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PRÉVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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1- Mise en œuvre d’un système de management environnemental (SME)

Les techniques de management environnemental sont conçues pour aborder l’impact global, ce qui est en accord avec l’approche intégrée de la 
directive IPPC (voir § 4.1.2.8). Ce SME doit intégrer : 

La définition par la direction géné-
rale d’une politique environnemen-
tale pour l’installation.

Exemple de coût de mise en œuvre : tableau 4.7.

La planification et l’élaboration des 
procédures nécessaires ;         

La mise en oeuvre de procédures, 
qui doit porter attention aux points 
suivants :

- structure et responsabilités, 
- formation et compétences,  
- communication, 
- implication des employés, 
- documentation,
- efficacité des contrôles de procédés,
- programme de maintenance,
-  prévention et préparation des 

interventions dans le domaine de la 
sécurité,

-  maintient de la conformité avec la 
réglementation environnementale.

La vérification des performances et 
prendre les actions correctives en 
portant une attention particulière à : 

- surveillance et mesure (BREF MON) ; 
- actions préventives et correctives ; 
- mise à jour des enregistrements ;
- réalisation d’audits internes.

Surveillance et mesure : voir aussi le BREF « Principes généraux de 
surveillance » (MON).

La revue de direction.

L’examen et la validation du système 
de gestion et la procédure d’audit 
[interne ?] par un organisme certifi-
cateur ou par un vérificateur externe 
au SME

Ce point est considéré comme venant en soutien au SME et son 
absence est néanmoins compatible avec les MTD.

L’établissement et la publication ré-
gulière (si possible avec une validation 
externe) d’un état des lieux faisant 
apparaître les aspect environnemen-
taux significatifs de l’installation. 
L’évolution dans le temps doit pouvoir 
être établie ainsi que la comparaison 
avec des références en vigueur dans le 
secteur.

Ce point est considéré comme venant en soutien au SME et son 
absence est néanmoins compatible avec les MTD.

La mise en œuvre et l’adhésion à un 
système volontaire reconnu interna-
tionalement tel que le système EMAS 
ou la norme ISO 14000

Ce point est considéré comme venant en soutien au SME et son 
absence est néanmoins compatible avec les MTD.

La prise en compte de la mise à l’arrêt 
et du déclassement de l’installation 
dès sa conception

Une réflexion sur la mise au point de 
technologies plus propres que celles 
mises en œuvre.
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 MTD générales pour l’ensemble du secteur
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1- Mise en œuvre d’un système de management environnemental (SME) - suite

Réaliser régulièrement une évaluation 
comparative sectorielle en incluant 
l’évaluation des performances énergéti-
ques, le choix des matières premières, 
les émissions dans l’air, les rejets dans 
l’eau et la production de déchets.

Évaluation comparative sectorielle = benchmarking.

2- Descriptif complet des activités menées dans l’installation [sur le site],

Ce descriptif (Voir § 4.1.2.7 Fourniture de renseignements détaillés sur les activités à mettre en oeuvre) est une aide pour évaluer les proposi-
tions des opérateurs et les opportunités d’améliorations. Il est partie intégrante de l’autorisation d’exploitation. Il doit comprendre en particulier : 

Une description des méthodes de trai-
tement des déchets et des procédures 
en place dans l’installation ;

Un schéma des flux de matière, et de 
l’instrumentation (diagramme PID,... ) ;

Le détail des réactions chimiques 
avec leur cinétique et les bilans éner-
gétiques ;

Peut être difficile à mettre en œuvre parce que certains déchets 
sont des mélanges complexes ou que leur composition présente 
une forte variabilité 

La philosophie du système de contrô-
le et façon dont il intègre les données 
de surveillance de l’environnement ;

La gestion des process lors de fonction-
nement en mode dégradé, lors des 
phases de démarrage et d’arrêt ;

Les manuels d’instructions ;

Le journal opérationnel dans lequel 
seront consignés toutes les infor-
mations relatives à l’exploitation de 
l’installation ;

Le bilan annuel des activités du site. Voir aussi MTD n°1 - état des lieux environnemental annuel.

3- Procédures de gestion interne

Ces procédures de gestion interne 
doivent couvrir les domaines de la 
maintenance, de la formation, de la 
santé, de la sécurité et des risques à 
l’égard de l’environnement.

Voir § 4.1.1.4. (Échantillonnage), § 4.1.1.5. (Installations de ré-
ception), § 4.1.2.5. (Techniques de gestion), § 4.1.2.10 (Emploi de 
personnel qualifié), § 4.1.4.8. (Transferts dans ou à partir de fûts ou 
de containers), § 4.1.4.3. (Amélioration de l’entretien du stockage).

4- Liens avec les producteurs/détenteurs de déchets

Entretenir des liens privilégiés avec 
les producteur / détenteurs des 
déchets afin que les sites producteurs 
des déchets mettent en œuvre des 
mesures pour que les déchets aient les 
propriétés requises pour le bon dérou-
lement de leur traitement.

Permet de limiter/éviter 
d’avoir recours à des solutions 
de traitement complexe et 
coûteuses.

Voir § 4.1.2.9. (Collaboration entre le producteur et le détenteur de 
déchets).

5- Qualification / formation

Disposer d’une effectif possédant les 
qualités et qualifications profession-
nelles requises. Assurer la formation 
du personnel aux tâches qui devront 
être effectuées. 

Améliore les performances 
environnementales globales de 
l’instalation.

Voir § 4.1.2.10.
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6 - Avoir une connaissance concrète 
des déchets entrants.

Améliore la connaissance des 
questions environnementales 
liées aux déchets à traiter et 
réduit le risque d’accidents ou 
de mauvaise opération.

Nécessite de prendre ne compte les déchets sortant de l’installa-
tion, le traitement à mettre en œuvre, la typologie et l’origine du 
déchets entrant, et les procédures à appliquer avant la réception 
des déchets (pré-acceptation et acceptation).

Voir § 4.1.1. (Améliorer les connaissances sur les déchets entrants),  
§ 4.1.1.1. (Caractérisation de la composition des déchets), § 4.2.3. (Sé-
lection de la charge de départ pour les systèmes biologiques), § 4.3.3.2. 
(Conversion thermochimique des déchets d’amiante), § 4.4.1.2. (Sélection 
des huiles usagées à re-raffiner) et Annexe de la décision 2003/33/CE § 1 
(procédures d’admission des déchets dans les décharges). 
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7 - Mettre en œuvre une procédure d’acceptation préalable. 

Cette procédure doit inclure au moins 
les points suivants :

Permet à l’opérateur d’iden-
tifier et, éventuellement de 
refuser un déchet qui ne peut 
pas être traité dans l’installa-
tion. Les seuls déchets adaptés 
aux traitement présents dans 
l’installation seront acceptés. 

Permet de vérifier si les déchets peuvent être traités dans l’instal-
lation.

Voir § 4.1.1.2. (Procédure de pré-acceptation), et Annexe de la 
décision 2003/33/CE § 1 (procédures d’admission des déchets dans 
les décharges).

La réalisation d’essais sur les déchets 
en fonction du traitement prévu;

Voir § 4.1.1.2.

Vérification que toutes les informa-
tions relatives à la nature des procédés 
ayant produit le déchet ont été 
transmises.

Le personnel en charge de la procédure de pré-acceptation doit 
pouvoir traiter toutes les questions relative au traitement des dé-
chets dans l’installation.

Un système permettant de fournir et 
d’analyser un ou plusieurs échan-
tillons représentatifs. Ces échantillons 
proviennent du détenteur actuel du 
déchet.

Voir § 4.1.1.2.

Vérification des informations trans-
mises lors de l’acceptation préalable, 
en particulier : coordonnées du 
détenteur ou du producteur (personne 
à contacter) et description adéquate 
du déchet (composition et caractère 
dangereux/non dangereux)

En particulier en l’absence d’un contact direct avec le producteur de 
déchets.

Vérification que le code du déchet est 
en accord avec le catalogue européen 
des déchets. 

Les codes européens des déchets peuvent ne pas donner d’informa-
tions concrètes sur la composition des déchets. Des déchets classés 
sous le même code peuvent avoir des propriétés foncièrement 
différentes.

Voir Catalogue européen des déchets : décision n°2000/532/CE de 
la Commission du 3 mai 2000, transcrite dans le code de l’environ-
nement aux articles R 541-7 et R 541-8.

Identifier le traitement adapté pour 
toutes les typologies de déchets que 
l’installation est susceptible de recevoir.

Le choix d’un traitement adapté 
à chaque type de déchets 
est essentiel pour assurer le 
respect des principes de la 
directive IPPC, à savoir la ré-
duction intégrée des émissions 
dans l’air, des rejets dans l’eau 
et la production de déchet tout 
en utilisant rationnellement 
l’énergie.

Le choix d’un traitement ne dépend pas uniquement des propriétés 
intrinsèques du déchet mais il peut prendre ne compte des con-
traintes extérieures telles que des contraintes locales, des considé-
rations logistiques ou de la présence sur le territoire d’autres filières 
de traitement.

Voir § 4.1.2.1. (Techniques pour déterminer le type de traitement 
appliqué à chaque déchet).

8 - Mettre en œuvre une procédure d’acceptation des déchets

Cette procédure doit comporter au 
moins les points suivants : 

Cette seconde phase de 
l’acceptation des déchets dans 
l’installation permet de con-
firmer les caractéristiques des 
déchets arrivant pour le traite-
ment. Elle doit aussi permettre 
de s’assurer que les déchets 
arrivant correspondent bien aux 
déchets ayant fait l’objet de 
l’acceptation préalable.

Cette technique, associée à la précédente (MTD 7/) permet d’éviter 
d’accepter dans l’installation un déchet inadapté qui pourrait être 
à l’origine de réactions préjudiciables à l’installation (accident) ou 
à l’environnement (fuites, émissions non contrôlées). Elle permet 
aussi de réduire le temps d’attente des véhicules de livraison des 
déchets et d’éviter que des déchets soient refuser à l’entrée de 
l’installation et retournent sur les routes.

Voir § 4.1.1.3. (Procédures d’acceptation à l’arrivée des déchets) et 
Annexe de la décision 2003/33/CE § 1 (Procédures d’admission des 
déchets dans les décharges). 

Un système clair  permettant à l’opé-
rateur d’accepter les déchets dans la 
station d’accueil uniquement si une 
méthode de traitement et une filière 
de gestion en sortie de traitement ont 
été déterminées. 

La planification des livraisons des déchets doit permettre de garantir 
que les capacités nécessaire pour l’accueil et le traitement dans 
l’installation existent.

Voir § 4.1.4.1. (Techniques génériques appliquées au stockage des 
déchets).
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8 - Mettre en œuvre une procédure d’acceptation des déchets (suite)

Existences de mesures, entièrement 
décrites, pour la prise en charge des 
déchets acceptables arrivant dans 
l’installation. 

Il peut s’agir de la planification des livraisons permettant de s’assu-
rer que les capacités suffisantes sont disponibles

Les critères de refus des déchets sont 
clairs et sans ambiguïté. Ils permet-
tent aussi de rapporter toutes les infor-
mations relatives aux non conformités 
lors des livraisons

Un système permettant de déterminer 
la quantité maximale de déchets pou-
vant être stockée dans l’installation

Voir les MTD n° 10 (installation de réception), 24 (techniques de 
stockage) et 27 (éviter les problèmes de stockage).

Inspection visuelle des déchets en-
trants pour vérifier leur conformité avec 
la description reçue lors de la phase 
d’acceptation préalable

Pour certains déchets liquides ou dangereux cette inspection n’est 
pas possible.

Voir § 4.1.1.3.

9 - Mettre en œuvre de procédures d’échantillonnage adaptées au déchets entrants et au conditionnement de ceux ci lors 
de leur livraison

Ces procédures peuvent comporter les 
éléments suivants :

L’étape d’échantillonnage est 
cruciale pour constituer une 
bonne connaissance du déchet 
et ainsi éviter les problèmes 
lors du traitement. 

Porter attention aux émissions fugitives lors de l’échantillonnage.

Voir aussi § 4.1.1.4. (Échantillonnage) et norme EN 14899 (Caracté-
risation des déchets. - Prélèvement des déchets. - Procédure-cadre 
pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’échantillonnage) 
ou ISO 5667 (Qualité de l’eau -- Échantillonnage -- Partie 2: Guide 
général sur les techniques d’échantillonnage).

Baser l’échantillonnage sur une appro-
che de gestion du risque : type de 
déchets (dangereux/non dangereux), 
connaissance du producteur/détenteur 
du déchet.

Contrôler la conformité portant sur 
des paramètres clefs qui seront dé-
terminés, a minima, en relation avec la 
connaissance des propriétés du déchet.

Voir aussi MTD n°6 (connaissance concrète des déchets entrants).

Enregistrer toutes les matières consti-
tuant les déchets.

Avoir des procédures adaptées au 
conditionnement des déchets : vrac, 
conteneurs, petits conditionnements …

Le nombre d’échantillons prélevés doit être proportionnel au nom-
bre de conteneurs.

Connaître le détail du plan d’échan-
tillonnage des déchets dans les fûts 
au sein d’un stockage.

p. e. en enregistrant le temps depuis la réception.

Prélever les échantillons avant l’accep-
tation.

Tenir, au niveau de l’installation, un 
registre où seront consignés le plan 
d’échantillonnage de chaque livraison 
et la justification des options retenues.

Un système pour déterminer et enre-
gistrer  les informations suivantes : 

-  emplacement souhaitable pour les 
points de prise d’échantillons,

-  capacité du contenant sur lequel 
porte la prise d’échantillon (et nom-
bre de fûts si cela est pertinent),

- nombre d’échantillons, 
-  conditions opérationnelles lors de 

l’échantillonnage

Un système garantissant que chaque 
échantillon prélevé est analysé

Voir § 4.1.1.5. a (Installations de réception - avoir un laboratoire 
accrédité sur site).
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9 - Mettre en œuvre de procédures d’échantillonnage adaptées au déchets entrants et au conditionnement de ceux ci lors 
de leur livraison (suite)

En cas de températures ambiantes 
basses, un stockage temporaire peut 
être nécessaire afin de permettre un 
échantillonnage après dégel. 

Peut entraver la mise en œuvre d’autres MTD.

Voir § 4.1.1.5. c (disposer d‘une aire de stockage réservée aux 
déchets en quarantaine).

10  - Disposer d’une installation de réception répondant au moins aux critères suivants :

Objectifs : 

- Identifier la source, la composition et les dangers des déchets, 
- empêcher l’acceptation de déchets en l’absence de renseignements précis, 
- contenir et limiter les déversements et fuites lors des opérations d’échantillonnage.

Disposer d’un laboratoire pour ana-
lyser tous les échantillons au rythme 
requis par l’application des MTD. Un 
système d’assurance qualité, des mé-
thodes de contrôle qualité et conserver 
les enregistrements sont nécessaire.

Pour les installations de traitement de déchets dangereux, souvent, 
le laboratoire doit être sur le site.

Voir § 4.1.1.5.

Disposer d’une zone permettant le 
stockage des déchets en attente 
d’acceptation dans l’installation et de 
procédures de gestion des déchets non 
acceptés. 

Si l’inspection ou les analyses montrent qu’un déchet ne peut pas 
être accepté, il doit pouvoir être stocké en toute sécurité dans cette 
zone.

Les procédures doivent permettre une gestion rapide des déchets 
non acceptés afin de pouvoir trouver une solution de traitement 
adéquate.

Disposer de procédures claires pour la 
gestion des déchets pour lesquels l’ins-
pection ou les analyses prouvent qu’ils 
ne sont pas conformes aux critères 
d’acceptation dans l’installation ou au 
descriptif de la procédure d’acceptation 
préalable. 

Cette procédure devrait comporter toutes les mesures prévues au 
niveau du permis d’autorisation d’exploiter ou de la réglementation 
pour informer les autorités compétentes, entreposer le chargement 
de déchets refusé en toute sécurité ou pour refuser les déchets et 
les renvoyer vers le détenteur ou toute autre destination autorisée.

Ne déplacer les déchets vers la zone 
de stockage qu’une fois la procédure 
d’acceptation terminée.

Voir aussi MTD n°8 (procédure d’acceptation).

Identifier les zones d’inspection, 
d’échantillonnage et de déchargement 
sur le plan du site.

Disposer d’un système de drainage 
étanche.

Voir aussi MTD n°63 (dalle imperméable drainage).

Disposer d’un système permettant de 
s’assurer que le personnel impliqué 
dans les opérations de l’installation 
possède les qualifications adaptées 
et que sa formation est adéquate et 
régulièrement mise à jour.

Une certification du type ISO 9000 permet d’atteindre cet objectif.

Voir aussi MTD n°5 (qualification et formation professionnelle).

Dans le cadre du système assurant la 
traçabilité, chaque contenant doit se 
voir attribuer une référence unique. 

Celle ci devra comporter au moins la 
date d’arrivée sur le site et un code 
correspondant à la typologie du déchet.

Voir aussi MTD n°9 (procédures d’échantillonnage) et n°12 (traçabi-
lité du traitement des déchets).
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11  - Procéder à l’analyse des déchets 
sortants en focalisant celle ci sur les 
paramètres d’intérêt pour l’installation 
qui accueillera ces déchets.

Améliore la connaissance des 
questions environnementales 
liées aux déchets

Voir § 4.1.1.1. (Caractérisation de la composition des déchets).
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12  - Disposer d’un système garantissant la traçabilité des déchets

Objectif : permettre d’apporter un preuve documentée du traitement appliqué à un déchet. Pour l’opérateur, ces techniques permettent de : 

- tirer partie des synergies possibles entre déchets ;
- prévenir les réactions non désirées ou inattendues ; 
- veiller à la prévention et à la réduction des émissions ; 
- gérer les débits de déchets.

Il pourra être nécessaire de mettre en place des procédures adaptées aux propriétés physico-chimiques  des déchets (liquides, solides …).           
De même, il faudra aussi prendre en compte les transformations éventuelles de ces propriétés qui pourraient intervenir au cours du traitement 
(solidification, broyage ...). Ce système doit comporter les éléments suivants (voir § 4.1.2.3. - Techniques en vue d’améliorer la traçabilité).

Description des traitement par des 
schémas de principe et des bilans 
massiques.

Voir § 4.1.2.4. (Amélioration de l’efficacité du traitement des dé-
chets) et MTD n°2 (Description des méthodes et procédures).

Traçabilité tout au long des étapes 
opérationnelles (acceptation préalable, 
acceptation, traitement …).

Les enregistrements peuvent être réalisés en continu pour reflé-
ter l’état des livraisons. La durée minimale de conservation des 
enregistrements est de 6 mois, cette durée peut être fixée dans le 
permis d’exploitation.

L’enregistrement et le référencement 
des informations relatives aux déchets 
(caractéristiques, origine …) doivent 
être accessibles à tout moment. 

Une référence unique doit être attri-
buée à tout déchet, elle doit permettre 
de localiser un déchet à tout moment 
dans l’installation

Ceci permet à l‘opérateur de 
localiser un type de déchets 
spécifique dans l‘installation, 
de connaître son temps de pré-
sence à cet endroit et la filière 
de traitement en cours ou celle 
à venir.

Le système assurant la traçabilité est 
associé à une base de données qui 
permet de rendre accessible à tout 
moment les informations suivantes : 

- l’identifiant unique ;
- la date d’arrivée sur le site ; 
-  les coordonnées du producteur et de 

tous les détenteurs précédents; 
-  les résultats des analyses des phases 

d’acceptation préalable et d’accep-
tation ; 

-  la taille et le type de conditionne-
ment ; 

- la filière de traitement prévue;
-  l’enregistrement précis de la nature 

et de la quantité du déchet présent 
sur le site, incluant la description des 
risques associés à la localisation du 
déchet sur le site ; 

-  le positionnement du déchet dans la 
filière de traitement prévue.

Le déplacement des fûts et autres con-
tenants de déchets ne doit être réalisé 
que sur instruction d’un responsa-
ble compétent, en s’assurant que le 
système de traçabilité est mis à jour en 
conséquence.

Voir § 4.1.4.8. (Manipulation liées aux transferts dans ou à partir de 
fûts et de conteneurs).

Mélange/assemblage de déchets

13  - Disposer de règles précises 
pour le mélange ou l’assemblage de 
déchets. 

En règle générale, il est pré-
férable de séparer les flux de 
déchets afin de ne pas avoir à 
traiter un mélange trop com-
plexe. Dans certains cas, il peut 
être intéressant de regrouper 
différents flux de déchets afin 
de disposer d’une quantité 
suffisante de déchets, dont les 
propriétés sont homogènes, 
pour assurer un traitement 
satisfaisant. 

Les mélanges et assemblage de déchets réalisés dont le seul but 
est la dilution sont interdits.

Les mélanges et assemblage de déchets dangereux et non dange-
reux sont interdits.

Voir § 2.1.5. (Assemblage et mélange) et § 4.1.5. (Ségrégation et 
test de compatibilité).
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14  - Avoir des procédures pour vérifier la compatibilité des déchets et assurer leur séparation/ségrégation lorsque que 
cela s’avère nécessaire.

Celles ci doivent comprendre les points 
suivants : 

Voir § 4.1.5., ainsi que MTD n°13 (Règles de mélange et d’assem-
blage des déchets) et n°24 (Techniques de stockage et de manu-
tention).

Conserver les enregistrements relatifs 
aux essais réalisés y compris les infor-
mations relatives à toute réaction pou-
vant avoir un impact sur la sécurité 
(réactions exothermiques, émission de 
gaz ou augmentation de pression …). 

Prévenir toute réaction inat-
tendue ou indésirable lors des 
transferts ou des mélanges.

Voir § 4.1.4.13. (Test de compatibilité avant le transport) et tableau 
4.12. 

Gestion des conteneurs de déchets 
en fonction de la dangerosité des 
déchets. Pas de mélange de produits 
incompatibles. 

Stockage des conteneurs de déchets 
incompatibles sur des aires séparées.

Un stockage séparé permet de 
prévenir les accidents dus au 
mélange de substances incom-
patibles et de limiter le risque 
d’escalade (sur-accident ?) en 
cas d’accident.

La séparation des stockage peut nécessiter une surface plus impor-
tante.

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques appliquées à la manipulation 
des déchets) et § 4.1.4.14. (Ségrégation pour le stockage).

Amélioration de l’efficacité

15  - Rechercher l’amélioration de 
l’efficacité des traitement.

Réduction de la consommation 
de réactifs et limitation des 
émissions.

Il faut mettre en place des indicateurs permettant de rendre compte 
de l’efficacité des traitement ainsi qu’un programme de surveillance 
(voir § 4.1.2.4. et MTD n°1).

Plan de gestion des accidents

16  - Élaborer un plan structuré de 
gestion des accidents.

Voir § 4.1.7. (Prévention des accidents et de leurs conséquences).

Registre des modifications

17 - Mettre en place un registre des 
incidents, des quasi-accident, des 
accidents et des modifications des 
procédures.

Ce registre peut aussi contenir les conclusions des inspections 
d‘entretien. Les fuites, déversements et accidents peuvent être 
consignés dans le journal du site. L‘incident et la réaction permet-
tent ensuite d‘estimer les déversements notifiables pour le rapport 
annuel (voir § 4.1.7 et MTD n°1).

Plan de gestion des bruits/vibrations

18 - Avoir un plan de gestion des 
bruits et vibrations intégré dans le 
SME.

Pour certaines installations de traitement de déchets, l’impact des 
bruits et vibrations sur l’environnement peut être négligeable.

Voir § 4.1.8. (Réduction du bruit et des vibrations) et MTD n°1.

Mise à l’arrêt/déclassement

19 - Prendre en considération la mise 
à l’arrêt et le déclassement de l’ins-
tallation dès sa conception. 

Pour les installations existantes ou si 
des problèmes associés au déclas-
sement ont été identifiés, mettre en 
place un programme visant à minimi-
ser ces problèmes.

Voir § 4.1.9. (Réduction du bruit et des vibrations) et MTD n°1.
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Réduction de la consommation et de la production d’énergie

20 - Réduire la consommation et 
la production d’énergie (y compris 
l’exportation) pour chaque type de 
source (électricité, gaz, combustibles 
traditionnels, déchets …).

Optimisation de l’utilisation des 
ressources en énergie.

Cette technique implique : 

  d’effectuer un relevé de la consommation d’énergie en terme 
d’énergie fournie ;
 d’effectuer un relevé de l’énergie exportée par l’installation ;
  de présenter les informations relatives aux flux d’énergie (par 

exemple des diagrammes ou des bilans énergétiques faisant 
apparaître les modalités d‘utilisation de l‘énergie tout au long du 
procédé).

Voir § 4.1.3.1. (Décomposition de la consommation et de la généra-
tion d’énergie par source) et MTD n°1.
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Cette amélioration peut être obtenue 
grâce à :

Réduction des émissions, 
notamment des COV.

Voir § 4.1.3.4. (Améliorer l’efficacité énergétique), en particulier le 
tableau 4.9 qui donne des exemples d’économies en rejet de CO

2
.

L’élaboration d’un plan d’efficacité 
énergétique qui estime les coûts et 
bénéfices des différentes options en 
matière d’énergie.

L’utilisation de techniques qui permet-
tent de réduire la consommation 
d’énergie et, de ce fait, les émissions 
associées.

Ces techniques limitent à la fois les émissions directes (chaleur et 
émissions émanant de la production sur site) et les émissions indi-
rectes (émissions d‘une centrale électrique éloignée).

La définition et le calcul d’indicateurs 
de consommation d’énergie spécifi-
que par tonne de déchets traités pour 
l’activité de l’installation.

Voir aussi MTD n°1 et n°20.

Evaluation des consommations

22 - Procéder à une évaluation com-
parative (par exemple annuelle) de la 
consommation de matières premières. 

Voir § 4.1.3.5. (Choix de la matière première).

Substitution

23 - Explorer les possibilités d’utili-
sation de déchets en substitution de 
certaines matières premières.

Réduction de la consommation 
de matières premières.

Si un déchet est utilisé pour le traitement d’un autre, il faut s’as-
surer de la pérennité de l’approvisionnement du premier déchet, 
si cela ne peut pas être garanti, un traitement utilisant d’autres 
matières premières doit pouvoir être mis en place.

Voir § 4.1.3.5. et § 4.1.2.2. (Approvisionnement garanti en déchets).
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24 - Mettre en œuvre les techniques suivantes, relatives au stockage

Positionner les aires de stockage : 

-  loin des cours d’eau et des périmè-
tres sensibles ;

-  de manière à éliminer ou mini-
miser les doubles manipulations 
des déchets dans le périmètre de 
l’installation ;

Prévenir les émissions acciden-
telles et diffuses.

Eviter les réactions entre 
substances incompatibles et 
les effets dominos en cas 
d’acident.

Voir § 4.1.4. (Stockage et manutention) et en particulier § 4.1.4.1. 
(Techniques génériques appliquées au stockage des déchets). Voir 
aussi le BREF « émissions dues aux stockages » (ESB).

S’assurer que l’infrastructure de drai-
nage de l’aire de stockage peut con-
tenir tout écoulement contaminé et 
que les produits de drainage provenant 
de zones où des déchets incompatibles 
sont entreposés ne peuvent entrer en 
contact ;

Voir § 4.1.4.6., § 4.7.1 (Gestion des eaux résiduaires), § 4.8.2. (Pré-
venir la contamination du sol).

Utiliser une zone dédiée pour trier et 
reconditionner les déchets chimiques 
douteux en (très) petits condition-
nements. Ces déchets sont triés en 
fonction de leurs propriétés de danger 
et des problèmes d’incompatibilité 
potentiels. 

Déchets chimiques douteux ou en (très) petits conditionnements = 
«laboratory smalls».

Ces déchets sont reconditionnés puis déplacés vers les aires de 
stockage adaptées ;

Manipuler les produits odorants dans 
des conteneurs entièrement fermés 
ou munis d’évents permettant la 
réduction des émissions. Les stocker 
dans des bâtiments fermés reliés à un 
système de traitement d’air ;

S’assurer que toutes les connexions 
entre les cuves peuvent être fermées 
par des vannes. Les tuyauteries de 
trop-plein doivent aboutir dans un sys-
tème de drainage confiné (cuvette de 
rétention ou autre cuve);

Prévoir des mesures pour limiter la 
hauteur de boue et la formation de 
mousse dans les réservoirs de liquides. 

p. e. : contrôle régulier de la hauteur de boue et aspiration de celle-
ci pour un traitement ultérieur, utilisation d’agents antimousse.
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24  - Mettre en œuvre les techniques suivantes, relatives au stockage (suite)

Lorsque des émission de composés 
volatils peuvent se produire, équiper 
les réservoirs et les cuves avec des 
systèmes de réduction des émis-
sions adaptés aux déchets stockés. Les 
réservoirs et les cuves doivent aussi 
être équipés de jauges de niveau 
et de système d’alarme robustes et 
régulièrement entretenus ;

Stocker les déchets organiques liquides 
à bas point éclair sous atmosphère 
d’azote pour les maintenir inertes.

Chaque réservoir est placé dans une 
cuvette de rétention étanche.

Les effluents gazeux sont collectés et 
traités.

Cuves

25  - Toutes les cuves contenant des 
liquides dont la fuite pourrait (décanta-
tion, stockage …) être préjudiciable à 
l’environnement doivent être munies 
de dispositifs de rétention imper-
méables et résistant aux déchets 
stockés.

Réduit la contamination des 
sols et de l’eau due à des 
déversements ou des incidents 
impliquant une perte de confi-
nement.

Prendre aussi en compte les tuyauteries et les vannes.

Voir § 4.1.4.4. (Merlons de stockage des liquides).

26 - Marquage des canalisations et réservoirs, appliquer les techniques suivantes

Marquer clairement toutes les cuves 
au regard de leur contenu et de leur 
capacité et appliquer un identifiant 
unique.

Le système de marquage des réser-
voirs doit être adapté en fonction de 
leur utilisation et de leur contenu ;

Réduction des accidents et 
des déversements accidentels, 
contrôle des émissions.

Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de process et des 
réservoirs). On pourra utiliser par exemple un système de codage 
comme le codage couleur standard européen CEN.

S’assurer que le marquage fait la dis-
tinction entre :

- eaux résiduaires et eaux du procédé ;
- combustibles liquides et vapeurs; 

et qu’il indique la direction des flux ;

Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de process et des 
réservoirs).

Conserver des enregistrements pour 
tous les réservoirs contenant : 

- leur identifiant unique ; 
-  leur modèle avec notamment les 

matériaux de fabrication, les calen-
driers d’inspection et de maintenan-
ce, les résultats des inspections, les 
raccordements, les types de déchets 
pouvant y être stockés ...

Voir § 4.1.4.12. (Étiquetage des canalisations de process et des 
réservoirs).

Accumulation de déchets

27  - Prendre les mesures adéquates 
pour éviter les problèmes engendrés 
par l’accumulation de déchets.

Peut être en conflit avec la MTD n° 23 quand un déchet est utilisé 
en substitution d’une matière première. Voir § 4.1.4.10. (Améliora-
tion du contrôle des stocks).

28 - Manutention des déchets, mettre en oeuvre les techniques suivantes

Disposer de système et de procédu-
res permettant de s’assurer que les dé-
chets sont transportés en toute sécurité 
vers les stockages appropriés.

Réduction des émissions 
fugitives et des déversements. 
Limitation des réactions non-
désirées.

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques appliquées à la manipulation 
des déchets).

Disposer d’un système de gestion des 
chargements/déchargements des 
déchets dans l’installation qui prennent 
en compte les risques inhérents à ces 
opérations ;

Il peut être fait appel à des étiquetages spécifiques, à une super-
vision par le personnel du site, à l’utilisation de clefs, des codes 
couleurs ou des tailles de raccords différentes.

Voir § 4.1.4.6. et MTD 89.
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28 - Manutention des déchets, mettre en oeuvre les techniques suivantes (suite)

S’assurer de la présence d’une 
personne qualifiée sur le site du dé-
tenteur des déchets lors de la prise en 
charge de déchets chimiques douteux 
en petits conditionnement, les déchets 
anciens, les déchets d’origine incer-
taine ou mal définie. 

Cette personne assurera le classement 
en fonction des substances et le condi-
tionnement en conteneurs adaptés. 

Des conditionnements individuels et antichocs peuvent être utilisés 
et des matériaux de calage adaptés mis en place.

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques appliquées à la manipulation 
des déchets).

S’assurer qu’il n’est pas fait usage de 
tuyaux, de vannes ou de raccords 
endommagés.

Voir § 4.1.4.6. (Techniques génériques appliquées à la manipulation 
des déchets).

Recueillir les gaz s’échappant des 
réservoirs lors de la manipulation de 
déchets liquides.

Décharger les déchets solides et les 
boues dans des zones fermées et 
équipées d’un système d’extraction 
et de traitement d’air lorsque les 
déchets manipulés sont susceptibles 
d’engendrer des émissions de compo-
sés volatils.

Voir § 4.1.4.7. (Manipulation des déchets solides).

Utiliser un système pour avoir l’assu-
rance que les regroupements tiennent 
compte des règles de compatibilité.

Voir § 4.1.4.7., § 4.1.5. (Ségrégation et test de compatibilité), ainsi 
que les MTD n°13 (Règles de mélange/assemblage), n°14 (Procé-
dures de séparation/compatibilité) et n° 30 (Ségrégation).

Regroupements ou mélanges

29  - S’assurer que les regroupements 
ou mélanges de déchets condition-
nés ne sont réalisés que sur ordre et 
surveillance et qu’il est effectué par 
du personnel entraîné.

Évite les émissions fugitives, 
les déversements, les problè-
mes d’odeurs et de fumées, 
de santé et de sécurité ou les 
réactions inattendues.

Voir § 4.1.4.8. (Manipulation liées aux transferts dans ou à partir de 
fûts et de conteneurs).

Ségrégation

30  - S’assurer que, pendant le stoc-
kage, la ségrégation dictée par les 
règles d’incompatibilité est effective.

Évite les émissions fugitives, 
les déversements, les problè-
mes d’odeurs et de fumées, 
de santé et de sécurité ou les 
réactions inattendues.

Voir § 4.1.4.13. (Test de compatibilité avant le transport), § 4.1.4.14. 
(Ségrégation pour le stockage), ainsi que la MTD n°14.

31 - manutention des déchets en fût ou en conteneurs, mettre en œuvre les techniques suivantes

Stockage des fûts ou des conteneurs 
avec leur couvercle. Les zones de 
stockage couvertes doivent pouvoir 
être ventilées.

Évite les émissions dans l’air Applicable pour les conteneurs en attente d’échantillonnage ou de 
dépotage.

Il peut y avoir des exceptions à l’application de cette technique, 
par exemple pour les déchets insensibles aux conditions ambiantes 
(lumière, température, humidité …).

Voir § 4.1.4.2. (Stockage de fûts et autres déchets mis en conte-
neurs).

Disposer d’aires de stockage facile-
ment accessible, dont la surface est 
suffisante et protégées de la chaleur 
et de la lumière directe pour l’entrepo-
sage des substances réputées sensibles 
à la chaleur, à la lumière ou à l’eau.
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Déchets susceptibles d’engendrer des émissions dans l’atmosphère

32 - Pour des déchets susceptibles 
d’engendrer des émissions dans 
l’atmosphère, procéder au broyage, 
déchiquetage ou criblage dans des 
zones équipées de systèmes de cap-
tage d’air reliés à des équipements 
de traitement et de réduction des 
émissions.

Réductions des émissions dans 
l’atmosphère, par exemple : 
odeurs, poussières, COV...

Voir § 4.1.6.1. (Réduction des émissions dues aux opérations de 
broyage et de déchiquetage).
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Substances inflammables/très volatiles

33  - Pour les fûts et les conteneurs 
contenant des substances inflam-
mables ou très volatiles, procéder 
au broyage, déchiquetage ou criblage 
dans un espace clos sous atmosphère 
inerte afin d’éviter le risque d’inflam-
mation. L’atmosphère inerte doit être 
traitée.

Réduction du risque d’explosion 
/ incendie

L’atmosphère inerte doit être traitée. Travailler en espace clos a un 
effet croisé positif : protection des travailleurs contre le bruit.

Voir § 4.1.6.1. (Réduction des émissions dues aux opérations de 
broyage et de déchiquetage) et § 4.6. (Traitements des effluents 
gazeux).

34  - Réaliser les étapes de lavage en prenant en compte les points suivants

Identifier les substances présentes 
dans les éléments à laver.

Par exemple, solvants.

Voir § 4.1.6.2. (Réduire des émissions issues des procédés de 
lavage).

Transférer les produits de lavage vers 
un stockage adéquat et les traiter de 
la même manière que les déchets dont 
ils sont issus.

Voir § 4.1.6.2.

Utiliser les eaux résiduaires traitées 
pour le lavage à la place de l’eau du 
réseau. 

Voir § 4.1.6.2.
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35  - Restreindre l’utilisation de réservoirs, de cuves et de fosses à ciel ouvert

Pour ce faire, mettre en œuvre les 
mesures suivantes :

Limitation et contrôle des émis-
sions de poussières, d’odeurs 
et de COV

Voir § 4.6. (Traitements des effluents gazeux) et le BREF « Systèmes 
communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels  
dans l’industrie chimique » (CWW).

Pour les stockages de déchets pouvant 
générer des émissions dans l’air pous-
sières, odeurs, COV …), interdire les 
purges directes ou les rejets directs 
dans l’air en reliant tous les évents 
à des systèmes de captage et de 
traitement.

Réduction des émissions fugiti-
ves et des déversements.

 Voir § 4.1.4.5. (Restriction de l’utilisation de réservoirs, cuves ou 
fosses à ciel ouvert).

Conserver les déchets et les matières 
premières sous couvercle ou dans des 
conditionnements étanches.

Réduction des émissions fugiti-
ves et des déversements.

 Voir § 4.1.4.5. et la MTD n°31 (Manutention des déchets en fûts ou 
en containers).

Raccorder le ciel des réservoirs de 
liquides stockés à un système de 
captage et de traitement.

Réduction des émissions fugiti-
ves et des déversements.

 Voir § 4.1.4.5. et § 4.1.4.1. (Stockage des déchets).

Système totalement fermé

36  - Utiliser un système totalement 
fermé doté d’extraction ou maintenu 
en dépression. 

Limitation des émissions 
fugitives

Technique particulièrement adaptée lors du transfert de déchets 
liquides volatils comme par exemple lors du chargement / déchar-
gement de déchets en citerne. L’air extrait doit être traité de façon 
appropriée avant rejet (voir § 4.6.1.).

Dimensionnement du système d’extraction/traitement

37  - Disposer d’un système d’extrac-
tion dont le dimensionnement permet 
de prendre en compte les réservoirs 
d’entreposage, les zones de pré-trai-
tement, les réservoirs de mélange / 
réactions et les zones de filtres presse 

ou 

disposer de systèmes séparés pour 
le traitement des gaz provenant de 
certains réservoirs spécifiques (filtres 
à charbon actif pour les réservoirs 
contenant des déchets contaminés par 
des solvants).

Limitation des émissions 
fugitives

Voir § 4.6.1. (Effluents gazeux - techniques de prévention généri-
ques).

Utilisation et entretien des équipements de traitement

38  - Utiliser et entretenir correctement 
les équipements de traitement des ef-
fluents, y compris pour la manipulation 
et l’élimination des résidus des unités 
d’épuration / lavage.

Réduit les émissions dans l‘air 
des COV, des acides, de l‘am-
moniac, des particules, etc.

Augmente le rendement de l‘adsorption des polluants grâce au con-
tact particules-gaz (pertinent pour l‘élimination des gaz acides par 
des particules alcalines injectées au niveau de l‘épurateur-laveur).

Voir § 4.6.11. (Lavage).



 Glossaire

Do-
maine

Description Performances environne-
mentales et économiques

Points d’attention
Tr

ai
te

m
en

t 
de

s 
ém

is
si

on
s 

da
ns

 l’
ai

r Epuration

39  - Mettre en place un système 
d’épuration pour les gaz inorganiques 
sur les points de rejets. Installer des 
épurateurs secondaires si les effluents 
sont incompatibles avec les autres 
flux ou si ils sont trop concentrés pour 
l’épurateur principal.

Voir § 4.6.11. (Lavage).

40  - Disposer de procédures pour la détection et la réparation des fuites 

Utilisant des matériaux adaptés pour 
les canalisation et les stockage

Réduction des émissions acci-
dentelles et diffuses.

Voir § 4.6.2. (Programme de détection des fuites et de réparation).

Surveiller attentivement les produits 
qui peuvent facilement donner lieu à 
des fuites (produits corrosifs à

Voir § 4.6.2. .

Réduction des émissions

41  - Réduire les émissions dans l’air. COV : 7 - 20 mg/Nm3 (la limite 
supérieure est relevée à 50 
pour les faibles charges) (MTD)

PM : 5 - 20 mg/Nm3 (MTD)

L’utilisation des MTD n° 35 à 40 contribuent à l’atteinte de ces 
niveaux d’émission. Voir § 4.6. (Traitements des effluents gazeux) et 
le BREF «systèmes communs de traitement et de gestion des eaux 
et des gaz résiduels» dans l’industrie chimique (CWW).
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42  - Réduire la consommation et la contamination de l’eau en appliquant les techniques suivantes  
(voir § 4.7 et BREF CWW) :

Réduction des rejets dans les 
eaux superficielles. 

Réduction de la contamina-
tion des eaux de procédés et 
limitation des émissions de COV 
et d’odeurs.

Voir § 4.7.1 (Gestion des eaux résiduaires), § 4.1.3.6. (Réduire la 
consommation d’eau et éviter sa contamination).

Étanchéification du site et mise en 
place de dispositifs de rétention au 
niveau des stockages ;

Contrôles périodiques des réservoirs 
et des fosses en portant un attention 
particulière aux installations enterrées ; 

Séparation des flux d’eaux en fonction 
de leur charge en polluants ;

Par exemple en séparant les eaux de toitures, les eaux de carreau 
et les eaux des procédés.

Voir § 4.7.2 (Paramètres à prendre en compte lors du mélange des 
eaux résiduaires).

Mise en place d’un bassin de collecte 
de sécurité ; 

Réalisation d’audit sur la gestion de 
l’eau avec comme objectif la réduction 
de la consommation et de la préven-
tion de la contamination de l’eau

Voir § 4.1.3.6.

Séparation des eaux de pluie des 
eaux des procédés.

Voir § 4.7.2.

Vérification de la qualité des effluents

43 - Disposer de procédure pour 
s’assurer que la qualité des effluents 
est conforme aux spécifications du 
traitement sur site ou aux critères de 
rejets

Voir § 4.7.1.

By-pass des installations de traitement

44 - Éviter que les effluents court-cir-
cuitent (by-pass) les installations de 
traitement

Voir § 4.7.1.

Collecte des eaux de pluie

45 - Collecter les eaux de pluie tom-
bant sur les zones de traitement avec 
les eaux de lavage des réservoirs, les 
déversements accidentels, les eaux de 
lavage des fûts … 

Ces eaux sont dirigées vers l’installation de traitement des eaux.

Voir § 4.7.1.
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Séparation des réseaux

46 - Séparer les réseaux de collecte 
des eaux potentiellement fortement 
contaminées de ceux des eaux qui le 
sont moins.

Evite les problèmes au niveau 
du traitement des eaux rési-
duaires, donc des émissions.

Voir § 4.7.2.

Dalle de la zone de traitement

47 - Disposer d’une dalle entière-
ment bétonnée couvrant la totalité 
de la zone de traitement. La pente de 
la dalle doit permettre l’écoulement 
des liquides vers un réseau de collecte 
interne qui s’écoule dans des bassins 
de stockage ou des collecteurs. Leur 
déversement des bassins ou collecteur 
dans un égout nécessite la mise en 
place d’un système de surveillance 
automatique qui peut commander 
l’arrêt de l’écoulement.

La surveillance peut inclure la mesure du pH.

Voir § 4.1.3.6.

Bassin dédié pour les eaux de pluie

48 - Recueillir les eaux de pluie dans 
un bassin dédié pour y effectuer des 
contrôle et le cas échéant un traite-
ment en vue d’une utilisation dans 
l’installation.

Voir § 4.7.1.

Réemploi des eaux résiduaires

49 - Favoriser le réemploi des eaux 
résiduaires et l’utilisation de l’eau de 
pluie dans l’installation

Voir § 4.7.1.

Contrôle de la qualité des eaux

50 - Avoir un système permettant le 
contrôle de la qualité des eaux et 
des boues rejetées. Effectuer quoti-
diennement des contrôles du système 
de gestion des effluents et tenir un 
journal de tous les contrôles effectués.

Voir § 4.7.1.

Substances dangereuses dans les eaux résiduaires

51 - Identifier les eaux résiduaires 
susceptibles d’être contaminées par 
des substances dangereuses. 

Séparer les flux d’eaux résiduaires 
précédemment identifiés sur le site et 
les traiter spécifiquement sur site ou 
hors site.

Exemple de substances dangereuses : AOX, cyanures, sulfures, 
composés aromatiques dont le benzène, hydrocarbures, métaux tels 
que Hg, Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, As ou Zn …

Voir § 4.7.2.

Techniques de traitement supplémentaires

52 - En dernier lieu, après avoir appli-
qué la MTD n°42, choisir et mettre en 
œuvre les techniques de traitement 
appropriées à chaque type d’eau 
résiduaire.

Voir § 4.7.1.

Améliorer le fiabilité des contrôles et de la dépollution

53 - Mettre en place des mesures 
visant à améliorer la fiabilité des con-
trôles et des techniques performantes 
de dépollution.

Par exemple optimisation de la précipitation des métaux.

Voir § 4.7.1.

Evaluation du devenir des constituants de l’effluent

54  - Identifier les principaux consti-
tuants de l’effluent traité (y compris 
les constituants de la DCO) puis faire 
une évaluation du devenir de ces pro-
duits chimiques dans l’environnement.

Il est peu réaliste de prendre en compte toutes les variations des 
rejets d’une installation de traitement de déchets pour un telle 
évaluation.

Voir § 4.7.1. et les restriction d’applicabilité mentionnées. 
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55 - Ne rejeter les eaux résiduaires 
qu’une fois tous les traitements réali-
sés et les contrôles finaux effectués.

Voir § 4.7.1.

Réduction des rejets

56 - Réduire les rejets dans l’eau. Valeurs à atteindre avant rejet 
(en ppm - MTD) :

DCO  : 20 - 120
DBO  : 2 - 20

Métaux lourds :
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) : 0,1 - 1

Métaux lourds très toxiques :
As :    : 0,01 - 0,05
Hg      : < 0,1
Cd      : < 0,1 - 0,2
Cr (VI) : < 0,1 - 0,4

Ces valeurs sont obtenues par l’application d’une combinaison ap-
propriée des techniques exposées dans les sections § 4.7. (Gestion 
des eaux résiduaires), § 4.4.2.3. (Traitement des eaux résiduaires 
dans une installation de solvants usagés).

L’utilisation des MTD n° 42 à 55 (autres MTD de la présente section 
« Gestion des eaux résiduaires ») contribuent à l’atteinte de ces 
niveaux d’émission.

Voir également BREF CWW.
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57  - Disposer d’un plan de gestion des résidus au sein du SME comportant au moins les techniques suivantes : 

Techniques de base de gestion 
interne.

Plan de gestion des résidus : voir § 4.8.1. et MTD n°3.

Évaluation comparative interne. Voir § 4.1.2.8. (Outils de management environnemental). Voir aussi 
les MTD n° 1 et 22.

Conditionnements réutilisables

58 - Favoriser l’utilisation de condition-
nements réutilisables (fûts, conte-
neurs, conteneurs IBC, palettes … ).

Réduction de la production de 
déchets.

IBC = Intermediate Bulk Container.

Voir § 4.8.1.

Réemploi des fûts

59 - Réemployer les fûts en bon état 
et si leur état ne le permet pas, les 
envoyer vers un traitement adéquat.

Réduction de la production de 
déchets.

Voir § 4.8.1.

Inventaire des déchets

60 - Conserver un inventaire des dé-
chets présents dans l’installation en uti-
lisant les enregistrements relatifs aux 
quantités de déchets acceptés sur le 
site et à la qualité des déchets traités.

Voir § 4.8.3. (Réduire les accumulations de résidus à l’intérieur de 
l’installation) et les MTD n° 10, 12 et 27.

Réutilisation des résidus

61 - Réutiliser les résidus d’un traite-
ment comme matière première pour 
un autre traitement.

Réduction de la production de 
déchets.

Voir § 4.1.2.6. (Économies d’échelle et synergies) et la MTD n° 23.
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Maintenance des surfaces

62 - Planifier et assurer la maintenance 
des surfaces des zones opération-
nelles, y compris l’application des 
mesures prises pour prévenir ou 
réparer rapidement les fuites et les 
déversements.

Veiller ensuite à ce que l’entretien 
des systèmes de drainage et d’autres 
structures en sous-sol soit réalisé.

Limitation de la contamination 
des sols.

Voir § 4.8.2. 

Dalle et système de drainage

63 - Utiliser une dalle imperméable et 
un système de drainage à l’intérieur 
du site.

Limitation de la contamination 
des sols.

Voir § 4.1.4.6., § 4.7.1, § 4.8.2.

64 - Réduire la surface de l’installation 
et minimiser l’utilisation de canalisa-
tion et de cuves souterraines.

Limitation de la contamination 
des sols.

Voir § 4.8.2. (Réduire les accumulations de résidus à l’intérieur de 
l’installation) et les MTD n° 10, 25 et 40.
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65 - Stockage

Pour les déchets émettant des odeurs 
faibles, utiliser des portes automa-
tiques à déplacement rapide conjoin-
tement à un dispositif de collecte et 
de traitement d’air approprié induisant 
une dépression dans le local.

Réduction des émissions 
d’odeurs, de poussières, C total.

Le temps d’ouverture des portes doit être le plus réduit possible.

Voir § 4.2.2. (Techniques de stockage et de manipulation spécifi-
ques pour les traitements biologiques).

Pour les déchets dégageant des 
odeurs fortes, utiliser des trémies 
d’alimentation fermées avec un sas 
d’entrée pour l’entrée des véhicules 
dans le local.

Réduction des émissions 
d’odeurs, de poussières, C total.

Voir § 4.2.2.

Installer une enceinte englobant la 
zone des trémies d’alimentation et 
l’équiper d’un système de collecte et 
de traitement des gaz.

Réduction des émissions 
d’odeurs, de poussières, C total.

Voir § 4.2.2.

Préparation de la charge

66  - Adapter la charge de déchets 
admissible et le mode de préparation 
(séparation des éléments indésirables) 
au type de procédé biologique mis en 
œuvre.

Évite la présence de substances 
toxiques dans le traitement 
biologique qui pourraient ré-
duire l’activité biologique.

Les éléments inertes sur le plan biologique peuvent être extraits et 
facilement valorisé par ailleurs.

Voir § 4.2.3 (Sélection de la charge de départ pour les systèmes 
biologiques).

67 - Digestion anaérobie

Rechercher un intégration poussée 
du procédé et de la gestion de l’eau.

Réduction de la quantité de 
matières toxiques potentielles.

Digestion anaérobie = technique souple (déchets humides, déchets 
secs, déchets organiques propres, déchets «gris»,...) mais sensible 
aux composés chlorés et sulfurés, aux fluctuations de pH et de 
température.

Voir § 4.2.4. (Digestion anaérobie - techniques génériques), § 4.2.5. 
(Augmentation du temps de rétention), figure 3.2 (flux d’entrée 
et de sortie d’un procédé de digestion anaérobie), tableaux 3.18 
(exemples d’émissions gazeuses) et 3.19 (caractéristiques typiques 
des eaux résiduaires).

Recycler le  plus d’eau possible dans 
le réacteur.

Il peut y avoir des problèmes d’ordre opérationnel lors de la mise 
en œuvre de cette technique (voir § 4.2.4.).

Faire fonctionner le réacteur en condi-
tions thermophiles. 

Pour certains déchets il n’est pas possible d’atteindre des conditions 
de fonctionnement thermophile (voir § 4.2.4.).

Mesurer les concentrations en COT, 
DCO, N, P, et Cl dans les flux entrants 
et sortants du réacteur. 

Lorsqu’un meilleur contrôle du procédé ou une meilleure qualité du 
flux sortant est nécessaire, il faut élargir la gamme de paramètres 
à contrôler.

Maximiser la production de biogaz. Cette technique impose de tenir compte des effets induits sur la 
qualité du digestat et du biogaz.

68 - Qualité du biogaz

Objectif : Réduire les émissions dans l’atmosphère  (poussières, NO
x
, SO

x
, CO, H

2
S et COV) lorsque le biogaz est utilisé comme combustible. 

Voir § 4.2.6, dont tableau 4.16 (Valeurs d’émission obtenues avec l’utilisation de bons moteurs et des techniques de réduction - non MTD).

Épuration du biogaz sur des sels de fer 
pour réduire la concentration en H

2
S.

Utiliser des techniques de réduction 
des NO

x
 telles que la réduction cataly-

tique sélective (SCR).

Utiliser une unité d’oxydation pour 
réduire les émissions d’oxyde de car-
bone et d’hydrocarbures.

Utiliser un filtre à charbon actif.

BREF Industries de traitement des déchets - Doc. de synthèse V 1.0 - 01/12/08

MTD pour des types spécifiques de traitements de déchets  Glossaire
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69 - Traitement mécano biologique

Voir § 4.2.2., § 4.2.3., § 4.2.8. (Amélioration des traitements biomécaniques), § 4.6.23. (Gestion des odeurs dans les installations de traitement 
biologique).

Utiliser des réacteur entièrement 
fermés.

Éviter les conditions anaérobie au 
cours des traitement aérobie grâce à 
un contrôle du processus de digestion, 
de l’alimentation en air et en adaptant 
l’aération à l’activité biologique.

Prévient la formation de 
méthane dans les secteurs 
anaérobies. Evacue la chaleur 
de réaction libérée.

Voir § 4.2.10. (Contrôle de l’aération pour la dégradation biologi-
que).

Utiliser efficacement l’eau. Réduction des quantités de 
lixiviat.

Voir tableaux 3.24 (Lixiviat de la digestion aérobie) et 3.25 
(Données sur les émissions pour des systèmes de bioremédiation 
ex-situ).

Isoler thermiquement le plafond des 
hall de dégradation biologique.

Réduction de la formation de 
condensats.

Réduire la quantité de gaz résiduaire. Volume de gaz produit par 
tonne de déchets traités : 2500 
à 8000 Nm3 (MTD).

Il n’a jamais été observé de production de gaz inférieure à  
2500 Nm3/t.

Garantir une alimentation homogène 
et stable.

Recycler les eaux du procédé ou les 
résidus boueux dans le traitement 
aérobie.

Réduction des émissions d’eau. Si nécessaire l’eau doit être traitée jusqu’à l’obtention des valeurs 
(MTD) mentionnées dans la MTD n° 56.

Améliorer en continu la connaissance 
de la relation entre le contrôle des 
paramètres variables de la dégrada-
tion biologique et les mesures faites 
dans les émissions gazeuses.

Optimiser le rapport C/N pour réduire 
les émission de composés azotés.

Réduction des émissions.

70  - Réduire les émissions des traitement mécano biologiques en utilisant une combinaison des techniques suivantes : 

Maintient de bonnes règles de ges-
tion internes.

Concentration dans les émis-
sions gazeuses (MTD) : 

Odeur : < 500 - 6000 E/m3  
NH

3
    : < 1 - 20 mg/Nm3

Pour les COV et les matières particulaires (PM), voir la MTD n°41.

Le groupe de travail technique a reconnu qu’il faudrait ajouter N
2
O 

et Hg à ces paramètres. Cependant, en l’absence de suffisamment 
de données, il n’a pas été possible de proposer une valeur.

Voir § 4.6., § 4.2.12. (Techniques de réduction pour les traitements 
biologiques), tableaux 3.20 à 3.23 (Exemples d’émissions dans 
les effluents gazeux de traitements mécano biologiques), et des 
exemples de valeurs limites d’émission dans l’air pour les traite-
ments mécano biologiques en Allemagne (tableau 8.4) et Autriche 
(tableau 8.8).

Pour les traitements, voir § 4.6.18. (Oxydation thermique régénéra-
tive), § 4.6.3. (Cyclones), § 4.6.4. (Dépoussiéreurs électrostatiques), 
§ 4.6.5. (Filtres en tissus), § 4.6.6. (Séparateurs à lamelle).

Utilisation d’un système d’oxydation 
thermique régénératif.

Dépoussiérage des émissions gazeu-
ses.

Réduction des émissions dans l’eau

71 - Ramener les émissions dans 
l‘eau aux niveaux mentionnés dans la 
MTD n°56. Réduire, en outre, les rejets 
dans l‘eau en azote total, ammoniac, 
nitrates et nitrites.

Réduction des émissions dans 
l’eau.

Voir § 4.7.7. (Indications sur les paramètres de l‘eau à analyser dans 
les effluents de sortie d‘une installation de traitement des déchets.) 
et les conclusions du chapitre 7.
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Appliquer les techniques suivantes aux 
réacteurs physico-chimiques : 

Le contrôle des procédés permet de limiter les émissions dans l’environnement et de prévenir les 
accidents. Un rendement de 96 % peut être atteint pour l’élimination des métaux (MTD).

Définir clairement les objectifs et la 
chimie des réactions mise en œuvre 
pour chaque étape du procédé phy-
sico-chimique ;

Voir § 4.3.1.2. (Techniques pour les réacteurs physico-chimiques).

Évaluer chaque nouveau jeu de 
réactions et les mélanges de déchets à 
l’échelle du laboratoire avant de pro-
céder au traitement dans l’installation;

Voir § 4.3.1.2.
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72 - Traitement physico-chimique des eaux résiduaires (suite)

Concevoir spécifiquement et utiliser 
les réacteurs de façon à correspondent 
à l’usage prévu ; 

Voir § 4.3.1.2.

Confiner les réacteurs et vérifier que 
la mise à l’air se fait par l’intermédiaire 
d’un système d’épuration et de 
réduction des émissions ;

Voir § 4.3.1.2.

Surveiller les réactions afin de vérifier 
qu’elles se déroulent normalement 
vers le résultat prévu ;

Voir § 4.3.1.2.

Éviter les mélanges de flux de déchets 
contenant à la fois des métaux et des 
agents complexants.

Voir § 4.3.1.3. (Neutralisation).

Autres paramètres clefs

73  - En complément des paramètres 
génériques identifiées pour le rejet des 
eaux résiduaires (MTD n° 56), d’autres 
paramètres clefs pour la mise en œu-
vre des traitements physico-chimiques 
doivent être identifiés

Des exemples sont donnés dans le chapitre conclusions (7).

74  - Procédés de neutralisation, appliquer les techniques suivantes : 

S’assurer que les méthodes habituel-
les de mesure sont utilisées ;

Voir § 4.3.1.3.

Stocker séparément les eaux rési-
duaires neutralisées ;

Procéder aux contrôles finaux des 
eaux résiduaires neutralisées après un 
temps de repos suffisant.

75  - Précipitation des métaux, appliquer les techniques suivantes : 

Il est possible d’atteindre un rendement d’extraction des métaux de 95 % (non MTD). Voir § 4.3.1.4. (Précipitation des métaux) et tableau 3.48 
(Plage des valeurs de précipitation pour divers métaux).

Ajuster le pH à la valeur correspon-
dant au minimum de solubilité des 
métaux à précipiter.

En cas de mélange de plusieurs métaux, il est possible que les 
valeurs de pH correspondant au minimum de solubilité de chacun 
des métaux soient sensiblement différentes. La valeur du pH retenu 
pour le traitement peut alors résulter d’un compromis. Il peut aussi 
être nécessaire de procéder à une précipitation étagée par ajuste-
ment successif du pH.

Éviter l’introduction d’agents com-
plexants, de chromates ou de cyanu-
res dans le réacteur de précipitation ;

L’abaissement du pH peut entraîner des émissions d’acide cyanhy-
drique.

Éviter l’introduction dans le procédé 
de matières organiques pouvant 
interférer avec les réactions de préci-
pitation ;

Clarifier les résidus du traitement 
par décantation ou par l’utilisation 
d’autres équipements de déshydrata-
tion ;

En présence d’agents complexants, uti-
liser la précipitation par les sulfures.

Cette technique peut entraîner une augmentation de la concentra-
tion en sulfures des eaux résiduaires traitées.

76 - Procédés de rupture des émulsions, appliquer les techniques suivantes :  

Rechercher la présence de cyanures 
dans les émulsions devant subir un 
traitement de rupture. En présence de 
cyanure l’émulsion doit, en premier 
lieu, subir un traitement spécial ;

Voir § 4.3.1.5. (Rupture des émulsions).

Faire des essais de simulation au 
laboratoire.
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77 - Procédés d’oxydo/réduction, appliquer les techniques suivantes : 

Réduire les émissions dans l’atmos-
phère lors des réactions d’oxydoréduc-
tions ;

Réduction des émissions La collecte de l‘air d‘échappement est assurée par l‘aspiration par 
un ventilateur et un filtre d‘air d‘échappement. Ici, aucune mesure 
n‘est nécessaire car le débit d‘air d‘échappement transporté est 
surdimensionné. Le filtre, qui peut impliquer des épurateurs-laveurs 
pour acides ou bases est régulièrement contrôlé et, si besoin, 
régénéré.

Voir § 4.3.1.6 (Oxydation/réduction) et tableau 3.49 (Consomma-
tion de produits chimiques dans les réactions d’oxydoréduction).

Mettre en place des mesures de sécu-
rité et des détecteurs de gaz.

Les détecteur pourront concerner HCN, H
2
S ou les NO

x
.

78 - Eaux résiduaires contenant des cyanures, appliquer les techniques suivantes : 

Détruire les cyanures par oxydation ; Destruction des cyanures L’hypochlorite ou le chlore gazeux peuvent être utilisés pour oxyder 
les cyanures. La réaction est rapide mais il en résulte une augmen-
tation de la teneur en sels et éventuellement en AOX dans le rejet.                                                        
L’utilisation de peroxyde d’hydrogène ou d’ozone permet d’éviter la 
formation de produits dérivés.

Voir § 4.3.1.7. (Traitement des déchets contenant des cyanures).

Ajouter de la soude caustique pour 
éviter la baisse du pH ;

Éviter que le pH soit inférieur à 10.

Éviter le mélange de déchets conte-
nant des cyanures avec des produits 
acides ;

En particulier pour les émulsions contenant des cyanures (MTD n° 
76).

Contrôler l’avancement de la réaction 
en mesurant le potentiel redox.

79 - Eaux résiduaires contenant des composés du chrome hexavalent, appliquer les techniques suivantes : 

Éviter de mélanger des déchets 
contenant du chrome VI avec d’autres 
déchets.

Les traitements proposés au  
§ 4.3.1.8 permettent d‘obtenir 
des concentrations inférieures 
à 0,1 mg/l de chrome VI (NON 
MTD).

Voir § 4.3.1.8. (Traitement de déchets contenant des composés du 
chrome VI).

Réduire le chrome hexavalent en 
chrome trivalent.

Faire précipiter le chrome trivalent. Voir § 4.3.1.4 et MTD n°75.

80 - Eaux résiduaires contenant des nitrites, appliquer les techniques suivantes : 

Éviter de mélanger des déchets 
contenant des nitrites avec d’autres 
déchets.

Une bonne optimisation du 
processus de traitement des 
dérivés nitrés permet d‘obtenir 
des concentrations de nitrite 
inférieures à 2,0 mg/l (NON 
MTD.

L‘utilisation d‘un agent oxydant est nécessaire dans les procédés 
d‘oxydation. L‘urée ou l‘acide amidosulfurique sont employés 
comme agents réducteurs.

Voir § 4.3.1.9. (Traitement d’eaux résiduaires contaminées par des 
dérivés nitrés).

Surveiller et éviter les émissions de 
vapeurs nitreuses lors du traitement 
des nitrites par oxydation/acidification.

81 - Eaux résiduaires contenant de l’ammoniac, appliquer les techniques suivantes : 

Utiliser un stripping à l’air dans un 
système à deux colonnes et un épura-
teur humide en milieu acide. 

Limitation des émission d’am-
moniac dans l’atmosphère.

Voir § 4.3.1.11. (Déchets conte-
nant de l’ammoniac).

Améliore le procédé de filtra-
tion et réduit les concentrations 
d‘émissions fugitives de mé-
taux, par ex. nickel et cuivre.

Utilisable pour des concentrations d’ammoniac atteignant 20 % 
massique. 

Récupération de l’ammoniac au ni-
veau des laveurs.

l’ammoniac peut être utilisé en tant que réactif, comme par exem-
ple pour le traitement de déchets contenant des nitrites.

Éliminer l’ammoniac extrait de la 
phase gazeuse par un lavage à l’acide 
sulfurique pour produire du sulfate 
d’ammonium ;

Étendre le contrôle des concentrations 
en ammoniac aux conduits d’extrac-
tion et aux zones des filtres presses 
afin de prendre en compte les émis-
sions provenant des secteurs filtration 
et déshydratation.

Voir § 4.3.1.12. (Filtration).
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Système de captage et de traitement

82 - Raccorder l’espace libre au dessus 
des appareils de filtration et de déshy-
dratation à un système de captage et 
de traitement.

Réduction des émissions fugi-
tives de métaux, par ex. nickel 
et cuivre.

Voir § 4.3.1.12. (Filtration).

Agents de floculation

83  - Ajouter des réactifs de flocula-
tion aux boues et aux eaux résiduaires 
à traiter afin d’accélérer la sédimen-
tation et de faciliter la déshydratation 
ultérieure. 

Augmentation de l’efficacité de 
la floculation.

Pour éviter l’emploi d’agents de sédimentation, il peut être fait 
appel à l’évaporation dans la mesure où cette opération est écono-
miquement viable : voir § 4.7.6.1. (Evaporation).

Voir § 4.3.1.16 (Sédimentation).

Nettoyage des appareils de criblage

84 - Procéder à un nettoyage rapide 
et à un nettoyage à la vapeur ou à 
l’eau sous pression des ouvertures 
des appareils de criblage.

Protection des appareils 
ultérieurs de traitement de 
déchets.

Voir § 4.3.1.17 (Criblage).
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Insolubilisation des métaux

85 - Lors de la mise en œuvre de 
procédés d’immobilisation de déchets 
dangereux en vue de leur mise en 
décharge, favoriser l’insolubilisation 
des métaux amphotères et réduire 
la lixiviation des sels toxiques solu-
bles par une combinaison appropriée 
des opérations suivantes :

- lavage à l’eau
- évaporation
- cristallisation
- extraction à l’acide

Réduction de la lixiviabilité des 
déchets solides. Eviter le rejets 
d’eaux résiduaires salines.

Extraction à l’acide : Le procédé 
peut éliminer une partie signi-
ficative des métaux lourds des 
déchets ENTRANTS (Cd : >85 % 
; Zn: >85 % ; Pb et Cu : >33 % 
; Hg: >95 %) ; la lixiviabilité de 
la matière est réduite par un 
facteur de 102 à 103. Le zinc, 
le cadmium et le mercure sont 
recyclés (NON MTD).

  lavage à l’eau : Les déchets contenant des chromates, des 
métaux amphotères tels que du plomb et du zinc et des déchets 
avec une certaine teneur en sels solubles ont, en règle générale, 
besoin d‘un prétraitement avant d‘être soumis au procédé d‘im-
mobilisation. Voir § 4.3.2.1. (Prétraitement avant immobilisation).

  évaporation : on peut envisager la valorisation potentielle des 
sels (NaCl, CaCl

2
, HCl et gypse). Inconvénient : très forte consom-

mation en énergie nécessaire pour l‘évaporation.Voir § 4.3.2.8. 
(Récupération des sels par solution/évaporation).

  cristallisation : voir § 4.3.2.8.

  extraction à l’acide : le système ne peut être utilisé que sur des 
incinérateurs ayant un système FGT (Flue Gas Treatments = traite-
ments d’épuration des fumées) humide avec un permis autorisant 
une évacuation des eaux résiduaires traitées. Voir § 4.3.2.9. (Ex-
traction à l’acide) et tableau 4.28 (Exemples de techniques faisant 
appel à l’extraction à l’acide).

Procédures d’essai normalisées

86 - Faire un essai de lixiviation des 
composés inorganiques en utilisant les 
procédures d’essai normalisées par le 
CEN et en appliquant le niveau d’essai 
approprié : 

- caractérisation de base, 
- essai de conformité ou
- vérification sur site.

Garantir la conformité du 
déchet entrant. Assurer la 
cohérence du déchet sortant.

Les niveaux de caractérisation des déchets sont décrit dans la 
décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant 
des critères et des procédures d’admission des déchets dans les dé-
charges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 
1999/31/CE.

Voir § 4.3.2.2. (Activités de laboratoire).

Acceptation des déchets destinés à la solidification ou à l’immobilisation

87  - Limiter l’acceptation des dé-
chets devant être traités par solidifica-
tion ou immobilisation aux déchets ne 
contenant pas : 

- des concentrations élevées en COV ; 
- des composants odorants ;
- des cyanures solides ; 
- d’agents oxydants ; 
- d’agents chélatants ; 
- des concentrations élevées en COT ;
- de bouteilles de gaz.

Les traitements par solidification ou immobilisation s’accompagne 
généralement d’une augmentation de poids, rapport déchet sor-
tant/déchet entrant compris entre 1,2 et 2,4, alors le ratio volume 
sortant/volume entrant est compris entre 0,9 et 1,4 car la mise en 
oeuvre de ces procédé entraîne une augmentation sensible de la 
masse volumique.

Ces techniques ont le plus de chance d‘être efficaces dans le 
traitement des déchets inorganiques qui ont une solubilité déjà 
assez faible. Elles permettent de traiter une large plage de déchets 
(liquides, solides, de nombreux polluants chimiques, cendres, etc.). 
Certains déchets doivent subir un prétraitement avant, d’autres sont 
inaptes à l’immobilisation.

Voir § 4.3.2.3. (Immobilisation).

Contrôle et confinement des opérations de chargement/déchargement

88  - Utiliser des moyens de contrôle 
et de confinement des opérations de 
chargement/déchargement et utili-
ser des systèmes de convoyage clos.

Réduction des émissions. Voir § 4.3.2.3. 
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Captage et traitement des effluents gazeux

89 - Disposer d’un système de cap-
tage et de traitement des effluents 
gazeux pouvant traiter les flux associés 
aux opérations de chargement/dé-
chargement.

Réduction des émissions 
fugitives.

En particulier, le dimensionnement devra tenir compte des opéra-
tions de transfert pneumatique depuis une citerne de transport vers 
les silos de stockage ou de l’introduction rapide des déchets et des 
réactifs dans le réacteur de traitement.

Voir § 4.3.2.3. 

Stockage des déchets solides en décharge

90 - Utiliser au moins un procédé  de 
solidification, de vitrification, de fu-
sion ou de frittage avant le stockage 
en décharge des déchets solides.

Réduction des émissions de 
poussières, des rejets à court 
terme de métaux lourds.

Voir § 4.3.2.4. (Solidification au ciment), § 4.3.2.5. (Utilisation 
d’autres réactifs dans le processus d’immobilisation), § 4.3.2.6. 
(Stabilisation au phosphate), § 4.3.2.7. (Traitements thermiques des 
déchets solides).
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Excavation

91 - Contrôler la vitesse d’excavation, 
la superficie de sols contaminés expo-
sés [à l’atmosphère], la durée pendant 
laquelle les sols sous forme de tas sont 
laissés à découvert lors des opérations 
d’excavation et d’élimination de sols 
contaminés.

Réduction des émissions 
fugitives.

Certains rejets de contaminants volatils sont inévitables durant l‘ex-
cavation. Un vent stagnant peut entraîner des concentrations d‘air 
ambiant inacceptables sur le site d‘intervention.

Voir § 4.3.2.10. (Excavation et évacuation des sols contaminés).

Désorption thermique - adéquation du procédé

92 - Pour un traitement par désorp-
tion thermique, réaliser un essai 
pilote pour déterminer l’adéquation 
du procédé à appliquer puis valider les 
paramètres opératoires du traitement 
(température et temps de séjour).

Économies significatives en 
combustible comparé à l‘inci-
nération, et également moins 
d’effluents gazeux à traiter.

Voir § 4.3.2.11. (Désorption thermique du sol) et tableau 4.29 
(Comparaison entre divers systèmes de désorption thermique).

Désorption thermique - effluents gazeux

93 - Collecter et contrôler les effluents 
gazeux générés par la désorption 
thermique.

Les traitements utilisés peuvent être basés sur la post combustion, 
l’oxydation thermique, des filtres à manches, du charbon actif ou 
des condenseurs.

Voir § 4.3.2.11. et tableau 4.29.

Immobilisation

94 - Noter l’efficacité du traitement 
pour les composés impacté (réduction) 
par le procédé et pour ceux qui ne 
sont pas affectés par celui ci.

Voir § 4.3.2.3.
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Traitement (re-raffinage) des huiles usagées (voir § 2.4.1.)

95 - Effectuer un contrôle rigoureux 
des matériaux entrants en s’ap-
puyant sur des équipements d’ana-
lyses (détermination de la viscosité, 
spectrométrie infra-rouge, chromato-
graphie couplée à la spectrométrie de 
masse …), les laboratoires ou d’autres 
ressources.

Accroissement des perfor-
mances environnementales 
globales de l’installation, et de 
la qualité du produit.

Voir § 4.1.1.1. (Caractérisation de la composition des déchets), .ainsi 
que les tableaux 3.79 (Composition indicative d’une huile usagée 
type), 3.80 (Concentrations estimatives en éléments métalliques 
des huiles usagées), et 8.9 (Limites de classement des huiles 
usagées en déchet dangereux - Agence de l’Environnement des 
Etats-Unis).

Selon les sources, 50 à 65 % des huiles usagées peuvent être rete-
nus pour le re-raffinage.

96 - Contrôler, au moins, la présence 
de solvants chlorés et de PCB.

Voir § 4.1.1.1. et § 4.4.1.2. (Sélection des huiles usagées à re-raffi-
ner).

97 - Utiliser la condensation pour le 
captage de la phase gazeuse de la 
distillation éclair.

Réduction des émissions de 
COV (10 à 50 g/h), rendement 
possible de 99,3 % (non MTD).

Récupération des COV possible.

Détails sur la technique dans les BREF « Produits de chimie organi-
que en grand volume » (LVOC) et « Systèmes communs de traite-
ment et de gestion des eaux et des gaz résiduels» dans l’industrie 
chimique » (CWW).

Voir § 4.6.8. (Condensation) et tableau 4.50 (Données sur la con-
densation à l’azote liquide).

98 - Disposer de conduites de retour 
des vapeurs, pour les chargement 
et déchargement des véhicules. Elles 
acheminent toutes les émissions vers 
un système d’oxydation thermique, 
d’incinération ou d’adsorption sur 
charbon actif.

Réduction des émissions 
fugitives.

Voir § 4.1.4.6., § 4.6.7. (Adsorption), § 4.6.14. (Incinération).
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Traitement (re-raffinage) des huiles usagées (suite)

99 - En présence de composés chlorés, 
utiliser l’oxydation thermique suivi 
du traitement des effluents gazeux. Si 
la concentration en espèces chlorées 
est importante, le meilleur schéma de 
traitement comprend une condensa-
tion suivie d’une épuration avec de la 
soude caustique et un passage sur un 
lit de charbon actif.

Réduction des émissions dans 
l’air.

Voir § 4.6. (Traitement des effluents gazeux).

100 - Procéder à l’oxydation thermi-
que à une température d’au moins 
850°C pendant au moins 2s des flux 
gazeux provenant de la distillation 
sous vide et des éléments chauffants.

Réduction des émissions dans 
l’air.

Voir § 4.6.

101 - Utiliser un système à vide très 
performant pour les unités de distilla-
tion sous vide.

Augmentation du rendement. Exemple : un groupe à trois étages avec des éjecteurs de vapeur à 
17 mm de Hg). Le vide peut être généré par des pompes à vide sec 
ou par des injecteurs de vapeur multi-étages à rendement élevé. 

L‘utilisation de pompes à vide sec ne génère pas d‘eau contaminée.

Voir § 4.4.1.1. (Augmenter le rendement du re-raffinage).

102 - Utiliser les résidus de la distilla-
tion sous vide ou des évaporateurs à 
couches minces en tant que produits 
pour la formulation d’asphaltes.

Réduction des résidus à 
éliminer.

Voir § 4.4.1.15. (Gestion des déchets dans les installations de traite-
ment des huiles usagées).

103 - Utiliser un procédé de re-raf-
finage des huiles usagées dont le 
rendement peut être supérieur à 65 %.

Voir § 2.4.1.5. (Technologies employées dans le re-raffinage des 
huiles usagées) et § 4.4.1.1.

104 - Mettre en œuvre une combi-
naison adéquate des techniques de 
traitement intégrées au procédé ou 
de techniques de traitement primaire, 
secondaire, tertiaire, biologique et 
de finition pour réduire les rejets dans 
l’eau.

Valeurs à atteindre avant rejet 
(en ppm - MTD) :

DCO : 20 - 120
DBO : 2 - 20
Hydrocarbures : < 0,01 - 5
Phénols : 0,15 - 0,45

Métaux lourds : 
(Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) : 0,1 - 1

Métaux lourds très toxiques :
As      : 0,01 - 0,05
Hg      : < 0,1
Cd      : < 0,1 - 0,2
Cr (VI) : < 0,1 - 0,4

Voir :

§ 4.4.1.14 (Gestion des eaux dans les installations de re-raffinage 
des huiles usagées) et § 4.7 (Gestion des eaux résiduaires) ; 

MTD n°56 ;

Tableaux : 
  3.97 (Paramètres typiques d’eaux résiduaires provenant de diffé-

rents procédés de re-raffinage des huiles usagées), 

  3.98 (Matrice des émissions dans l’eau pour tous les procédés 
courants dans les installations de recyclage des huiles et des 
solvants), 

  3.99 (Emissions dans l’eau provenant de différentes installations 
de re-raffinage en fonctionnement dans l’Union européenne), 

  8.5 (Valeurs limites des émissions atmosphériques pour une 
installation de régénération des huiles usagées - Italie),

  8.6 (Valeurs limites d’émission des rejets dans l’eau provenant 
d’une installation de traitement des huiles usagées).

Traitement des solvants usagés (voir § 4.4.2 et tableau 3.104)

§ 4.4.2. = Solvants usagés
Tableau 3.104 = Emission dans l’air et dans l’eau provenant d’une installation de régénération de solvant de l’Union européenne.

105 - Effectuer un contrôle rigoureux 
des matériaux entrants en s’appuyant 
sur des équipements d’analyses (dé-
termination de la viscosité, spectro-
métrie infra-rouge, chromatographie 
couplée à la spectrométrie de masse 
…), les laboratoires ou d’autres res-
sources.

Évite les problèmes environne-
mentaux dans l‘installation.

Applicable sur les solvants non-chlorés, CFC et halons.

Voir § 4.1.1.1. (Caractérisation de la composition des déchets) et  
§ 4.4.2.1. (Sélection des solvants usagés à recycler).

106 - Faire évaporer les résidus des 
colonnes de distillation et récupérer 
les solvants.

Augmentation du taux de 
récupération des solvants (99 
%, non MTD)

Le résidu solide doit être traité.

Voir § 4.4.2.4. (Évaporation des résidus de distillation).
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Traitement des catalyseurs usagés

107 - Utiliser des filtres à manche 
pour réduire les émissions de fumées 
émises par le procédé de régénération.

Voir § 4.4.3. (Catalyseurs usagés) , en particulier § 4.4.3.3. (Tech-
niques de réduction utilisées dans le secteur de la valorisation des 
catalyseurs usagés) et § 4.6.5. (Filtres en tissu).

108 - Utiliser un système de réduction 
des émission d’oxyde de soufre.

Voir § 4.4.3.3.

Régénération des charbons actifs

109 - Disposer d’une procédure 
efficace permettant à l’opérateur de 
distinguer avec certitude le charbon 
actif utilisé pour le traitement de l’eau 
potable ou celui de qualité alimentaire 
des autres charbons (dits industriels).

Voir § 4.4.4. (Charbon actif).

110 - Exiger du client une attestation 
écrite indiquant l’usage du charbon 
actif.

Voir § 4.1.2.3. (Améliorer la traçabilité des déchets) et MTD n°12.

111 - Utiliser un four à chauffage 
indirect pour la régénération de char-
bons industriels.

Économie d‘énergie, réduction 
de la taille de l‘équipement de 
réduction. Moins de NOx émis.

Les fours à chauffage indirect présentent l‘avantage d‘éliminer le 
besoin de mélanger les effluents gazeux du brûleur avec les gaz de 
procédé.

Voir § 4.4.4.1. (Choix du four utilisé pour régénérer le charbon actif 
usagé).

112 - Utiliser un dispositif de post 
combustion avec un temps de séjour 
d’au moins 2s à une température 
minimale de 1100°C et un excès 
d’oxygène de 6 % pour la régéné-
ration de charbons industriels pour 
lesquels la présence de substances 
halogénées réfractaire ou d’autres 
substances résistant à la chaleur est 
supposée. 

Réduit les émissions d‘effluent 
gazeux générées.

Dans le cas contraire, des conditions moins sévères peuvent être 
appliquées.

Voir § 4.4.4.2. (Epuration des fumées), et tableau 4.40 (Niveaux 
réalisables - NON MTD).

113 - Utiliser un dispositif de post 
combustion avec un temps de séjour 
d’au moins 2s à une température 
minimale de 850°C pour les charbons 
actifs pour l’eau potable ou de qualité 
alimentaire.

Réduit les émissions d‘effluent 
gazeux générées.

114 - Appliquer une suite de traite-
ment d’épuration des fumées : 

- tour de trempe ou tube de venturi ;
- laveur à l’eau ;
- ventilateur de tirage forcé.

Réduit les émissions d‘effluent 
gazeux générées.

Un sécheur par pulvérisation suivi de filtres en tissus ou céramique 
présente l‘avantage supplémentaire de permettre à d‘autres réac-
tions de neutralisation d‘intervenir entre les résidus solides piégés 
et le flux de gaz d‘échappement. 

Ceci peut entraîner une réduction des exigences basiques pour un 
sécheur par pulvérisation de 10 à 15 % par rapport à un séparateur 
humide (NON MTD).

Voir § 4.4.4.2. et tableau 3.107 (Émissions résultant de différentes 
installations de régénération de charbon actif.).

115 - Utiliser des solutions d’épuration 
à base de carbonate ou d’hydroxyde 
de sodium pour neutraliser les gaz 
acides dans les installations de régéné-
ration de charbons industriels.

Voir § 4.4.4.2. 

116 - Dans une installation traitant des 
charbons pour eau potable, disposer 
d’une station de traitement des eaux 
résiduaires comportant une combi- 
naison adéquate des traitements 
suivants : 

- floculation, 
- sédimentation, 
- filtration,
- ajustement du pH.

Réduction des émissions dans 
l’eau.

Voir § 4.4.4.3. (Stations d’épuration) et tableaux 4.41 (Niveaux 
réalisables pour les substances-clé, NON MTD) et 3.107.
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Généralités

117 - Essayer d’entretenir un lien privi-
légié avec l’utilisateur du combustible 
préparé à partir de déchets afin d’assu-
rer un transfert correct des connais-
sances relatives à la composition de ce 
combustible

Transmet des connaissances à l‘utilisateur du combustible sur les 
éventuelles émissions et tout problème opérationnel que peut 
éventuellement générer la matière en qualité de combustible. L’uti-
lisateur doit également transmettre les spécifications suffisantes 
concernant son besoin et ses installations.

Voir § 4.5.1. (Amélioration des connaissances sur les combustibles 
issus de déchets).

118 - Disposer d’un système d’assu-
rance qualité pour garantir les carac-
téristiques du combustible préparé à 
partir de déchets.

L‘assemblage réel des solvants usagés est notamment défini par de 
bonnes connaissances des éléments constitutifs, en vue de satis-
faire les valeurs calorifiques et les limites en matière de contami-
nants, par exemple, en chlore et en métaux lourds.

Voir § 4.5.1. 

119 - Fabriquer différents types de 
combustibles à partir de déchets en 
fonction de différentes applications, 
du type de four et du type de déchets 
utilisé pour la fabrication du combus-
tible.

Fournir un combustible ayant 
des propriétés adaptées à 
l’utilisation.

La technologie utilisée pour préparer certains combustibles issus de 
déchets dépend des caractéristiques de la matière en entrée et des 
exigences des utilisateurs et n‘est pas couverte par la présente sec-
tion. Ainsi, l‘étendue du procédé mécanique et biologique dépend 
de l‘origine des déchets (voir § 4.5.2.).

120 - Lors de la production de combus-
tibles à partir de déchets dangereux, 
utiliser un traitement aux charbon 
actif pour les eaux faiblement conta-
minées et un traitement thermique 
pour les eaux fortement contaminées. 

Réduction des émissions dans 
l’eau.

Voir § 4.5.6. (Techniques de prévention et de réduction appliquées 
à la préparation de combustibles issus de déchets dangereux), §4.7 
(Gestion des eaux résiduaires), § 4.7.6. (Traitements finaux des 
eaux résiduaires), et le BREF « Incinération des déchets » (WI).

121 - Lors de la production de combus-
tibles à partir de déchets dangereux, 
pour des considérations de sécurité, 
s’assurer que les règles concernant 
les risques électrostatiques et 
d’inflammabilité sont correctement 
appliquées.

Réduction des possibilités 
d’accidents.

Voir § 4.1.2.7. (Connaissance détaillée des activités à mettre en 
œuvre), § 4.1.7. (Prévention des accidents et de leurs conséquen-
ces).

Déchets solides non dangereux (voir § 4.5.3. - élaboration de combustible issu de déchets solides)

122 - Inspecter visuellement les 
déchets entrants pour en éliminer les 
encombrants, métalliques ou non.

Protection de l’installation 
contre les dégradation d’origine 
mécanique

Voir § 4.1.1.3. (Procédure d’acceptation des déchets en entrée) et 
MTD n°8.

123  - Utiliser des séparateurs ma-
gnétiques pour extraire les métaux 
ferreux et non ferreux. 

Protection de l’installation 
contre les dégradation.  

Répondre aux exigences de 
l’utilisateur du combustible

Les séparateurs magnétiques peuvent être utilisés pour extraire le 
fer et l‘acier utilisés ensuite comme matière première. Ils assurent 
aussi un service essentiel : retirer des déchets tous les métaux 
ferreux qui peuvent provoquer des perturbations de fonctionnement 
en aval (émoussement et croquage des couteaux et fraises). 

Les séparateurs à courant de Foucault peuvent trier les particules 
non-ferreuses dont le grain est situé entre 3 et 150 mm. Ainsi, un 
pré-tri peut être avantageux pour augmenter la séparation des 
métaux non-ferreux des déchets.

Voir § 4.5.3.3. (Séparation magnétique des métaux ferreux) et  
§ 4.5.3.4. (Séparation des métaux non-ferreux).

124  - Utiliser des technique de spec-
trométrie dans le proche infra rouge 
pour trier les matières plastiques. 

Les taux de récupération sont 
compris entre 80 et 90 % et 
peuvent atteindre 97 % (non 
MTD).

Permet la séparation des packs de boisson, des papiers, des 
cartons, des matières plastiques et le recyclage de chacun des flux 
issus du tri. Permet la séparation des matières contenant du chlore 
[organique] ou certains métaux (Sb, Cd, Pb ...).

Voir § 4.5.3.10. (Spectroscopie proche infrarouges).

125  - Utiliser une combinaison adé-
quate de déchiqueteurs et de pelleti-
seurs pour conditionner le combustible 
issu de déchets en granulés avec une 
taille spécifiée.

Conformité de la taille des 
granulés de combustible avec 
le cahier des charges.

Voir § 4.5.3.1. (Sélection des techniques utilisées pour la prépara-
tion du combustible issu de déchets solides) et § 4.5.3.12. (Pelleti-
sation et agglomération).

Remarque : Pour certaines installation élaborant des combustibles à partir de déchets triés à la source, l’utilisation de certaines ou de toutes ces 
techniques peut ne pas s’avérer nécessaire pour atteindre les objectifs de ces MTD (voir § 4.5.3.1.).
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Déchets solides dangereux

126  - Prendre en compte les émis-
sions et les risques d’inflammabilité 
lors des opérations de séchage ou de 
chauffage.

Réduction des émissions et des 
risques d’incendie.

Voir § 4.1.2.7. (Connaissance détaillée des activités à mettre en 
œuvre).

127  - Réaliser les opérations de 
mélange et d’assemblage dans des 
enceintes fermées et équipées de 
système de contrôle de l’atmosphère.

Réduction des émissions 
fugitives.

Voir § 4.1.4.5. (Restriction pour l’utilisation de réservoirs, cuves 
ou fosses à ciel ouvert), § 4.5.4.1. (Techniques génériques pour la 
préparation des combustibles liquides issus de déchets) et § 4.6. 
(Traitements des effluents gazeux). 

128  - Utiliser des filtres à manche 
pour la réduction des émissions des 
matières particulaires.

Réduction des émissions. Voir § 4.6.26. (Exemples de comparaisons de techniques de réduc-
tion appliquées à la préparation des combustibles issus de déchets 
dangereux).

Déchets liquides

129  - Utiliser des échangeurs de 
chaleur indirects lorsque le chauffage 
du combustible est nécessaire.

Permet une meilleure séparation par gravité de l’eau en suspen-
sion, car le travail à température élevée réduit la viscosité de la 
phase huile.

Voir § 4.5.4.1.

130  - Adapter la concentration en 
matières solides en suspension pour 
garantir l’homogénéité du combusti-
ble solide.

Amélioration de la qualité du 
combustible produit.

Les filtres utilisés sont en général de type à mailles métalliques 
vibrantes plus communément utilisées avec des agrégats minéraux. 
La vapeur de filtration doit pouvoir être extraite à partir de hottes 
sur des filtres ouverts. Des centrifugeuses peuvent également être 
utilisées afin de séparer tous solides de l‘huile avec un minimum 
d‘émissions.

Voir § 4.5.4.1.
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Comparaison du fonctionnement de l’unité de méthanisation BIOQUERCY aux meilleures techniques 
disponibles 

  
L’activité de BIOQUERCY est le traitement biologique des déchets organiques par méthanisation. Le BREF 
correspondant est celui du traitement des déchets.  
  
Ainsi les exigences détaillées ci-après sont celles  issues du « Document des meilleurs techniques disponibles du 
traitement des déchets, code WT, Aout 2006, INERIS ».  
  
La description suivante comprend une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures 
techniques décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles.  
  
Dans le cas de BIOQUERCY, il n’existe pas de conclusions sur les meilleures techniques disponibles. Ainsi le comparatif 
sera réalisé par rapport aux meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles (BREF).  
Dans l’attente d’un BREF intégrant l’activité de traitement biologique des déchets organiques, le BREF retenu est celui 
susmentionné.  
  
Chaque exigence des MTD sera présentée dans un encadré grisé suivie des mesures prises sur le site BIOQUERCY afin 
de les respecter.   
  
Exemple :  
Exigences : Imposées par les MTD    
Respect du critère sur le site :  
Justification des mesures prises sur le projet.  

  

   



MATIERES ENTRANTES 

  
1. Etablissement d’une procédure d'échantillonnage des déchets et analyses des déchets :  
 
Respect du critère sur le site :  
L'échantillonnage des déchets s'effectue selon un protocole bien défini avant l'acceptation des déchets dans l'unité 
de méthanisation et avant même la mise en marche de l'installation afin de connaître différentes caractéristiques du 
déchets : pouvoir méthanogène, densité, % de MS, Taux de N P et K.   
Un étude préalable sera demandé aux producteurs d’intrants sur différents paramètres : le pH, la matière sèche (%), 
la matière organique totale(%), le carbone organique (%), le rapport C/N, le potentiel méthanogène, l'azote Total et 
Ammoniacal (%), le phosphore total (%), le potassium total (%), le calcium total (%), le cuivre total (ppm), le cadmium 
(ppm), le chrome (ppm), le mercure (ppm), le nickel (ppm), le plomb (ppm), le zinc. En exploitation des analyses 
inopinées seront réalisées sur les intrants.  
Concernant les boues de STEP industrielles une analyse sera effectuée 1 fois tous les 6 mois la première année de 
fonctionnement, par la suite, une analyse par an sera réalisée. En cas de doute sur les boues industrielles accueillies 
sur l’installation, notamment sur leur pouvoir méthanogène, une analyse rapide de la DCO sera effectuée grâce à un 
spectrophotomètre. Rappelons qu’en cas de doute, cette matière pourra être « isolée », et ne sera pas transférée 
dans la fosse de réception tant que la matière n’aura pas prouvé son innocuité.  
  
  
2. Définitions claires des critères de non-conformité et procédure claire prévoyant les moyens à mettre en œuvre 
lorsque les déchets entrants ne satisfont pas les critères d'acceptation de l'installation : 
 
Respect du critère sur le site :  
S'il existe une non-conformité, une "fiche de non-conformité" sera établie et délivrée au producteur. Les déchets 
seront traités dans une filière appropriée en fonction de la non-conformité.  
  
  
3. Tenues des archives relatives aux renseignements sur le producteur de déchets, aux résultats des analyses et aux 
méthodes de traitement : 
 

Respect du critère sur le site :  
Les données sur les analyses des intrants seront conservées par l'exploitant conformément à la réglementation en 
vigueur et mises à disposition de l'inspection des Installations Classées.  
  
 
4. Mettre au point une procédure de réception des déchets : disposer d'aires d'inspection, de déchargement et 
d’échantillonnage défini, veiller à ce que le personnel de l'installation impliqué dans les procédures 
d'échantillonnage soit dûment qualifié, formé et astreint à une formation régulière :  
 
Respect du critère sur le site :  
L’approvisionnement des matières à méthaniser au sein de l’installation est mené de manière régulière en qualité et 
en quantité d’intrants permettant ainsi de respecter des paramètres techniques et biologiques du procédé de 
méthanisation. Chaque apport de matière sera par conséquent contrôlé et fera l’objet d’une « fiche identification 
matière » (étude préalable).  
  
A l'entrée du site se trouvera un poste de pesée constitué d'un pont bascule à plateau béton.  
Le contrôle de l’origine et de la nature du produit dépoté par l’exploitant sera effectué dans des ouvrages de 
réception prévu à cet effet. Avant incorporation dans le process, une rapide analyse visuelle pour chaque dépotage 
est effectuée pour valider la qualité du produit. Le produit pourra alors intégrer dans le process et un bordereau sera 
édité.  



Dans ce bordereau seront précisés:  

 les coordonnées du fournisseur,  

 les coordonnées du transporteur,  

 la date de livraison,  

 la date prévisionnelle de traitement,  

 le type de produit,  

 le code déchet,  

 la quantité,  

 et les observations visuelles du produit livré.  
 
  
Un des opérateurs du site aura en charge de surveiller les intrants, de collecter les tickets de pesée et de valider la 
compatibilité des intrants avec le cahier des charges.  
 

   



AIRES DE STOCKAGE 

  
5. Implantation à l'écart des cours d'eau et des périmètres sensibles : 
 
Respect du critère sur le site :  
Conformément à la réglementation, les aires de stockage des matières entrantes et du digestat seront distants d'au 
moins 35 m des « puits de forages de captage d'eau extérieur au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, 
de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation 
en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; des 
rivages et des berges des cours d'eau ».  

  
 
6. Infrastructure de drainage permettant de contenir tous les écoulements contaminés : 
 
Respect du critère sur le site :  
Le système de contrôle de fuite concerne la fosse de réception ainsi que le digesteur et toutes les cuves de stockage 
du digestat. La fosse de réception est semi-enterrée et possède un revêtement adéquat. Ce dispositif permet 
d’empêcher la pollution des sols en cas de fuite au niveau de la cuve. En cas de fuite, les fluides seront dirigés vers le 
bassin de rétention par gravité, puis seront pompés pour être traités dans une filière adaptée.  
Les cuves de mélange, de stockage de solution azotée et de stockage de digestat brut ainsi que le digesteur sont 
situés sur dans une aire décaissée et entourée de merlons végétalisés.  
En cas de fuite, les fluides seront contenus dans l’aire de rétention. Cette aire a une capacité de 8 000 m3 (volume du 
digesteur).  
  
En fonctionnement normal, l’eau pluviale est acheminée via un réseau vers le bassin de rétention des pluviales et des 
eaux d’extinction puis sont rejetés dans le milieu naturel en bordure sud-est de la parcelle. En cas de fuite de l’une 
des cuves du site, la vanne permettant d’évacuer l’eau vers le ruisseau est fermée et les fuites sont contenues dans le 
bassin dans l’attente de leur acheminement vers une filière de traitement adaptée.  
  
 
7. Prévoir la conception optimale des cuves de stockage, compatibles avec les types de déchets accueillis, le temps 
de séjour et la facilité du lavage : 
 
Respect du critère sur le site :  
La cuve de réception est constituée de béton armé avec un revêtement intérieur. Les cuves de stockage de digestat 
sont conçues en béton.  
Le curage de ces cuves s'effectue tous les 3 ans.  
  
  
8. Couvrir les installations de stockage de matières solides à l‘air libre qui peuvent générer des particules avec des 
toiles en polymère : 
 
Respect du critère sur le site :  
L’installation ne dispose pas de stockage de matière solide à l’air libre.  
   



 
9. Stocker les fûts et les conteneurs de matières odorantes dans des bâtiments fermés : 
 
Respect du critère sur le site :  
Pour éviter toute nuisance lors des étapes de déchargement et de stockage provisoire des substrats, elles se 
dérouleront à l’intérieur du hall de réception. Ce bâtiment ainsi que les parties aériennes de la cuve de réception 
seront maintenues en dépression par des ventilateurs qui aspireront l’air et enverront celui-ci vers le biofiltre.  
Le stockage et le transport des digestats seront réalisés dans du matériel étanche (cuves couvertes ; citernes). Le 
stockage tampon du digestat solide sera effectué en bâtiment fermé. Le temps de stockage du digestat à l’intérieur 
du bâtiment permet à ce dernier de se stabiliser avant son acheminement vers l’extérieur. Ainsi, les odeurs sont 
limitées. Enfin, le transport sera réalisé par camion couvert.   
  
   



MERLONS DE STOCKAGE DES LIQUIDES 
  
10. Tous les réservoirs contenant des liquides dont les déversements peuvent être préjudiciables à l‘environnement 
doivent être protégés par des merlons. Ces murs de protection:  

 doivent être imperméables et résistants aux matériaux stockés  

 ne doivent pas avoir de sortie (c‘est-à-dire pas de robinets ni d‘évacuation), mais ils doivent drainer vers un 
point de collecte pour traitement  

 avoir une capacité suffisante.  

 doivent être soumis à des inspections visuelles régulières; par ailleurs, la contamination de tout contenu 
pompé ou éliminé manuellement d‘une autre manière doit être contrôlée. Lorsqu‘ils ne sont pas inspectés 
fréquemment, les merlons doivent être dotés d‘une sonde de niveau haut et d‘une alarme appropriée. 
Prévoir une inspection de routine programmée des merlons (il s‘agit normalement d‘une inspection 
visuelle, mais elle peut aller jusqu‘au test de l‘eau lorsqu‘il y a des doutes sur l‘intégrité structurelle).  

 
  
Respect du critère sur le site :  
L'aire située autour des cuves de stockage de digestat et du digesteur est bordée par des merlons végétalisés. En cas 
de fuites, les liquides sont drainés vers le bassin de rétention du digestat capable de contenir un volume de 8 000 m3 
(volume du digesteur).  
  
Le point de collecte du bassin de rétention est situé en point bas pour permettre de pomper et d'envoyer les flux vers 
un camion qui les mènera ensuite à la filière adaptée pour traitement.  
  
Conformément à la réglementation, le bassin de rétention a une capacité équivalente à la plus grosse cuve de liquide 
présente sur le site. Ici il s'agit du digesteur, l'aire de rétention a donc une capacité de 8 000 m3.  
  
L'inspection des merlons se fera de façon régulière afin de s'assurer de l'étanchéité de l’aire.  

   



PLAN DE GESTION DES INCIDENTS SUR LE SITE 

  
11. Identification des dangers pour l‘environnement posés par l‘installation :  
 
Respect du critère sur le site :  
Pour chaque danger identifié pour l'environnement, la description des mesures compensatoires prises sur le site est 
disponible dans la PARTIE III – Etudes d’impacts du dossier – Unité de méthanisation).  
Dans cette partie, les mesures prises sur le site pour l'intégration paysagère, la préservation de la qualité des sols, des 
eaux et de l'air, la préservation de la faune et de la flore sont décrites. Cette partie traite également des mesures 
visant à limiter le bruit, les vibrations et le trafic des camions aux environs du site.  
Dans le paragraphe 3.2, tous les risques naturels envisageables au niveau du site sont décrits.  
 
12. Parmi les secteurs particuliers à prendre en compte on notera: les types de déchets, le débordement des 
réservoirs, la défaillance d‘une installation et/ou de l‘équipement (par exemple, surpression des réservoirs et des  
canalisations, évacuations bloquées), la défaillance du confinement (par ex. merlon et/ou débordement des 
puisards pour le drainage), la défaillance du confinement des eaux de lutte incendie, des erreurs de connexion dans 
les évacuations ou d‘autres systèmes : 
 
Respect du critère sur le site :  
Les types de déchets émis par le site et leur évacuation est détaillé en §3.11 du dossier d'autorisation (PARTIE III – 
Etudes d’impacts du dossier – Unité de méthanisation).  
En cas de non étanchéité d'un confinement (merlon, eaux extinction incendie, canalisation…), des camions seront 
envoyés sur le site pour pomper les matières afin d’éviter la dissémination de matières dans l'environnement.  
  
13. Evaluation de tous les risques (danger x probabilité) d‘accidents ainsi que leurs conséquences éventuelles. Une 
fois les dangers identifiés, on peut envisager le processus d‘évaluation des risques en répondant à six questions de 
base:  

 Quelle est la probabilité estimée de leur intervention ? (source, fréquence)  

 Quel produit risque d‘être émis et dans quelle quantité? (évaluation des risques de l‘événement)  

 Destination? (prédictions d‘émissions   

 Quels sont les voies et les récepteurs?)  

 Quelles sont les conséquences? (évaluation des conséquences –effets sur les récepteurs)  

 Quels sont les risques globaux? (détermination du risque global et de son importance pour 
l‘environnement)  

 Que peut-on faire pour prévenir ou réduire le risque? (gestion du risque -mesures pour prévenir les 
accidents et/ou réduire les conséquences environnementales).  

 
Respect du critère sur le site :  
Les sources potentielles de danger sont classées en 3 catégories : risque d'origine humaine, risques d'origine naturelle 
et risques d'origine technologique. La méthodologie d'analyse des risques utilisée ici est la méthode MADS qui prend 
en compte la probabilité d'occurrence des différents scénarii aboutissant à un accident sur le site.  
PARTIE IV – Evaluation des risques – Etudes des dangers (paragraphe Identification et caractérisation des potentiels 
de dangers).  
  
L'évaluation de la gravité des accidents est disponible dans l’analyse préliminaire des risques (APR) dans la PARTIE IV 
– Evaluation des risques – Etudes des dangers (paragraphe Identification et caractérisation des potentiels de 
dangers).  
 
 
14. L‘ampleur et le type d‘évaluation dépendent des caractéristiques de l‘installation et de son emplacement. Les 
principaux facteurs à prendre en compte sont les suivants:  

 l‘échelle et la nature du risque d‘accident présentés par les installations et les activités,  

 et les risques pour les zones peuplées et l‘environnement (récepteurs).  
 
Respect du critère sur le site :  
Pour chaque scénario identifié, la zone d'effet de l'accident est représentée sur la carte de l'implantation. Les zones 
d'effet ont été évaluées par un bureau d’études. Ces cartes permettent de visualiser les risques pour les zones 
peuplées et les environs de l'installation.  
Ces informations figurent dans l’étude des dangers de l’unité de méthanisation, dans la PARTIE IV – Evaluations des 
risques.  



  
15. Utiliser un système automatique basé sur le contrôle par microprocesseur, le contrôle des vannes passantes ou 
les relevés de niveau de réservoir Exemples: sondes aux ultrasons, avertissements de niveau haut et 
inter-verrouillages procédé : 
 

  
Respect du critère sur le site :  
L'unité de méthanisation dispose d'un système de contrôle. La majeure partie des éléments de l'installation est gérée 
grâce à ce système de manière automatique ou manuelle. Le système de contrôle permet notamment d'ajuster la 
quantité de biomasse pour que le volume d'intrants quotidien soit constant. Le procédé est surveillé de manière 
automatique par des systèmes d'alerte et des alarmes qui en cas de dysfonctionnement apparaissent sur l'écran de 
contrôle ou sont envoyés sur un téléphone.  
La majorité des composants présents dans la salle de pompage sont automatiques: les vannes qui s'ouvrent et se 
ferment selon le circuit qui doit être utilisé ainsi que les sondes de niveau, température, pression et débit.   
 
16. Vérifier que les eaux de procédé, les eaux de drainage du site, l’eau de lutte incendie d‘urgence, les eaux 
contaminées chimiquement et les déversements de produits chimiques sont, le cas échéant contenus et, si besoin, 
acheminés vers un système d‘effluent doté d‘un dispositif permettant de contenir les urgences et les écoulements 
d‘eaux fluviales et traités avant envoi vers les eaux contrôlées ou les égouts. Prévoir un stockage suffisant pour 
s’assurer qu‘il peut y être fait face. Prévoir également des procédures d’urgence en cas de déversement pour 
minimiser les risques d’une émission accidentelle de matières premières, de produits et de déchets et éviter qu’ils ne 
pénètrent dans l‘eau. Tout système de collecte d’eau incendie d’urgence doit également tenir compte des 
écoulements d’eau incendie supplémentaires ou des mousses de lutte incendie.  
 
  
Respect du critère sur le site :  
Les eaux de lavages dans le bâtiment seront acheminées dans la fosse de réception. Le bâtiment et les camions seront 
lavés régulièrement de manière à ce qu'aucun déversement ne puisse polluer le site. En cas d'incendie, les eaux 
servant à éteindre l'incendie seront recueillies dans le bassin de rétention puis évacuer vers une filière de traitement 
adaptée.  
  
 
17. Avoir en place un système de protection contre les explosions et les incendies contenant de l‘équipement de 
prévention et de détection et de l’équipement d’extinction : 
 
Respect du critère sur le site :  
Le site sera muni d'alarme de détection de fumée et d'alarme incendie ainsi que d'extincteurs compatibles avec les 
produits stockés, visibles et répartis à l'intérieur des locaux et zones à risque spécifique.  



BRUITS ET VIBRATIONS 
  
18. Décrit les principales sources de bruit et de vibration (y compris les sources non fréquentes) ainsi que les 
emplacements sensibles au bruit les plus proches. Cette description couvre les informations suivantes pour chaque 
source principale de bruit et de vibration à l‘intérieur de l‘installation:  

 la source et son emplacement sur un plan à l‘échelle du site. s‘il s‘agit d‘un bruit ou de vibrations continus 
/intermittents, fixes ou mobiles.  

 les heures de fonctionnement  

 une description des bruits ou des vibrations, par ex. claquement, sirènement, souffle, cri, ronflement, 
claquements, cliquetis, coups sourds ou éléments tonaux  

 sa contribution au total des émissions de bruit du site, par ex. élevé, moyen ou faible sauf si des données 
d‘appui sont disponibles  

 
Respect du critère sur le site :  
Les heures de fonctionnement du site ainsi que les zones à émergence réglementées sont identifiées sur un plan à 
l'échelle du site de méthanisation. Chaque source potentiellement émettrice de bruit sur le site est décrite.  
 
  
19. Effectuer des études de bruits appropriées, des mesures, des investigations (ce qui peut impliquer des 
évaluations détaillées des niveaux de puissance sonore pour des éléments individuels de l‘installation). Une 
modélisation peut être nécessaire pour les installations nouvelles ou existantes en tenant compte du potentiel de 
problèmes sonores. S‘en tenir au plan «de bruit et de vibration» encourage les opérateurs à:  

 entretenir de manière adéquate toutes les pièces de l‘installation ou de l‘équipement dont la détérioration 
peut entraîner une augmentation du bruit (par ex. entretien des paliers, des installations de manipulation 
de l‘air et des tissus de la construction ainsi que des mesures d‘atténuation de bruit spécifiques associées à 
l‘installation, à l‘équipement ou aux machines)  

 enclore les activités/secteurs bruyants à l‘intérieur des bâtiments.  
 
  
Respect du critère sur le site :  
Une étude a été menée afin de juger de l'ambiance sonore existant sur le futur site d'implantation par un bureau 
d’études spécialisé dans les études acoustiques.  
Une seconde étude sera réalisée dans les mêmes conditions de mesures après la mise en route de l'exploitation pour 
s'assurer du respect de la réglementation en matière de niveau de pression acoustique. 
 

   



STOCKAGE SUR SITE 
  
20. Abriter et équiper les installations de traitement des déchets (y compris l‘aire et la fosse d‘acceptation), les 
installations de traitement et de stockage mécanique et toutes les phases du traitement biologique d‘un dispositif 
de collecte de l‘air d‘échappement (contenant de la poussière, des COT, de l‘ammoniac, des odeurs, des germes) et, 
le cas échéant, d‘une installation d‘élimination. Des renouvellements d‘air de trois à quatre fois par heure sont 
communs.  
 
  
Respect du critère sur le site :  
La fosse de réception des matières se situe dans le bâtiment technique qui restera fermé durant le fonctionnement 
de l'installation excepté lors des livraisons de matière. L'air du bâtiment technique, ainsi que celui du bâtiment de 
séparation de phase, est traité continuellement par le biofiltre. Le stockage d’intrants liquide sera réalisé dans des 
cuves fermées et étanches.  
  
 
21. Utiliser une combinaison de portes à action rapide et automatisée avec des installations dites à «rideau d‘air» 
qui, en pratique, peuvent également servir de verrouillage, les temps d‘ouverture des portes étant ramenés au 
minimum : 
 
Respect du critère sur le site :  
Le bâtiment technique est équipé de portes sectionnelles ou rideau qui ne s'ouvrent que lors de la livraison des 
matières, pour laisser entrer puis sortir les camions.  
  
 
22. Fermer les fosses d‘alimentation construites avec un sas pour véhicules; dans les entrepôts ouverts et durant le 
déchargement des véhicules de déchets, le gaz résiduaire de la fosse est retiré par aspiration et envoyé dans une 
installation de traitement des gaz résiduaires. Par ailleurs, durant le stockage et les manipulations, les mesures 
suivantes permettent de réduire le dégagement de poussière.  
 
Respect du critère sur le site :  
La fosse de réception est également maintenue fermée, sauf lors du dépotage des camions de livraison.  
  
23. Nettoyer régulièrement les aires d‘agrégats, les sols des hangars et les voies de circulation : 
 
Respect du critère sur le site :  
L'extérieur des plateformes sera régulièrement nettoyé et les voies de circulation seront dégagées.  
  
24. Utiliser une installation de nettoyage des pneus pour éviter la dispersion des déchets par les véhicules dans les 
zones extérieures à l‘installation : 
 
  
Respect du critère sur le site :  
L'utilisation d'un dispositif de nettoyage pour les pneus des véhicules entrants et sortants de l'installation est prévue. 
Il se situe dans l’aire de nettoyage prévu dans le hall de réception.  

   



SELECTION DES INTRANTS 
  
25. Limiter la pénétration dans les processus biologiques de substances qui ne sont pas soumises à un traitement 
avantageux telles que les métaux toxiques. Ainsi, certains traitements mécaniques peuvent aider à réaliser ces 
limites : 
 
  
Respect du critère sur le site :  
Le procédé de méthanisation induit la non-utilisation de métaux lourds ou de produits dangereux dans le digesteur. 
En effet, de tels produits risqueraient d'inhiber la digestion des matières qui se fait par les bactéries. De plus, le 
digestat issu de cette digestion est destiné à être épandu afin de fertiliser les cultures agricoles. D'un point de vue 
sanitaire, on ne peut donc pas utiliser des matières dangereuses comme intrants en méthanisation au risque de 
polluer les sols et de présenter un danger pour la santé humaine et animale.  
En ce qui concerne les macroéléments métalliques, les conditions de réception des bennes (contrôle visuel, analyses 
intempestives, déclarations possibles de non-conformité et dépotage sur une trémie) permettent d’éviter leur 
présence dans le process. Les éléments métalliques peuvent en effet représenter une contrainte pour le bon 
fonctionnement des pompes et autres broyeurs.  
  
26. Tirer de manière continue les leçons de l‘influence des caractéristiques des déchets sur les réglages 
opérationnels sous forme d‘agrégats, de débit massiques, de volumes, de variables de dégradation biologique (par 
ex. température, CO2) ainsi que d‘émissions mesurées (gazeuses) (par ex. utiliser les données d‘émission acquises 
en continu (gaz brut et/ou gaz propre), COV, méthane pour l‘ajustement des réglages, c‘est-à-dire le contrôle 
automatique des processus biologiques).  
 
Respect du critère sur le site :  
Un contrôle de performance de l'installation sera effectué en continu. La performance de l'installation sera basée sur 
la production de biogaz, sa richesse en méthane, la siccité des digestats, la valeur de charge organique dans le 
digesteur, la teneur en % de masse d'eau, de CO2, de H2S et CH4 du biogaz produit.  
Les paramètres de mesure (CH4, O2, température, pression, débit…) sont ajustés de manière automatique.  
Ce suivi permet de faire le lien entre intrants et productions.  
  
 

   



PROCEDE ANAEROBIE 
  
27. Recycler la quantité maximale d‘eau résiduaire vers le réacteur afin de faciliter toute conversion en biogaz de 
matières organiques dissoutes : 
 
Respect du critère sur le site :  
La gestion de l'eau sur le site présentée dans le dossier prévoit que les eaux de lavage des camions soient inclues dans 
la fosse de réception des matières.   
  

  
28. Concevoir, construire et exploiter l’installation afin de prévenir la contamination du sol par les eaux résiduaires : 
 
Respect du critère sur le site :  
Le schéma de gestion des eaux est construit de façon à ce qu'aucun risque de pollution du sol ne soit présent sur le 
site. Les eaux ruisselant sur les aires de circulation sont traitées par un déshuileur puis son acheminées vers un bassin 
par lequel elles rejoindront le milieu naturel.  
Les cuves de stockage de digestat et de mélange sont de construction béton et étanches, le digesteur de construction 
acier est également étanche, et toutes ces cuves sont incluses dans une zone de rétention étanche conformément à 
la réglementation.  
  

 
29. Réduction des émissions de sulfure d‘hydrogène en lavant le biogaz avec des sels de fer, en ajoutant ces sels de 
fer dans le digesteur ou par oxydation biologique avec ajout contrôlé d‘oxygène : 
 
Respect du critère sur le site :  
Le procédé de désulfuration du biogaz est réalisé par ajout de chlorure ferrique dans le digesteur.  
Le fonctionnement de cette unité est détaillé dans la PARTIE II- Présentation Technique. 
  
30. Prévision de stockage de biogaz et d‘une torche de secours pour ces centrales. Il est à noter que lors du brûlage 
à la torche de tout biogaz qui ne peut pas être utilisé sur site ou valorisé à la qualité de gaz naturel, la température 
de sortie de l‘effluent gazeux doit être d‘au moins 900 °C et la durée de séjour de 0,3s. La concentration cible 
maximale de composés sulfurés dans le biogaz est de 50 ppm, soit une efficience d‘élimination d‘au moins 98%.  
 
Respect du critère sur le site :  
En cas d’indisponibilité du système de production, une torchère est reliée au circuit de biogaz et peut permettre la 
combustion pour éviter le rejet de biogaz brut dans l’atmosphère.  
Celle-ci est dimensionnée de manière à pouvoir éliminer la totalité du biogaz produit durant la durée nécessaire, et 
pourra donc prendre en charge jusqu'à 120% du biogaz généré.  



GESTION DES GAZ D'ECHAPPEMENT 
 
31. Sites de déchargement, réception et transport en milieu fermé  
 
Respect du critère sur le site :  
La fosse de réception des matières se situe dans le hall de réception qui restera fermé durant le fonctionnement de 
l'installation, excepté lors des livraisons de matières. L'air du bâtiment technique est traité continuellement par le 
biofiltre.  
  
Les volumes d'airs contenus dans le bâtiment sont contrôlés par dépression, de cette manière lors des livraisons de 
matières, l'air du bâtiment ne s'échappe pas en dehors.  
  
 
  
  

   



REDUCTION DES EMISSIONS LORSQUE LE BIOGAZ EST UTILISE EN COMBUSTIBLE 
 
32. Réduction des émissions de sulfure d‘hydrogène en lavant le biogaz avec des sels de fer, en ajoutant ces sels de 
fer dans le digesteur ou par oxydation biologique avec ajout contrôlé d‘oxygène : 
 
Respect du critère sur le site :  
Il est à préciser que la combustion n’est pas la principale voie de valorisation du biogaz sur BIOQUERCY, puisqu’il sera 
injecté dans le réseau et seule la part de biogaz nécessaire à l’autoconsommation thermique du site sera brûlée. Le 
procédé de désulfuration du biogaz est réalisé dans le digesteur par ajout de chlorure ferrique.   
 
33. Prévision de stockage de biogaz et d‘une torche de secours. La température de sortie de l‘effluent gazeux doit 
être d‘au moins 900 °C et la durée de séjour de 0,3s. La concentration cible maximale de composés sulfurés dans le 
biogaz est de 50 ppm, soit une efficience d‘élimination d‘au moins 98%.  
 
Respect du critère sur le site :  
En cas d’indisponibilité du système de production, une torchère est reliée au circuit de biogaz et peut permettre la 
combustion pour éviter le rejet de biogaz brut dans l’atmosphère.  
Celle-ci est dimensionnée de manière à pouvoir éliminer la totalité du biogaz produit durant la durée nécessaire, et 
pourra donc prendre en charge jusqu'à 120% du biogaz généré.   
  

   



BIOFILTRE 
 
34. Présence d'un biofiltre afin de métaboliser les substances nocives en substances inoffensives  
 
Respect du critère sur le site :  
Un système préfiltre – biofiltre sera présent sur le site de BIOQUERCY afin de traiter l'air provenant de la cuve de 
réception, du hall de réception et du hall de séparation de phase du digestat.  
Le biofiltre destiné à traiter l'air du bâtiment de BIOQUERCY sera d'une efficacité comparable à ceux mentionnés dans 
le BREF traitement des déchets.  
  
  

Tableau 4.53 du document BREF "Efficacité du biofiltre dans le traitement des gaz résiduaires issus du traitement 
biomécanique"  

 
  
 
  

  
  

 
Substance (groupe)  

 
Concentration en entrée 
(mg/Nm3)  

 
Concentration en sortie 
(mg/Nm3)  

 
Efficacité du biofiltre (%)  

 
Aldéhydes, alkanes  

    75  

 
Alcools  

    90  

 
AOX, hydrocarbures 
aromatiques (benzène)  

    40  

 
Hydrocarbures aromatiques 
(toluène, xylène)  

    80  

 
NMVOC  

    83  

 
PCDD/F  

    40  

 
Odeurs  

    95 à 99  

 
NMVOC (Valeurs en 
carbone total)  

30 à 70  10 à 40  80  
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Synthèse non technique 

La société Fonroche Energies Renouvelables projette d’implanter, sur un site actuellement utilisé comme 
parcelle agricole, une installation de méthanisation sise Lieu-dit « Les places hautes » à GRAMAT (46).  

Les installations projetées sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). De plus, ces activités entrent dans le 
champ d’application de la directive 2010/75/UE du 24/11/2010, dite « IED1 », relative aux émissions 
industrielles, au titre de la rubrique 3532. 

Ainsi, la société Fonroche Energies Renouvelables, a mandaté BURGEAP pour la réalisation d’un rapport de 
base, avant la mise en place des installations. 

Le projet prévoit le stockage et l’utilisation de substances dangereuses (chlorure ferrique, hydroxyde de 
sodium, acide chlorhydrique, engrais, gasoil) au droit du site. Toutefois, au vue des méthodes de stockage 
envisagées et des quantités stockées, ces installations présentent de faibles risques de pollution du milieu 
souterrain. 

 

L’étude historique et documentaire relative à ce terrain d’accueil de la future installation industrielle a mis en 
évidence les éléments principaux suivants : 

• l’absence d’activité potentiellement polluante au droit du site, hormis des activités agricoles ayant pu 
générer des nitrates ou d’autres produits phytosanitaires dans les sols de surface ; 

• que le site était inclus dans le périmètre du parc naturel régional des Causses du Quercy. 

A ce stade, nous préconisons la réalisation d’investigations des milieux souterrains avant la mise en place 
des installations afin de réaliser un état initial de la qualité chimique des sols au droit du site. De plus, une 
attention particulière devra être portée sur la mise en place des installations et leur entretien afin de ne pas 
impacter les différents milieux. 
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Synthèse technique 

Client FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES 

Informations sur 
le site lui-même 

• Adresse du site : Lieu-dit « Les places Hautes » à GRAMAT (46) 
• Superficie totale 15 000 m² environ 
• Le site est actuellement en friche ou utilisé comme pâturage. 
• Le site est implanté en zone agricole en limite d’une zone industrielle. Des activités 

industrielles (industrie agroalimentaire La Quercynoise) implantées à l’ouest du site. 

Contexte de l’étude 

Cette étude est réalisée en vue de l’implantation d’une installation de méthanisation. Les 
installations projetées sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). De 
plus, ces activités entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du 
24/11/2010, dite « IED2 », relative aux émissions industrielles, au titre de la rubrique 3532. 

Historique succinct La parcelle a toujours été exploitée comme parcelle agricole ou pour le pâturage. 

Géologie / hydrogéologie 
et environnement 

D’après la carte géologique n°833 de GRAMAT au 1/50 000 et les données archivées sur le 
serveur de la banque de données Infoterre, le site repose sur les calcaires karstique du 
Jurassique. 

Il est à noter la présence du parc naturel régional des Causses du Quercy couvrant 
l’emprise du site. 

Conclusions et 
recommandations 

A ce stade, nous préconisons la réalisation d’investigations des milieux souterrains avant la 
mise en place des installations afin de réaliser un état initial de la qualité chimique des sols 
au droit du site. De plus, une attention particulière devra être portée sur la mise en place 
des installations et leur entretien afin de ne pas impacter les différents milieux. 
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1. Introduction 

1.1 Objet de l’étude 

La société Fonroche Energies Renouvelables projette d’implanter, sur un site actuellement utilisé comme 
parcelle agricole, une installation de méthanisation sis Lieu-dit « Les places hautes » à GRAMAT (46).  

Les installations projetées sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). De plus, ces activités entrent dans le 
champ d’application de la directive 2010/75/UE du 24/11/2010, dite « IED3 », relative aux émissions 
industrielles, au titre de la rubrique 3532. 

 

Dans ce cadre, FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES a mandaté BURGEAP pour la réalisation du rapport 
de base qui fait l’objet du présent document. 

1.2 Méthodologie générale et règlementation en vigueur 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte les textes et 
outils de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences 
de la norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols 
pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contrôle ».  

Nous nous plaçons dans une prestation de type EVAL phase 1, dont les objectifs sont de connaître les 
sources de pollution du sol possibles (passées et actuelles) et l’état actuelle du terrain. 

Cette prestation globale inclut les prestations élémentaires suivantes : 

• A100 : Visite du site ; 

• A110 : Etudes historiques, documentaires et mémorielles ; 

• A120 : Etude de vulnérabilité des milieux. 

 

De plus, l’étude prend également en compte les risques potentiels de contamination des milieux souterrains 
par les activités futures du site. 

 

L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. 
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1.3 Documents de référence et sources consultées 

Les différentes consultations réalisées pour la rédaction de ce rapport sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 1 : Sources consultées 

Etablissement consulté Type de consultation Date Dossier disponible 

IGN Internet (site Geoportail)  02/12/2015 Photographies aériennes 

Météo France Internet 02/12/2015 Contexte météorologique 

Carte géologique n°833 de 

GRAMAT 
Internet 02/12/2015 Géologie de la zone d’étude 

Infoterre Internet 02/12/2015 Géologie et captages 

Cartorisque Internet 04/12/2015 Zone inondable 

BASOL Internet 02/12/2015 
Sites potentiellement 

pollués 

BASIAS Internet 02/12/2015 
Sites industriels et activités 

de service 

Mairie de GRAMAT  Téléphone 04/12/2015 Plans d’épandage et PPRI 

SAUR Téléphone 04/12/2015 Plans d’épandage 
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2. Visite de site (A100) 

2.1 Localisation du site 

Le site étudié est localisé le long de la route départementale 27, au lieu-dit « Les hautes places » sur la 
commune de GRAMAT (46) (cf. figure 1). Il correspond aux parcelles cadastrées 1140 et 1158 de la 
section C et présente une superficie totale d’environ 15 000 m². 

Le site présente une topographie plane. L’altitude moyenne de la zone étudiée est d’environ 330 m NGF 
(Nivellement Général de la France). 

Le site est actuellement enherbé et utilisé comme parcelle agricole (pâturages). Il est implanté à proximité 
des locaux d’un groupement de producteur pour la production de foie gras et magrets, LA QUERCYNOISE. 

 

Figure 1 : Localisation géographique du site 

2.2 Description du site et des activités actuelles exercées 

Le site d’étude est actuellement occupé par une parcelle agricole (pâturage). Aucune construction n’est 
présente au droit de la parcelle qui est également peu végétalisée. Sa topographie est relativement plane et 
son altitude moyenne d’environ 330 m NGF.  

En limite ouest du projet est implanté un groupement de producteur de foie gras et magrets, LA 
QUERCYNOISE, ainsi que les lagunes associées à cette activité.  

Zone d’étude 

Site la Quercynoise 
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2.3 Description de l’usage futur du site 

La société FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES, souhaite implanter sur la zone d’étude une installation 
de méthanisation. Le présent paragraphe détail les activités futures du site et les stockages qui y seront 
réalisés. Le plan du projet, présentant la localisation des substances dangereuses est présenté en figure 2. 

 

Figure 2 : Plan du projet et localisation des futures activités potentiellement polluantes 
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2.3.1 Description du procédé de méthanisation 

La méthanisation consiste à produire du biogaz et du digestat à haute valeur agronomique à partir de 
déchets organiques provenant d’exploitations agricoles et d’industries agro-industrielles.  

La méthanisation, ou fermentation méthanique, est un processus de traitement anaérobie qui transforme la 
matière organique en biogaz grâce à un écosystème microbien complexe en condition anaérobie (absence 
d’oxygène). Ce procédé permet d’éliminer la pollution organique et de valoriser certaines productions 
végétales et animales en générant une énergie renouvelable, le biogaz, et des éléments fertilisants. 

 

Avant d’être transformés, les déchets organiques doivent être prétraités. Il existe deux types de 
prétraitement que peut subir la matière avant d’entrer en digestion : 

• le broyage : une matière broyée présentera une surface de contact plus grande avec le consortium 
bactérien. En améliorant la biodisponibilité, le broyage améliore donc le rendement méthanogène ; 

• l’hygiénisation : les matières organiques sont hygiénisées par un traitement d’une heure à 70°C. Elle 
permet d’homogénéiser les matières concernées et de créer ainsi un mélange de bonne qualité et plus 
facilement bio disponible.  

 

La méthanisation a lieu en milieu anaérobie. Elle fait intervenir plusieurs types de micro-organismes dont le 
métabolisme est consommateur d’énergie. Il s’agit d’un processus endergonique. Le processus est entretenu 
par une alimentation quotidienne en matière organique (ration) déterminée en fonction des intrants 
disponibles. Cette ration doit concourir à respecter les conditions physico-chimiques du mélange nécessaires 
à la prolifération de la population bactérienne :  

• le pH aux alentours de pH 7 ; 

• le potentiel d’oxydoréduction inférieur à 330 mV ; 

• la charge organique d’environ 3 kg de MO/m3 ; 

• et la charge azotée inférieure à 8 kg/m3. 

Au sein du digesteur, le mélange est constamment agité afin de maintenir en suspension la matière 
organique qui sera digérée. Le cycle pour obtenir la digestion complète de la biomasse dure entre 30 et 45 
jours selon les matières. Les paramètres importants pris en compte lors de cette phase et surveillés en 
continu par des sondes sont la température du milieu, le pH et la pression du biogaz. Dans le cadre de 
l’installation de méthanisation de BIOQUERCY, la température au sein du digesteur est mésophile (38°C). 
Elle sera maintenue par l’arrivée régulière des matières hygiénisées, ayant une température avoisinant les 
38°C. Le digesteur est équipé de mélangeurs immergés permettant d’homogénéiser le mélange à l’intérieur 
de la cuve et ainsi d’éviter la formation de couches ou croûtes en surface du liquide. 

 

La réaction de digestion aboutit à la production de deux produits : 

• le biogaz, récupéré en partie haute des digesteurs via un système de canalisations. Il est valorisé par 
cogénération (production de chaleur et d’électricité) ; 

• le digestat, résidu de la digestion, est récupéré une fois le temps de séjour écoulé. Il est valorisé en tant 
qu’élément fertilisant. 
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Ces résidus vont subir des traitements en vue de leur valorisation. 

Le biogaz subira : 

• une désulfuration : par injection de chlorure ferrique afin de précipiter le sulfure d’hydrogène ; 

• un assèchement. 

Le digestat sera stocké sur site avant d’être envoyés en épandage, conformément au plan d’épandage. 

2.3.2 Utilisation de produits dangereux sur le site 

La méthanisation, et principalement, le traitement des résidus de méthanisation (biogaz), nécessite 
l’utilisation de produits dangereux ou partiellement dangereux.  

Ainsi, seront stockés sur site : 

• du chlorure ferrique, pour la désulfuration des biogaz ; 

• des engrais utilisé comme nutriment pour les bactéries ; 

• des produits de maintenances (dont gasoil). 

Au vue des quantités stockées, seul le chlorure ferrique (stockage de 22 m3 en cuves aériennes sur rétention 
bétonnées) peut avoir un impact sur la qualité du milieu souterrain. 

Les autres produits identifiés seront stockés en quantités respectives inférieures à 2 m3, dans des contenants 
fermés, dans des locaux dédiés et avec des structures de rétention dûment dimensionnées. Dans ces 
conditions de stockage et en dehors de tout déversement accidentel de produits liquides, ceux-ci n’auront 
pas d’impacts sur la qualité du milieu souterrain. 

2.3.3 Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 

Au vu des informations précédentes, nous pouvons établir une matrice des substances dangereuses, 
présentée ci-après. 

Cette matrice est structurée de façon à décrire les différentes substances qui seront stockées sur site, les 
méthodes et les capacités de stockage et ainsi définir si ces substances présentent un risque pour 
l’environnement. 

Il est à noter qu’une substance est considérée comme pertinente, dès lors qu’elle présente un danger pour 
l’environnement ou l’Homme. 
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Tableau 2 : Matrice des substances dangereuses 

 

Il apparait ainsi, que les installations de stockage et de production qui seront installées sur le site présentent de faibles risques de pollution du 
milieu souterrain en raison de la mise en place de barrières de protection ou des faibles quantités stockées.  

Cependant, afin de s’assurer de l’absence de pollution avant la mise en place des installations au droit du site, nous préconisons la réalisation d’un 
état initial des sols. 

 

Etape 2

Produit Etat physique
Danger présenté par le 

produit

Utilisation, 

Production ?

Substance 

pertinente ?
Type de stockage

Capacité de 

stockage sur 

site

Mesures de protection 

du milieu souterrain

Risque de pollution du 

milieu souterrain (nul, 

faible, moyen, élevé)

2 Chlorure ferrique Liquide Nocif et Corrosif Utilisation Oui Cuve  aérienne 22 m
3 Rétention individuelle et 

collective
Faible

1 Engrais Liquide Irritant Utilisation Oui Bidons de 25 litres 1 m
3

Rétention collective Faible

3 Gasoil Liquide
Inflammable, Nocif et 

Corrosif
Utilisation Oui

Cuve  aérienne 

double peau
2 m

3 Rétention individuelle et 

collective
Faible

- Biogaz et biométhane Gazeux Aucun Production Non

Localisation

Etape 1 : Inventaire des substances dangereuses présente sur site Etape 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain par substance
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3. Etude historique, documentaire et mémorielle (A110)  

L’étude historique est destinée à rassembler et à synthétiser les informations ou documents disponibles sur 
les activités qui ont eu lieu sur le site et la nature des produits manipulés, puis de définir les zones à risque 
de pollution du milieu souterrain pour les éventuelles investigations ultérieures. 

3.1 Consultation des photographies aériennes 

Les observations recueillies lors de la consultation des photographies aériennes de l’Institut Géographique 
National (IGN) sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Les principales photographies aériennes sont 
fournies en annexe 1. 

Tableau 3 : Synthèse de la consultation des photographies aériennes 

Année Site étudié Environnement du site 

1948 à 1957 

Le site est occupé par des parcelles 

agricoles 

La route départementale 840 est présente. Les 

parcelles voisines sont occupées par des activités 

agricoles. 

1969 
Des stockages de terres sont visibles sur la parcelle au 

sud du site (future parcelle La Quercynoise) 

1977 

Un hangar a été bâtit sur la parcelle au sud du site 

(future parcelle La Quercynoise). Cette parcelle semble 

se développer. 

1994 - 2015 

Le site La Quercynoise se développe. Des hangars 

supplémentaires ont été construits. 

Un stockage de matériel divers, issu du site de la 

Quercynoise, est présent au sud du site. 

Le site n’a ainsi jamais été occupé par des activités industrielles. L’utilisation agricole du site a pu générer 
des impacts sur les sols et les eaux souterraines et superficielles du secteur (utilisation d’engrais, de 
pesticides…).  

3.2 Données du site BASIAS 

Le site ne figure pas dans la banque de données BASIAS. 

3.3 Informations recueillies auprès de la DREAL et des archives 
départementales 

Aucun dossier n’est répertorié au droit du site au service des installations classées et aux archives 
départementales. 

3.4 Consultation des plans d’épandage  

D’après les informations transmises par la mairie et la SAUR en date du 04/12/2015, le site n’a pas fait 
l’objet d’épandage.  
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3.5 Conclusion sur l’étude historique et identification des activités 
potentiellement polluantes 

Les données recueillies ont permis de montrer que le site n’a jamais accueilli d’activité industrielle. Toutefois, 
l’utilisation agricole du site a pu générer des impacts en nitrates (ou autres produits phytosanitaires) sur les 
sols et les eaux souterraines et superficielles du secteur.  
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4. Contexte environnemental et étude de vulnérabilité des 
milieux (A120) 

4.1 Contexte géologique 

D’après la carte géologique n°833 de GRAMAT au 1/50 000 (cf. figure 3) et les données archivées sur le 
serveur de la banque de données Infoterre, le site repose sur le Causse de GRAMAT, constitué des calcaires 
jurassique du Bajocien, présentant une épaisseur de plus de 150 m. Ces calcaires sont fortement fracturés 
dans la zone d’étude, ainsi des dolines (zone d’effondrement), sont présentes à proximité du site. 

 

Figure 3 : Contexte géologique 

4.2 Contexte hydrogéologique 

Le complexe géologique du Jurassique est un important système aquifère karstique entre la Dordogne et le 
Lot. Il appartient à l’entité hydrogéologique n°122 de QUERCY d’après le Référentiel Hydrogéologique 
Français (BDRHF). 

Le système aquifère du Jurassique présente un écoulement global orienté en direction de la Dordogne c’est-
à-dire vers le nord-ouest. 

Les piézomètres réalisés jusqu’à 14,77 m de profondeur, lors de l’étude géotechnique en juillet 2012 au droit 
du site ne révèlent aucun niveau d’eau. 
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Les relevés effectués sur des sources localisées à plus de 1,5 km au sud et au nord du site révèlent des 
niveaux d’eau à environ 1 m sous le terrain naturel correspondant à des cotes respectives de 349 m NGF et 
319 m NGF environ. 
 
Ces données sont donc significatives de l’hétérogénéité des niveaux d’eaux de l’aquifère, principalement dû à 
la karstification de celui-ci. Les écoulements d’eau à travers les calcaires du Jurassique sont donc fortement 
liés à la fracturation des calcaires. 

4.3 Contexte hydrologique 

Le réseau hydrographique local est constitué principalement par les rivières de l’Alzou (à environ 2,5 km au 
Nord-Ouest du site) et de l’Ouysse (environ 3,5 km au Sud-Est du site) qui confluent en aval de Rocamadour 
pour se jeter ensuite dans la Dordogne. 

L’usage de ces réseau est sensible (pèche, baignade…). 

4.4 Zones naturelles sensibles 

Les données relatives aux zones naturelles sensibles ont été recueillies auprès des services de la Direction 
Régionale de l’Environnement (base de données CARMEN). Les zones naturelles remarquables les plus 
proches du site (moins de 4 km) sont recensées dans le tableau suivant. La figure 4 présente leur 
localisation. 

Tableau 4 : Zones remarquables pour la protection de l’environnement 

Référence (fig 4) 
Nom de la zone naturelle 

sensible 

Distance et position 

hydrogéologique par rapport au 

site4 

 Inventaires 

 ZNIEFF de type 1 de deuxième génération 

1 
Prairies naturelles de prairie grande et 

ses environs 
1,6 km au nord-ouest  

2 
Secteur bocager de bois de valon, 

font Rebonde et Pech Mezo 
1,5 km au nord-est 

 Zone Natura 2000 – Directive Habitats 

3 Secteur de Lacérède 1,5 km au nord-est 

 Parc Naturel Régional 

- 
Parc naturel Régional des Causses du 

Quercy 
Au droit du site 

Le site étudié est inscrit dans le Parc Naturel Régional des causses du Quercy. Cette zone naturelle est donc 
sensible vis-à-vis d’une éventuelle pollution issue du site.  

 
4 en référence au sens d’écoulement de la nappe superficielle 
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De plus des zones naturelles protégées (2 ZNIEFF de type 1 et un site Natura 2000) sont recensées à plus 
de 1,5 km au nord du site. Ces zones ne sont pas vulnérables vis-à-vis d’une pollution qui serait issue du 
site. 

 

Figure 4 : Localisation des zones naturelles sensibles 

4.5 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Cette étude des usages de l’eau a été réalisée à partir des données disponibles sur le site de l’ADES, des 
données disponibles sur la base de données Infoterre et de l’enquête de proximité réalisée en 2012 par le 
bureau d’études GEOTEC. 

Il faut en effet noter que les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation en eau 
potable (AEP), sont des cibles potentielles par rapport à la pollution des sols et que les nappes sont des 
voies de transfert de ces pollutions. 

Les captages les plus proches, répertorié par l’ADES, Infoterre et dans l’étude géotechnique sont recensés 
dans le tableau suivant et localisés sur la figure 5.  
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Tableau 5 : Caractéristiques des captages dans un rayon de 3 km autour du site 

N° sur 

la fig. 5 

Type de 

captage5 

référence du 

point de 

prélèvement 

Préleveur Adresse Nappe captée 
Distance par rapport 

au site 

1 AEI 08334X0059/F PARC ANIMALIER GRAMAT 
Nappe du 

Jurassique 
2,8 km à l’ouest du site 

2 
Puits 

privé 
- Lieu-dit « Caminat » 

Nappe du 

Jurassique 
1,3 km au sud du site 

3 

Lavoir et 

puits 

associé 

- 
Route départementale reliant La 

Cérède à Vilhès 

Nappe du 

Jurassique 
2,0 km au nord- du site 

4 Puits - 
Route départementale reliant 

Clayrac au Mas de Martel 

Nappe du 

Jurassique 

1,5 km au nord-est du 

site 

Il est à noter que 2 captages AEP sont présents sur la commune de GRAMAT. Ceux-ci sont implantés à plus 
de 3 km au sud de la zone d’étude. Le site n’étant pas inscrit dans les périmètres de protections de ces 
captages, ceux-ci ne sont donc pas vulnérable vis à vis d’une éventuelle pollution issue du site. 

 

Figure 5 : Localisation des captages 

 
5 AEP = captage d’alimentation en eau potable, AEI = captage d’alimentation en eau industrielle, AEA = captage d’alimentation en eau 
agricole 
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4.6 Contexte météorologique 

La pluviométrie moyenne annuelle de la commune de GRAMAT est de 907 mm, ce qui est une pluviométrie 
moyenne comparée à la pluviométrie moyenne annuelle en France métropolitaine qui est de 770 mm. 

Les vents dominants proviennent principalement des secteurs Nord-Ouest et Sud/Sud-Est. 

4.7 Risque d’inondation 

A ce jour, aucun PPRI n’est prescrit sur la commune de GRAMAT. D’après le site Internet 
www.cartorisque.prim.net, la zone d’étude est localisée hors aléa inondation. 

 

Figure 6 : Cartographie des risques inondation 

4.8 Recensement des sites potentiellement pollués autour du site 

L’état environnemental des terrains voisins de la zone d’étude est évalué via les bases de données BASIAS 
(inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL (recensement des sites 
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics). 

La base de données BASIAS recense 59 sites sur la commune de GRAMAT. 

Le tableau suivant rassemble les informations relatives aux sites implantés à moins de 1km de la zone 
d’étude. Ils sont localisés sur la figure 7. 

 

Zone d’étude 
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Tableau 6 : Caractéristiques des sites BASIAS recensés sur la commune de GRAMAT 

N° sur la fig. 6 n° BASIAS 
Etablissement 

adresse 

Etat 

d’occupation 

du site 

Activité 

Distance et 

position par 

rapport au site 

1 MPY4600734 

VAURS ALAIN ET 

ROGER 

Route de Figeac  
En activité 

Atelier de 

serrurerie 

330 m à l’ouest 

du site 

2 MPY4602715 

LAUBIE GERARD 

Lieu-dit Les 

Places Hautes à 

GRAMAT 

En activité 

Atelier de 

réparation de 

véhicules 

automobiles, 

dépôt 

d'hydrocarbures 

liquide, dépôt de 

ferraille 

430 m à l’ouest 

du site 

Le site d’étude n’est pas recensé dans la base de données BASIAS.  

Les sites BASIAS implanté à moins de 1 km de la zone d’étude sont localisés en aval hydrogéologique de la 
zone d’étude. Ainsi, les sites BASIAS recensés ne sont pas susceptibles d’avoir engendré un impact au droit 
du site. 

Aucun site BASOL n’est référencé dans un rayon de 4  km autour du site d’étude.  

  

Figure 7 : Localisation des sites BASIAS  
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4.9 Conclusion sur la vulnérabilité de l’environnement 

4.9.1 Eaux souterraines 

Le site est implanté au droit du complexe géologique du Jurassique, qui est un important système aquifère 
karstique entre la Dordogne et le Lot. Du fait de l’absence de couche peu perméable au droit du site 
protégeant ce système aquifères, et du caractère karstique des terrains (présence de dolines) facilitant le 
transfert des polluants dans les sols, Les eaux souterraines au droit du site sont considérées comme 
vulnérables vis à vis d’une pollution issue du site. 

Les données piézométrique recensées au droit du site et à proximité, sont significatives de l’hétérogénéité 
des niveaux d’eaux de l’aquifère, principalement dû à la karstification de celui-ci. Les écoulements d’eau à 
travers les calcaires du jurassique sont donc fortement liés à la fracturation des calcaires. Les piézomètres 
implantés au droit du site mettent en évidence, l’absence de d’eaux souterraines dans les 15 premiers 
mètres au droit du site. 

Il n’existe pas de captage d’eau destinée à la consommation humaine en aval hydrogéologique proche du 
site. 

Le site n’étant pas inscrit dans le périmètre de protection des captages AEP de la commune, de la distance 
et de l’implantation des captages industriels, les eaux souterraines au droit du site peuvent être qualifiées de 
peu sensibles. 

4.9.2 Eaux superficielles et zones naturelles sensibles 

Le réseau hydrographique local est constitué principalement par les rivières de l’Alzou (à environ 2,5 km au 
Nord-Ouest du site) et de l’Ouysse (environ 3,5 km au Sud-Est du site) qui confluent en aval de Rocamadour 
pour se jeter ensuite dans la Dordogne. Ces rivières présentant des usages de loisir, pêches… sont 
considérés comme sensibles. Toutefois, compte tenu de la distance au site, ces rivières sont peu vulnérables 
face à une éventuelle pollution.  

De plus, le site étudié est inscrit dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. Cette zone naturelle 
est donc sensible vis-à-vis d’une éventuelle pollution issue du site. 

4.9.3 Environnement proche du site 

Le site s’inscrit dans un quartier à dominance agricole, amené à évolué en zone industrielle.  

L’environnement du site est donc peu sensible. 

4.9.4 Sites potentiellement pollués 

Deux sites BASIAS sont identifiés à proximité du site sur la commune de GRAMAT. Au vu de leur position, 
ces activités n’ont pas d’influence sur la qualité chimique du milieu naturel au droit de la zone d’étude. 

 

Aucun site BASOL n’est identifié à moins de 4 km du site. 
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5. Conclusions et recommandations 

La société Fonroche Energies Renouvelables projette d’implanter, sur un site actuellement utilisé comme 
parcelle agricole, une installation de méthanisation sis Lieu-dit « Les places hautes » à GRAMAT (46).  

Les installations projetées sont soumises à autorisation au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). De plus, ces activités entrent dans le 
champ d’application de la directive 2010/75/UE du 24/11/2010, dite « IED6 », relative aux émissions 
industrielles, au titre de la rubrique 3532. 

Ainsi, la société Fonroche Energies Renouvelables, a mandaté BURGEAP pour la réalisation d’un rapport de 
base, avant la mise en place des installations. 

Le projet prévoit le stockage et l’utilisation de substances dangereuses (chlorure ferrique, hydroxyde de 
sodium, acide chlorhydrique, engrais, gasoil) au droit du site. Toutefois, au vue des méthodes de stockage 
envisagées et des quantités stockées, ces installations présentent de faibles risques de pollution du milieu 
souterrain. 

 

L’étude historique et documentaire relative à ce terrain d’accueil de la future installation industrielle a mis en 
évidence les éléments principaux suivants : 

• l’absence d’activité potentiellement polluante au droit du site, hormis des activités agricoles ayant pu 
générer des nitrates ou d’autres produits phytosanitaires dans les sols de surface ; 

• la présence du parc naturel régional des Causses du Quercy couvrant l’emprise du site. 

A ce stade, nous préconisons la réalisation d’investigations des milieux souterrains avant la mise en place 
des installations afin de réaliser un état initial de la qualité chimique des sols au droit du site. De plus, une 
attention particulière devra être portée sur la mise en place des installations et leur entretien afin de ne pas 
impacter les différents milieux. 

 
6 Industrial Emissions Directive 
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6. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, 
dans un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par 
l'exploitant comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité 
des aléas, dont l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont 
liés à des hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de 
certaines zones peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au 
diagnostic (interventions humaines ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet 
instant. 
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ANNEXES 
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Annexe 1.  
Photographies aériennes 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Photographie de 1948 

  
Photographie de 1969 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Photographie de 1977 

 
Photographie de 1997  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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Annexe 2.  
Glossaire 

Cette annexe contient 2 pages. 
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du 
risque résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de 
gestion d’un site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du  système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Biocentre : Ce type d’installation prenant en charge les déchets est basé sur la biodégradation aérobie de 
polluants chimiques hydrocarburés. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques couramment 
utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette 
structure régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable 
résultant notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la 
ville. Les DREAL remplacent les Directions Régionales de l’Environnement (DIREN), les Directions Régionales 
de l’Equipement (DRE) et les Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
(DRIRE), dont elles reprennent les missions hormis le développement industriel et la métrologie. 

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) : Service 
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement, la DRIEE met en œuvre sous l’autorité du Préfet de 
la Région les priorités d’actions de l’État en matière d’Environnement et d’Énergie et plus particulièrement 
celles issues du Grenelle de l’Environnement. Elle intervient dans l’ensemble des départements de la région 
grâce à ses unités territoriales (UT). 

EDR (Evaluation détaillée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de 
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués. 

Eluat : voir lixiviation 

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) du risque auquel sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) : probabilité de survenue d'un danger, au cours de la vie entière d'un 
individu, liée à une exposition à un agent cancérigène (sans unité). 

ERU (Excès de risque unitaire) : estimation de l'ERI pour une exposition vie entière égale à 1 unité de 
dose d'agent dangereux. Cet indice est la VTR* pour les effets toxiques sans seuil. Il s’exprime, pour une 
exposition orale ou cutanée, en (mg/kg.j)-1, et pour une exposition par inhalation en (µg/m3)-1. 

ESR (Evaluation simplifiée des risques) : type de prestation non repris par les textes ministériels de 
février 2007 en matière de gestion des sites et sols pollués. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces composés constitués d’un seul cycle 
d’hydrocarbures sont très volatils. 
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers, moyennement mobiles 
dans les sols. 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) : dans le sens des nouveaux textes ministériels du 8 février 
2007, l’IEM est une étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être 
touchés par une pollution) et les usages effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. 
L’IEM peut faire appel dans certains cas à une grille de calcul d’EQRS spécifique. 

IR : Voir QD 

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ce type d’installation permet l’élimination de 
déchets industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets 
inertes des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installation sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale dans tous les cas. Cette 
autorisation précise, entre autre, les capacités maximales et annuelles de l’installation, la durée de 
l’exploitation et les superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ce type d’installation permet l’élimination 
de déchets spéciaux qu’ils soient d’origine industrielle ou domestiques mais également les déchets issus des 
activités de soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en 
général de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une 
décharge). La solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage 
en système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils et peu solubles. 

Plan de Gestion : Terme employé par les textes ministériels du 8 février 2007 désignant un document dont 
le contenu présente, explique et justifie ce qui va être fait pour gérer un site (et la pollution afférente).  

QD (Quotient de danger) ou Indice de risque (IR) : Rapport entre l'estimation d'une exposition 
(exprimée par une dose ou une concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent 
dangereux pour la voie et la durée d'exposition correspondantes. L’IR ou le QD (sans unité) n'est pas une 
probabilité et concerne uniquement les effets à seuil. 

SEQ-Eau (ou SEQ-Sédiment) : Système d’évaluation de la qualité des eaux ou des sédiments. Mis en 
place par les agences de l’eau, les grilles de concentrations associées à des classes de qualité (pour des 
usages prédéfinis) permettent la classification et la définition d’objectifs pour les eaux superficielles et les 
sédiments. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indice 
toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou 
entre une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VCI (Valeur de constat d’impact) : Ces valeurs permettaient de définir si un site présente un impact vis-
à-vis d’usages sensibles ou non sensibles. Elles ne sont pas reprises par les textes ministériels de février 
2007. 

VDSS (Valeur de Définition de Source-sol) : Ces valeurs établies dans le cadre et pour la classification 
des ESR* permettaient de définir si le sol étudié constituait ou non une source de pollution. Ces valeurs ne 
sont pas reprises par les textes ministériels (février 2007) en matière de gestion des sites et sols pollués. 

VME (Valeur Moyenne limite d’Exposition) : Correspondant à la valeur réglementaire de concentration 
dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser pour des expositions journalières de 8 heures 

VLE (Valeur Limite d’Exposition) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur réglementaire de 
concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 15 minutes. 
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I -  CADRE DE L’INTERVENTION 

I.1. INTERVENANTS 

A la demande et pour le compte de BIO QUERCY – ZAC des Champs de Lescaze – 47310 
ROQUEFORT, GEOTEC a réalisé la présente étude sur le site situé : Lieu-dit « Les Places 
Hautes » sur la commune de Gramat (46). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. PROJET, DOCUMENTS REÇUS ET HYPOTHESES 

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC : 

Documents Emetteur Référence Date Echelle Cote 
altimétrique Remarque 

Plan de situation 

VALERSYS 

- - - -  

Plan de masse et 
coupe projet 

- - 1/400  non  

Plan topographique 2012/1150 Juin 2012 1/1000 oui NGF 

 

Le projet consiste en une unité de méthanisation, comprenant les éléments suivants : 

 

 

 

  

Site 
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En l’absence d’éléments précis et compte tenu de la topographie du site, nous supposerons 
que le niveau de la plate forme générale se situera à la cote 330 NGF (à confirmer par le projet, soit 
approximativement à la cote moyenne du terrain qui varie de 326 à 334 NGF.  

D’après les éléments fournis, les charges transmises par la structure sont supposées être 
limitées à : 

Désignation 

 

Diamètre 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Charge 

(T) 

Charge répartie 

kN/m² 

Fosse de déchargement 16 4 600 -  

Cuve de mélange 16 6 1000 1630 81 

Biofiltre 13 4 400 - - 

Digesteur 22.2 21.1 7960 9200 243 

Stockage de gaz 22 6 1500 - - 

Bâtiment de réception Non communiqué 

 

D’après les indications fournies, seule la fosse de déchargement serait enterrée de  4 m. 

Ces charges devront être calculées avec précision par le BET Structures ou l’entreprise, et 
transmises à GEOTEC si elles diffèrent de celles-ci. 
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I.3. MISSIONS 

Conformément à son offre Réf. 2012/3771/TOULS, GEOTEC a reçu pour mission de 
prédimensionner les fondations des ouvrages. 

Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC et 
correspond à la mission G12 d’étude géotechnique d’avant-projet selon les termes de la norme NF P 
94-500 révisée en décembre 2006, relative aux missions géotechniques (extraits joints). 

Il est rappelé que la mission d’étude géotechnique d’avant-projet (G12) doit être complétée 
par une mission G2 d’étude géotechnique de projet puis par des missions G3 (étude et suivi 
géotechniques d’exécution) et G4 (supervision géotechnique d’exécution) afin de limiter les aléas 
géotechniques qui peuvent apparaître en cours d’exécution ou après réception des ouvrages. 
GEOTEC reste à disposition des intervenants, et notamment de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour 
l’exécution des missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant généralement réalisée par 
les entreprises de travaux. 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions d’utilisation 
du présent document » données en fin de rapport. 

Nous rappelons qu’une étude hydrogéologique est en cours (dossier 
2012/3771/TOULS/01), cette étude fera l’objet d’un rapport spécifique.  

I.4. REMARQUE 

Toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la norme XP 94-010 
hormis les suivantes : 

- PHEC : plus hautes eaux connues, 

- RdC : Rez-de-Chaussée, 

- TA : terrain actuel. 

 



9/38 
 

GEOTEC TOULOUSE – Dossier N° 2012/3771TOULS – Indice 0 – GRAMAT – Usine de méthanisation – GR/MC 
01/10 

II -  CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

II.1. LE SITE 

Le terrain étudié se situe à l’arrière de l’entreprise La Quercynoise. 

 

 

C’est actuellement un champ enherbé. Le terrain présente une pente de l’ordre de 10 % 
vers le Nord/Nord-Est. Son altitude actuelle est comprise entre les cotes NGF 326 et 334 selon les 
plans remis lors de l’étude (cf. § II.4). 

 

 

 

 

 

  

Site 
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II.2. CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

La campagne de reconnaissance a consisté en l’exécution de : 

- 3 sondages pressiométriques (SP1 à SP3) réalisés en diamètre 63 mm. La sondeuse 
utilisée est de marque GEOTEC type 225. 

Ces sondages ont atteint une profondeur de 15 m par rapport au TA. Les essais 
pressiométriques ont été répartis sur la hauteur. Ils ont été équipés en piézomètre. 

- 3 sondages destructifs (SD1 à SD3) descendus entre 3,11 et 15,18 m de 
profondeur/TA. 

Remarque : Il était également prévu 4 sondages à la tarière. Compte tenu de la nature des 
sols (calcaire subaffleurant), ils n’ont pas pu être réalisés. 

II.3. IMPLANTATION ET NIVELLEMENT DES SONDAGES 

La position des sondages et essais figure sur le schéma d’implantation en annexe 2. 

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accès et au mieux de la précision 
des plans remis pour la campagne de reconnaissance. 

Les sondages et essais ont été nivelés à partir des repères  topographiques  figurant sur le 
plan remis par VALERSYS. 

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel. 

* 

* * 
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III -  CADRE GEOLOGIQUE - RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

 

D’après la carte géologique et notre connaissance de ce secteur, la géologie attendue est la 
suivante : 
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III.1. NATURE ET CARACTERISTIQUES DES SOLS 

La campagne de reconnaissance a mis en évidence sous la terre végétale superficielle les 
formations suivantes : 

- des argiles à blocs calcaires uniquement en SP2 jusqu’à 0,70 m. 

- des calcaires plus ou moins fracturés avec des remplissages argileux. Ces 
remplissages peuvent atteindre 1,60 m comme en SD2 entre 1,20 et 2,80 m de 
profondeur/TA. 

 

III.2. RISQUES NATURELS ET ANTHROPIQUES 

Le terrain se situe en zone d’aléas très faible selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 relatif à la prévention des risques sismiques. 

La commune de Gramat a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles concernant le 
risque de tempêtes, inondations, coulées de boues et mouvements de terrains.  

Compte tenu du contexte géologique, on doit s’attendre à rencontrer des variations du toit 
des calcaires et des remplissages de karst. 

Le terrain se situe en zone d’aléa 1 (très faible) selon le décret n°2012-1255 du 22 Octobre 
2010 relatif à la prévention des risques sismiques applicable au 1er Mai 2011. 

 

III.3. HYDROGEOLOGIE 

Les sondages ayant été réalisés à l’eau, il n’a pas été possible de mesurer les niveaux d’eau 
au moment de la foration. 

Lors du relevé du 23 Juillet 2012, les piézomètres étaient secs. 

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en période pluvieuse. 
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IV -  ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES 

Le sondage SD2 a mis en évidence un passage argileux au sein du calcaire entre 1,20 et 
2,80 m de profondeur pouvant correspondre à un karst rempli. Bien que les autres sondages n’aient 
pas reconnu de poche d’argile au sein des calcaires, il n’est pas impossible de les retrouver sous les 
futurs ouvrages. 

 
Aussi, nous avons étudié 2 solutions de fondations à adapter selon la présence ou non de 

ces passages argileux 
 

1)  Radier (chapitre IV.1) hors la cuve de mélange, 
2)  Pieux (chapitre IV.2). 

 
Concernant le hall de réception, en l’absence d’éléments précis, nous donnerons un 

principe de fondation pour un ouvrage de type industriel (poteaux métallique, bardage), avec une 
descente de charge de l’ordre de 100 à 200 kN par appui et une surcharge sur dallage de 5 kN 
(chapitre IV.4). 

 

IV.1. FONDATION DES STRUCTURES (SOLUTION RADIER DTU 13-12) 

IV.1.1. Principe de Fondation – niveaux d’assise 
La fondation des ouvrages pourra être constituée par des radiers porteurs rigides et 

descendus à la profondeur minimale de 0.70. m/TA, sollicitant les calcaires par l’intermédiaire 
d’une couche de forme, à condition que la structure permette une bonne répartition des charges et 
sous réserve de la continuité des calcaires en profondeur. 

IV.1.2. Contrainte limites de calcul (DTU 13-12 mars 1988) 
Compte tenu des éléments du projet connus (hypothèses formulées au § I.2), la contrainte 

moyenne développée par le radier le plus chargé sera d’environ : 

q (max)= 0.243 MPa (243 kPa) 
Cette contrainte moyenne correspond à un coefficient de sécurité vis-à-vis de la rupture 

de : 

F > 2 
  



14/38 
 

GEOTEC TOULOUSE – Dossier N° 2012/3771TOULS – Indice 0 – GRAMAT – Usine de méthanisation – GR/MC 
01/10 

IV.1.3.  Tassements 

Moyennant une exécution soignée de la couche de forme, les tassements estimés pour les 
différents cas de charge, sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 Tassement par sondage et 
par cas de charge en cm 

Désignation 

 

Diamètre 

(m) 

Hauteur 

(m) 

Volume 

(m3) 

Charge 

(T) 

Charge 
répartie 

kN/m² 

 

SP1 

 

SP2 

 

SP3 

Fosse de 
déchargement 16 4 600 - 45 

(hypothèse) 
< 1 < 1 < 1 

Biofiltre 13 4 400 - 45 
(hypothèse) 

< 1 < 1 < 1 

Digesteur 22.2 21.1 7960 9200 243 1 à 2 1 à 2 1 à 2 

Stockage de 
gaz 22 6 1500 - 60 

(hypothèse) 
< 1 < 1 < 1 

 

Les tassements sont négligeables (1 à 2 cm) et devront pouvoir être absorbés sans désordre 
par la structure. 

Si les tassements ne sont pas admissibles par les structures, on retiendra une solution de 
fondation profonde par pieux. 

*Nota : l’attention est attirée sur le fait que ces calculs n’ont de validité qu’au droit des 
sondages réalisés. Ailleurs, des hétérogénéités naturelles de stratigraphie et de caractéristiques 
mécaniques des sols peuvent induire des tassements absolus et différentiels supérieurs à ceux ici 
estimés. En cas de besoin, un complément d’étude sera à prévoir lors des missions G2 à G4. 

 

IV.1.4.  Dispositions constructives 
La garde au gel sera assurée par une bêche périphérique descendue à 0.70 m/sol extérieur 

fini. 

Le plan de fondation sera conçu de manière à éviter les tassements par influence. 
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IV.1.5. Sujétions d’exécution 
Le radier sera mis en place après purge des argiles superficielles et après la mise en œuvre 

d’un géotextile et d’une couche de forme d’une épaisseur minimale de 0.50 m. débordant d’autant 
du radier. 

Après mise à niveau du fond de forme, celui-ci sera reconditionné. Son compactage sera 
adapté à la nature du sol et aux conditions climatiques au moment des travaux. Ceux-ci devront être 
réalisés dans de bonnes conditions météorologiques. Si des pluies se produisent pendant les travaux 
ou si les précipitations sont abondantes durant la période  précédant les travaux, des adaptations 
seront nécessaires (cloutage du fond de forme, drainage, traitement à la chaux, etc.) pouvant 
engendrer un surcoût non négligeable. 

On veillera également à purger toute poche de moindre consistance ou de remblai impropre 
détectée lors des terrassements. 

Le béton de propreté du radier sera coulé sur la couche de forme propre (passant à  
80μ< 5 %) bien graduée (ES > 30, et compris dans le fuseau de Talbot) compactée au minimum à 
95 % de l’OPM. 

 

IV.1.6. Contrôles 
La couche de forme sera réceptionnée par essais à la plaque, selon le mode opératoire 

LCPC avec comme valeurs cibles : 

EV2 > 120 MPa 
EV2 / EV1 < 2.2 
Kw > 70 MPa/m 
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IV.2. FONDATION DES STRUCTURES (SOLUTION PIEUX- DTU 13-2) 

En cas de présence confirmée de poches d’argiles à faible profondeur comme en SD2 au 
droit de la cuve de mélange, le principe de fondation consistera à reporter les charges des structures 
par l’intermédiaire de pieux ancrés dans le calcaire. 

Compte tenu de la présence éventuelle de ces passages argileux à des profondeurs 
variables, il ne sera pas considéré d’effort de pointe mais seulement du frottement latéral dans le 
calcaire sain. 

Les passages de calcaires fracturés avec remplissages argileux ont été négligés (qs = 0 
kPa). 

Selon les termes du DTU 13-2 relatif aux fondations profondes, la charge limite d'un pieu 
isolé, sous charge axiale, est fonction des termes Qp et Qs où :  

Qp = résistance de pointe 

Qs = frottement latéral total mobilisable à la rupture. 

IV.2.1. Paramètres de dimensionnement (DTU 13.2) 
Conformément au DTU 13-2, pour un pieu isolé exécuté selon le mode (foré) on retiendra, 

pour le prédimensionnement, les paramètres géotechniques synthétisés dans le tableau suivant : 

 
Nature des sols pℓ* (MPa) Courbe DTU 13.2 qs (kPa) (1) kp(2) 

Argile - - - - 

Calcaire - F 300 - 

(1) Frottement latéral unitaire limite (valeur moyenne) 
 

La contrainte dans le béton sera limitée conformément au DTU 13.2 

Lors du dimensionnement définitif des pieux (mission G2 et G3), on vérifiera la présence 
de poches argileuses et on s’assurera que la couche d’ancrage soit reconnue sous leur base sur au 
moins 5 m ou 7 diamètres. 

Outre les efforts verticaux de compression, le dimensionnement des pieux devra prendre en 
compte notamment le frottement négatif, les efforts horizontaux, les moments, les efforts de traction 
et les contraintes de sismicité. 

Les pieux seront armés toute hauteur conformément aux recommandations du P.S. 92. 
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IV.2.2. Exemple de prédimensionnement (sans tenir compte des efforts parasites éventuels) 

A titre indicatif, au droit du sondage SP2 pour un pieu exécuté selon le mode foré dans le 
calcaire et descendu à 6 m de profondeur par rapport au niveau TA, le résultat est le suivant : 

 
 Contrainte ELS 

(dans le béton) 
Contrainte ELS  
(dans le béton) 

 Qs 
 (MN)* Total 

QELS (MN)* σ (MPa) 

Z 420 mm 0,62 0,62** 5,0 

Z 520 mm 0,93 0,93 4,4 

Z 620 mm 1,11 1,11 3,7 

* 1 MN ≈ 100 t 

** limité par la charge intrinsèque du béton (5 MPa) 

IV.2.3. Sujétions d’exécution 

Les pieux seront réalisés selon les Règles de l’Art par une entreprise spécialisée et 
qualifiée en fondations profondes et conformément au DTU 13.2. 

Pour traverser tous les terrains de forte consistance (marno calcaire raide) et atteindre 
l’ancrage nécessaire, l’entreprise devra mettre en œuvre le matériel adapté, ce qui pourra conduire à 
l’utilisation du trépan, de carottage ou à modifier le choix du type de pieu et / ou sa mise en œuvre. 
Ces moyens seront tels qu’ils ne provoquent pas de désordres aux avoisinants (voiries, réseaux)  

IV.2.4. Tassements 

Sous réserve d’une exécution soignée des pieux et du respect des hypothèses précitées, les 
tassements théoriques absolus seront faibles. 

Dans le cas de groupes de pieux, les paramètres précités seront adaptés en conséquence et 
les tassements calculés. 
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IV.3. FONDATION DU BATIMENT DE RECEPTION (DTU 13-12 - SEMELLES) 

IV.3.1. Principe de fondation – niveaux d’assise 
Compte tenu des hypothèses retenues (à confirmer par le projet), le principe de fondation 

consistera à reporter les charges de la structure par l’intermédiaire de semelles superficielles isolées, 
descendues dans le calcaire, moyennant un encastrement minimal de 0,70 m. Des sondages devront 
être réalisés pour vérifier l’absence de karsts sous les fondations. 

Pour le projet envisagé (niveau fini de RdC à la cote 330 NGF, à confirmer par le projet.), 
le niveau d’assise respectera le plus restrictif des critères suivants : 

- ancrage de 0,30 m dans la couche calcaire; 

- profondeur minimale de 0,70 m/sol extérieur fini (mise hors gel). 

De plus les fondations du projet et les fondations avoisinantes (bâtiment, voirie, talus, 
réseaux, etc.) arrêtées à des niveaux différents seront établies en redents selon une pente de 3H/2V. 

IV.3.2. Contraintes limites de calcul 

Sous réserve du respect du principe de fondation précité, les contraintes verticales centrées 
de calcul à prendre en compte pour la justification vis-à-vis des Etats limites Ultimes et de Services 
seront limitées à : 

qELU ≤ 0,75 MPa 
qELS ≤ 0,50 MPa 

 

IV.3.3. Tassements 

En tenant compte du cas de charge pris par hypothèse (à confirmer par le projet) et pour 
des semelles isolées, les tassements absolus seront de l’ordre du cm. 

On doit donc s’attendre à des tassements différentiels d’environ de 1 cm. Il conviendra de 
vérifier leur admissibilité sans désordre par la structure lors de la phase de conception du projet. 
Une mission d’étude géotechnique de projet (G2) permettra d’affiner ces calculs de tassement. 

Nota : l’attention est attirée sur le fait que ces calculs n’ont de validité qu’au droit des 
sondages réalisés. Ailleurs, des hétérogénéités naturelles de stratigraphie et de caractéristiques 
mécaniques des sols peuvent induire des tassements absolus et différentiels supérieurs à ceux ici 
estimés. 

IV.3.4. Dispositions constructives générales 

En aucun cas, la largeur des semelles les moins chargées ne sera inférieure à 60 cm pour 
les semelles isolées, afin d’assurer un bon contact sol / fondation. 

Le plan de fondation sera conçu de manière à éviter les affouillements sous les existants et 
les tassements par influence. 
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IV.3.5. Sujétions d’exécution 

On s’assurera que le sol d’assise des fondations est homogène sous l’ensemble du 
bâtiment. 

Il convient de couler le béton de propreté ou le gros béton dès l’ouverture des fouilles afin 
d’éviter l’altération ou la décompression du sol d’assise. Le béton des semelles sera ensuite coulé à 
pleine fouille sur toute la hauteur. 

Toute poche de remblai ou de moindre consistance détectée à l’ouverture des fouilles sera 
purgée et remplacée par un gros béton coulé pleine fouille. 

Tout vestige (souche d’arbre, ancien ouvrage enterré, …) sera purgé et remplacé par un 
gros béton coulé pleine fouille. 

Des surprofondeurs de l’horizon d’ancrage ne sont pas à exclure, ce qui nécessitera un gros 
béton de rattrapage. 

En cas d’arrivées d’eau à l’ouverture des fouilles, il conviendra de les assécher par un 
dispositif adapté à leur importance et à la nature des terrains (drainage, pompage, pointes filtrantes 
par exemple). 

Tous les travaux devront être réalisés selon les règles de l’Art. 

IV.4. TERRASSEMENTS 

Le terrain présente une pente générale de l’ordre de 10 % vers le Nord/Nord-Est (334 à 326 
NGF), soit un dénivellement de 8 m entre les limites Sud et Nord. 

Compte tenu de cette pente et en considérant une seule plateforme horizontale à 330 NGF 
(cote médiane), on aura vraisemblablement des terrassements qui pourraient atteindre 4 m en déblais. 

De plus, la fosse de déchargement est également enterrée de 4 m. D’après le plan fourni, 
elle se trouve environ au centre du terrain. 

- Extraction 

Dans les sols meubles (remblais et argiles) les travaux de terrassement ne poseront pas de 
problèmes particuliers d'exécution. Les déblais pourront être extraits par des engins à lame ou à godet. 

Dans les formations compactes (calcaires et marno-calcaires), les travaux de terrassement 
nécessiteront l'emploi d'engins de forte puissance voire du BRH (Brise Roche Hydraulique) ou 
utilisation de minage. 

Dans tous les cas, la méthodologie mise en œuvre devra tenir compte des avoisinants. Si 
nécessaire, une étude de vibrations sera menée. 
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- Stabilité des talus et des avoisinants 

Le mode d'exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d'assise des 
avoisinants : ouvrages mitoyens, voiries, réseaux, etc.(zone d’influence géotechnique). 

Des talus en déblai provisoires secs et non surchargés en tête,  d’une hauteur maximale 
de 3 m, pourront être terrassés selon une pente de 1H/1V (1 horizontalement pour 1  verticalement) 
dans les calcaires et 3H/1V dans les argiles. Si l’environnement du site ne permet pas ce talutage au 
large, ou si des ouvrages se situent dans la zone d'influence du talus, on prévoira un ouvrage de 
soutènement, de type berlinoise par exemple. 

Les talus définitifs pourront être dressés selon une pente de 3H/2V (3 horizontalement 
pour 2  verticalement) dans les calcaires et argiles calcaires. Toutes les dispositions seront prises pour 
assurer leur stabilité à long terme (engazonnement, plantes fixantes, masque ou tranchée drainante, 
système pérenne de récupération des eaux,…). 

En phase définitive, les murs adossés au terrain seront calculés en soutènement. 

- Sujétions d’exécution 

Les règles de l’art seront respectées et notamment : 

- drainage permanent de la plate-forme (gravitaire) ; 

- si malgré ces précautions, le drainage n’est pas suffisant, on devra prendre les 
dispositions suivantes : cloutage ; 

- protection des talus en phase provisoire (fossés de tête et de pied, polyane …) ;  

- protection de talus en phase définitive (engazonnement, plantations, système pérenne de 
récupération des eaux,…). 
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IV.5. DALLAGES BATIMENT DE RECEPTION 

IV.5.1. Principe 

Nous avons pris comme hypothèse un niveau fini des dallages à la cote 330 NGF, 
correspondant sensiblement à la cote moyenne du terrain  (à confirmer par le projet). Ainsi le 
niveau bas du dallage se retrouverait sensiblement au niveau du TA ou en léger déblais. 

Pour une charge d'exploitation de 5 kN/m², les tassements absolus attendus seront 
inférieurs au centimètre. 

Nota : l’attention est attirée sur le fait que ces calculs n’ont de validité qu’au droit des 
sondages réalisés. Ailleurs, des hétérogénéités naturelles de stratigraphie et de caractéristiques 
mécaniques des sols peuvent induire des tassements absolus et différentiels supérieurs à ceux ici 
estimés. En cas de besoin, un complément d’étude serait à prévoir au sein de la mission d’étude 
géotechnique de projet (G2). 

Un dallage sur terre-plein peut être envisagé. 

IV.5.2. Préparation de la plate-forme 

Après décapage de la terre végétale et purge des formations argileuses (altérations par les 
agents climatologiques), le fond de forme obtenu sera constitué par des calcaires. 

Le compactage du fond de forme sera adapté à la nature du sol et aux conditions 
climatiques au moment des travaux. 

Si des pluies se produisent pendant les travaux ou si les précipitations sont abondantes au 
cours des 2 mois précédents les travaux, des adaptations seront nécessaires (cloutage du fond de 
forme, drainage, traitement à la chaux, etc.) pouvant engendrer un surcoût non négligeable. 

Une couche de forme propre (passant à 80 µ < 5 %) bien graduée (ES > 30, et compris 
dans le fuseau de Talbot) compactée à 95 % de l'OPM sera mise en œuvre, sur une épaisseur 
minimale de 0.50 m et suffisante pour obtenir les valeurs suivantes, conformément au DTU 13-3 : 

EV2 > 60 MPa 
EV2 / EV1 < 2,2 
Kw > 50 MPa / m 

Des valeurs supérieures pourront être demandées par le concepteur. 

IV.5.3. Dispositions constructives 

Les dallages seront conçus, dimensionnés et réalisés suivant le DTU 13-3. 

IV.5.4. Paramètres de dimensionnement 

Les modules d’élasticité Es du sol, estimés à partir des caractéristiques pressiomètriques, à 
prendre en compte pour le calcul(**) selon DTU 13.3 sont : 

 
Couches Module estimé – Es (MPa) 

Couche de forme 40 à 50 - Hypothèses à valider 
Sol 1 calcaire 100 à 200 

 (**) déformation du substratum considéré comme négligeable pour les hypothèses de 
charges et de tolérances de déformation. 
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IV.5.5. Essais de contrôle 

La couche de forme sera réceptionnée par essais à la plaque mode opératoire LCPC afin de 
s'assurer que les valeurs cibles ont bien été atteintes. 

Conformément au DTU 13-3, au moins un essai pour 500 m² (et pour 50 cm d'épaisseur de 
la couche de forme) sera réalisé, avec un minimum de 3. 

Sans ces essais et contrôles réalisés et/ou suivis par GEOTEC ou son mandataire dans le 
cadre d’une mission G4 de supervision géotechnique d’exécution, GEOTEC ne saurait engager sa 
responsabilité sur ces travaux (ce qui n’exonère pas l’entreprise de son auto contrôle au titre de sa 
mission G3). 

 

IV.6. MISE HORS D’EAU – APPAREMMENT SANS EAU 

IV.6.1. Phase provisoire 

Lors de notre intervention (Juillet 2012), nous n’avons pas observé de venues d’eau. 

Cependant, en fonction de la date de réalisation des terrassements et des arrivées d’eau, des 
arrivées sont possibles. Un pompage provisoire pourra alors être nécessaire afin d’épuiser ces 
venues d’eau et d’assécher les fouilles. 

Assainissement du site : du fait de la nature argileuse des terrains, un drainage du terrain 
sera réalisé pour assainir le site en phase travaux et/ou provisoire. Il pourra s’agir soit de tranchées 
drainantes soit de fossés. La pente sera au minimum de 5 mm/m. Ces ouvrages tiendront compte de 
la topographie du site et seront raccordés à un exutoire dimensionné de manière suffisante et 
implanté de manière non dangereuse pour le projet et les avoisinants. 

 

IV.6.2. Phase définitive 

Toute infiltration d’eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire, les eaux de 
ruissellement et de toiture seront soigneusement collectées (gouttières, contre-pente, …) et évacuées 
vers un exutoire dimensionné de manière suffisante et implanté de manière non dangereuse pour les 
existants et avoisinants. 

 

 

 

* 

* * 
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V -  RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET 

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la mission d’étude 
géotechnique d’avant-projet. Cette mission G12 confiée à GEOTEC a permis de donner les 
hypothèses géotechniques à prendre en compte en fonction des données fournies et des résultats des 
investigations, et présente certains principes d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques. 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le 
projet, c’est-à-dire notamment : 

- la continuité des calcaires et la présence de karsts remplis ou non, 

- la cote altimétrique du projet et donc des hauteurs de terrassement, 

- les descentes de charges précises du projet. 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages 
géotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la 
mise en œuvre de l’ensemble des missions géotechniques (G2 à G4) devra suivre la présente étude 
(mission G12). 

Lors de la mission G2, les investigations et études complémentaires minimales suivantes 
devront impérativement être réalisées en vue de limiter les incertitudes mises en évidence : 

- détections géophysique de présence des cavités (type gravimètre par exemple), 

- sondages destructifs avec enregistrements des paramètres. 

* 

* * 

Nous restons à l’entière disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement 
complémentaire. 
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 

 
1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de conseil sont 

réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens. 

2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront en être 
faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En particulier, il 
ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage devra 
être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs certains éléments ou la 
totalité des conclusions de l’étude. 

4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à faire une ou 
des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de communiquer par écrit ses 
observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune raison être reproché à 
GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document. 

5. Les moyens techniques à la disposition de GEOTEC pour la présente étude ne permettent d’obtenir qu’une 
identification ponctuelle des sols, sur les seuls lieux d’implantation des sondages mentionnés ci-avant, lesquels portent 
sur une profondeur limitée.  

En conséquence, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de 
l’exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance (par 
exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue d’eau, pollution, 
etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie. 

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des fouilles, 
dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement signalés à 
GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement préconisées et ceci 
dans le cadre de missions complémentaires. 

6. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, l’utilisation de la 
présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en aucun 
cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 d’étude géotechnique de projet minimum est nécessaire 
pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son consentement 
écrit. 

8. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au moment 
de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par un spécialiste. 
Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est chargée d’une mission G4 de supervision 
géotechnique d’exécution. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile. 

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont conformes aux 
données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. 

9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère 
arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le 
sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces 
altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de même pour 
l’implantation des sondages sur le terrain. 

10. Hydrogéologie : les relevés des venues d’eau dans les sondages ont un caractère ponctuel et instantané. 

11. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la date de Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier 
(DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la date 
d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de l’opération et 
de la date prévisible de réception de l’ouvrage. 
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SCHEMA D'ENCHAINEMENT DES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

(Extrait de la norme NFP 94-500) 
 

 
Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, 
l’ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d’œuvre indispensable à l’étude puis à la réalisation de tout projet. 
Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire, ne peuvent 
servir qu’à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences et leur réduction éventuelle 
ne peut être faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet les contraintes géotechniques de 
site sont conditionnées par la nature de l’ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se comportent 
différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles 
climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 
L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation d’un 
projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et la qualité 
des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux ci-après. Les 
éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont à respecter pour chacune des 
missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme. L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, 
sont rappelés en tête de chaque chapitre. Les éléments de la prestation d’investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6. 
 

 

Étape 
Phase 

d’avancement  
du projet 

Missions d’ingénierie 
géotechnique 

Objectifs en termes 
de gestion des 

risques liés aux 
aléas géologiques 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques * 

1 

Étude préliminaire 
Étude d’esquisse 

Étude géotechnique préliminaire 
de site (G11)  

Première identification des 
risques 

Fonction des données 
existantes 

Avant projet Étude géotechnique d’avant-
projet (G12)  

Identification des aléas 
majeurs et  principes 
généraux pour en limiter les 
conséquences 

Fonction des données 
existantes et de l’avant-projet 

2 
Projet 
Assistance aux Contrats 
de Travaux (ACT) 

Étude géotechnique de projet 
(G2)  

Identification des aléas 
importants et dispositions 
pour en réduire les 
conséquences 

Fonction des choix 
constructifs 

3 Exécution 

Étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) Identification des aléas 

résiduels et dispositions 
pour en limiter les 
conséquences 

Fonction des méthodes de 
construction mises en œuvre 

Supervision géotechnique 
d’exécution (G4)  

Fonction des conditions 
rencontrées à l’exécution 

Cas 
particulier 

Étude d’un ou plusieurs 
éléments géotechniques 
spécifiques  

Diagnostic géotechnique (G5)  
Analyse des risques liés à 
ce ou ces éléments 
géotechniques  

Fonction de la spécificité des 
éléments étudiés  

* NOTE : A définir par l’ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 
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CLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES 

(extraite de la norme NF P 94-500) 
 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des 
risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître d’ouvrage ou à son mandataire de veiller à 
la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie  géotechnique. 
 
ETAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre  d’une mission d’étude 
géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. 
ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques géologiques d’un site : 
- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l’existence d’avoisinants. 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une première identification des risques. 
ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12) 
Elle est réalisée au stade d’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction 
(notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 
Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2). 
 
ETAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants identifiés. Elle est 
normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre générale. 
Phase Projet 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques (notamment 
terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de calcul de 
dimensionnement niveau projet. 
- Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques géologiques 
résiduels. 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux 
- Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau 
des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 
- Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres. 
 
ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées) 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3) 
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels  par la mise en œuvre à temps de mesures d’adaptation ou 
d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur. 
Phase Etude 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs justificatifs), 
méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions constructives 
complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution. 
Phase Suivi 
- Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en phase 
Etude. 
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le 
réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
- Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques. 
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques  d’exécution. Elle est normalement à la charge du maître 
d’ouvrage. 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
- Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, sur le 
programme d’auscultation et les valeurs seuils associées. 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement observé de l’ouvrage et 
des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur. 
 
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou 
plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 
- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. 
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions 
d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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ANNEXES 
 
 
 
 

- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION 

- Annexe 2 : PLAN D’IMPLANTATION 

- Annexe 3 : SONDAGES 
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Annexe 1 : 
Plan de situation 
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Annexe 2 : 
Plan d’implantation 
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Annexe 3 : 
Sondages 
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I - CADRE DE L’INTERVENTION 
 

I .1. Intervenants 
 
A la demande et pour le compte de VALERSYS – Biopôle Clermont Limagne 

– 63360 SAINT BEAUZIRE, GEOTEC a réalisé la présente étude, route de Figeac, 
commune de GRAMAT (46). 

 

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude (Extrait IGN). 

 

I.2 Projet et documents reçus et hypothèses 

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC : 
 

Documents Emetteur Référence Date Echelle 
Cote 

altimétrique Remarque 

Plan de situation 

VALERSYS 

- - - -  

Plan de masse et coupe 
projet - - 1/400  non  

Plan topographique 2012/1150 06/2012 1/1000 oui NGF 

 

 

 

 

 

SITE 

RD840 (route de Figeac) 

Vers GRAMAT 
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Le projet consiste en une unité de méthanisation, comprenant les éléments 
suivants : 

  

  
 

                                                        Figure 2 : Plan de masse du projet. 

 

 

   Figure 3 : Coupe projet (sans échelle). 

 
Le projet est complété par une voirie et une aire de stationnement. 
 
En l’absence d’éléments précis et compte tenu de la topographie du site, nous 

supposerons que le niveau de la plate forme générale se situera à la cote 330.0 m NGF (à 
confirmer par le projet, soit approximativement à la cote moyenne du terrain qui varie de 
326.00 à 334.50 m NGF. En revanche, la cuve de déchargement sera enterrée à une 
profondeur de 4.00 m de profondeur/TA, soit entre les cotes de 322.0 et 330.0 m NGF (à 
confirmer par le projet). 
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Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la 
norme XP 94-010 hormis les suivantes : 

• RDC : rez de chaussée ; 

• SS : sous-sol ; 

• TA : terrain actuel. 

 
I.3 Missions 

L’objectif de cette étude est de réaliser une synthèse des données 
hydrogéologiques afin de définir la vulnérabilité des aquifères sous-jacents au regard de 
l’aménagement d’une centrale de méthanisation. 

Conformément à son offre référencée 12/3771/TOULS/01 du 7 juin 2012 cette 
étude intervient dans le cadre d’une mission G5 d’étude géotechnique de projet selon les 
termes de la norme NF P 94-500 relative aux missions géotechniques (extraits joints). 
Cette étude repose sur des investigations géotechniques réalisées par GEOTEC dans le 
cadre de la mission G12 d’étude géotechnique d’avant-projet référencée 
2012/3771/TOULS de juillet 2012.  

Il est rappelé que la mission d’étude géotechnique d’avant-projet (G12) doit 
être complétée par une mission G2 d’étude géotechnique de projet puis par des missions 
G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution) et G4 (supervision géotechnique 
d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui peuvent apparaître en cours 
d’exécution ou après réception des ouvrages. GEOTEC reste à disposition des 
intervenants, et notamment de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour l’exécution des 
missions complémentaires G2 et G4, la mission G3 étant généralement réalisée par les 
entreprises de travaux. 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les «Conditions 
d’utilisation du présent document» données en fin de rapport. 

Remarque : Ce rapport ne donne aucun renseignement concernant la 
géotechnique. A ce titre, nous renvoyons le maître d’ouvrage vers notre rapport d’étude 
de sol référencé GEOTEC 2012/3771/TOULS de juillet 2012. 
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II – PRESENTATION DU SITE ET PROGRAMME D’ETUDE 
 

II.1 Le site 

Le plan de situation du terrain est présenté en annexe 1. 

Le terrain d’étude se trouve en limite Sud-Est de la Commune de Gramat, à 
environ 800 m à l’Est du lieu-dit « Pech Farrat » et environ 150 m au Nord de la RD 840. 
Il est délimité par :  

- l’ industrie agroalimentaire « La Quercynoise » à l’Ouest 

- des champs en cultures au Nord, au Sud et à l’Est. 

 

Figure 4 : Vue aérienne du site à l’état actuel (extrait Géoportail). 

 

C’est actuellement un champ cultivé (fourrage). Le terrain présente une pente 
d’environ 5.5% du Sud vers le Nord. Son altitude actuelle est comprise entre les cotes 
326.00 et 334.50 m NGF selon les plans remis lors de l’étude. 

 

Figure 5 : Vue panoramique du site depuis le Sud-Ouest. 

 

 

 

SITE 

RD840 (route de Figeac) 

SE N 
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Figure 6 : Vue panoramique du site depuis le Sud-Est. 

 

 

Figure 7 : Vue panoramique du site depuis le Nord. 

 
II.2 Programme d’étude 

Ont été réalisées :  

− une recherche bibliographique et documentaire sur les niveaux 
d’eau connus ; 

− une enquête de proximité sur la présence d’éventuels sous-sols ou 
caves enterrées avec témoignage sur les niveaux d’eau connus par le 
passé ainsi que des relevés des niveaux de nappe dans les puits. Cette 
campagne de terrain a eu lieu le 17 juillet 2012. 

 

 
II.3 Programme de reconnaissance de l’étude de sol 
 

La campagne de reconnaissance effectué dans le cadre de l’étude de sol 
(réf. GEOTEC 2012/3771/TOULS de juillet 2012) a consisté en l’exécution de : 

− 3 sondages pressiométriques (SP1 à SP3) réalisés en diamètre 63 mm. 
La sondeuse utilisée est de marque GEOTEC type 225. Ces sondages 
ont atteint une profondeur de 15.00 m par rapport au TA ; 

− 3 sondages destructifs (SD1 à SD3) descendus entre 3,11 et 15,18 m 
de profondeur/TA ; 

− 2 piézomètres de diamètre 52/60 mm, de 5.67 et 14.77 m de 
profondeur, équipent le site. Ils ont été disposés dans les sondages 
précédents (SP2 et SP3). Ils sont coiffés en tête d'une protection 
métallique cadenassée. 

Remarque : Il était également prévu 4 sondages à la tarière. Compte tenu de la 
nature des sols (calcaire subaffleurant), ils n’ont pas pu être réalisés. 

 
 
 
 
 
 
 

SO SE N 

SO SE O 
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II.4 Implantation et nivellement des sondages 

La position des sondages et essais figure sur le schéma d’implantation en 
annexe 2. 

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accès et au mieux de la 
précision des plans remis pour la campagne de reconnaissance. 

Les sondages et essais ont été nivelés à partir des repères  topographiques  
figurant sur le plan remis par VALERSYS. 

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel. 
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III – IDENTIFICATION DE LA NAPPE ET PARAMETRES 
INFLUENTS 

 
III.1 Géomorphologie et Géologie 
 

III.1.1 Généralités 
 

Le secteur d’étude, situé à proximité de la bordure orientale du bassin 
aquitanien, appartient à la région des Causses du Quercy qui englobe le Nord du Causse 
de Gramat, une partie du Limargue et du Ségala et s’inscrit en totalité dans le 
département du Lot. Les Causses du Quercy sont partagés entre les bassins versant 
hydrologiques de la Dordogne et du Lot tributaires du bassin de la Garonne. 

L’exhaussement du Massif Central a créé sur les Causses du Quercy les 
conditions nécessaires aux processus de karstification. Des phases de creusement 
successives se sont échelonnées sur 7 millions d’années. Le réseau hydrographique 
aérien a peu à peu creusé les vallées dans la périphérie des Causses du Quercy. Un 
certain nombre d’écoulement sont devenus souterrains. 

Sur la bordure orientale des Causses, les ruisseaux drainant les terrains 
argileux du Limargue et du Terrefort disparaissent entièrement dans les pertes jalonnant 
la marge orientale du Causse : Réveillon, Saut de Pucelle, Thémines, Théminettes, 
Assier, Marciel et Laramière notamment à l’exception de l’Alzou qui conserve une 
faible activité temporaire en aval de Gramat.  

Les formes du relief permettent de distinguer trois unités principales : 

- le Causse de Gramat, plateau au relief karstique typique, taraudé par 
d’innombrables dolines et gouffres et entaillé par des vallées sèches ; 

- le Limargue, formé de terrains argilo-marneux et calcaires datant du Lias 
(Jurassique inférieur) qui sépare le Causse de Gramat du Ségala ; 

- le Ségala, région naturelle formée de terrains cristallophylliens du Rouergue 
et de la Chataîgneraie. 
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Figure 5 : Schéma structural régional. 

 
 

III.1.2 Contexte structural  

Le terrain d’étude est situé sur le Causse de Gramat qui est constitué par les 
calcaires du Jurassique moyen (Dogger) et supérieur (Malm) d’une puissance de 400 à 
550 m qui, reposant sur les marnes du Lias, s’enfoncent vers l’Ouest et le Sud-Ouest 
avec un faible pendage. 

Cet ensemble, légèrement déformé, s’inscrit dans le vaste synclinorium 
Quercy-Charente. 

 

 

 

 

 

 

GRAMAT  

SITE 



 

GEOTEC Toulouse  – Dossier n° 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 

 

 

Figure 7 : Coupe géologique 

Les sédiments post
reposent sur les terrains cristallins et cristallophylliens du Ségala. Le contact entre ces 
deux ensembles, discordant, se fait généralement par un jeu de failles normales.

 

 

 

 

 

S 

2/3771/TOULS/01 - Indice A  – GRAMAT – Usine de méthanisation 

 

 : Coupe géologique Ouest / Est du Causse de Gramat
 

Coupe géologique du Causse de Gramat entre les vallées du Tarn et de la 
Vézère. 

Les sédiments post-primaires formant le Causse de Gramat et le Limargue
reposent sur les terrains cristallins et cristallophylliens du Ségala. Le contact entre ces 
deux ensembles, discordant, se fait généralement par un jeu de failles normales.

Gramat 

GRAMAT               
(en projection) 

Usine de méthanisation – LDL/JAT 

12

Causse de Gramat. 

 
entre les vallées du Tarn et de la 

primaires formant le Causse de Gramat et le Limargue 
reposent sur les terrains cristallins et cristallophylliens du Ségala. Le contact entre ces 
deux ensembles, discordant, se fait généralement par un jeu de failles normales. 

N 
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III.1.3 Contexte géologique local 

D’après la carte géologique de GRAMAT (n°833) au 1/50000 et notre 
connaissance de ce secteur, la géologie attendue est constituée par des calcaires datant 
du Jurassique moyen (Aalénien à Bajocien).  

         

 Figure 6: Extrait de la carte géologique. 

 C-F : Quaternaire – Colluvions et alluvions des vallées sèches secondaires – Cailloutis à 
matrice argileuse (0 – 10 m). 

 K : Quaternaire – Remplissage de dolines et cailloutis des vallées sèches suspendues – 
Cailloutis à matrice argilo-sableuse (1 – 20 m). 

 j1b-2a – Jurassique – Bajocien supérieur à Bathonien supérieur – Calcaire micritique à 
pseudomophoses cristallisés alternant avec des marno-calcaire au sommet (30 m) – Calcaire 
micritique / oolithique en bancs à la base (0 – 30 m).  

 j0b-1a – Jurassique – Aalénien à Bajocien – Micrites, dolosparites et calcites fibroradiées  au 
sommet (15 m) – Sparites et dolosparites, calcaires oolithiques / dolomitiques cristallisés à la 
base (45 m). 

 j0a – Jurassique – Aaalénien inférieur et moyen – Calcaires bioclastiques à oncholithes             
(5 – 20 m).  

 l7-8 – Jurassique – Toarcien inférieur et supérieur – Calcaires, marnes et argiles noirâtres          
(50 – 60 m) 

 

 

 

SITE 

GRAMAT 

 



 

GEOTEC Toulouse  – Dossier n° 12/3771/TOULS/01 - Indice A  – GRAMAT – Usine de méthanisation – LDL/JAT 

14

 III.1.4 Nature et caractéristiques des sols au droit du projet d’après 
l’étude de GEOTEC 

La campagne de reconnaissance réalisée dans le cadre de l’étude de sol a mis 
en évidence les formations suivantes : 

− des argiles à blocs calcaires uniquement en SP2 jusqu’à 0.70 m de 
profondeur/TA ; 

− des calcaires plus ou moins fracturés avec des remplissages 
argileux. Ces remplissages peuvent atteindre 1,60 m d’épaisseur 
comme en SD2 entre 1.20 et 2.80 m de profondeur/TA. 

Nota : Ces profondeurs n’impliquent en rien qu’il ne puisse exister 
d’anomalie de la stratigraphie entre sondages. En particulier, la position exacte des 
interfaces entre couches ne saurait se déduire d’une simple extrapolation des relevés de 
sondages.  

Le substratum calcaire sous-jacent est sujet à la karstification et la 
fracturation. Il est toujours possible, dans un tel environnement, de rencontrer des 
cavités vides ou remplies de sédiments divers qui n’auraient pas été mises en évidence 
par les sondages. Notons que le secteur est réputé à risque important vis-à-vis de ce type 
de phénomène comme en témoigne la carte ci-dessous. 

 

Figure 7 : Phénomènes karstiques dans le secteur d’étude. 

 

SITE 

Grotte de Terrou 

Igue du Châtaignier 

Perte de l’Hôpital 

Perte de l’Igounet 

Igue et perte de l’Igounet 

Perte de la Garde Perte de Teil 

Perte de Mas Martel 

Igue de l’Ougayrie 

Grotte de Pech 
Ferrat 

Grotte du Roussel 

Grotte G41 

Grotte de Cataragne 

Grotte Cloup de 
Janoutou 

Résurgence de Croze 

Grotte du Bois de 
Lourdes 

Perte de la Garenne 

Perte de Foulladou 

 

Doline 

Légende : 
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III.2 Hydrographie et hydrologie 
 

III.2.1 Bassin versant hydrographique 
 

D’après le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne 
(SIEAG), la zone d’étude appartient au bassin versant de « l’Ouysse de sa source au 
confluent de la Dordogne» (cf. figure 8 ci-après). Il s’étend en amont de la « Source de 
l’Ouysse » située dans le Ségala jusqu’au confluent de la Dordogne (environ 41 km). 

 
L’étendue totale de ce bassin versant couvre une surface de 411 km² environ.  
 
Plus précisément, le terrain d’étude appartient au sous-secteur 

hydrographique de « l’Alzou de sa source au confluent de l’Ouysse » (environ 132 km²) 
et localement à la zone hydrographique de « l’Alzou de sa source au confluent de 
Bourines » (environ 67 km²). 

 
Le terrain d’étude n’est pas recensé comme étant une zone humide. 
 

 
III.2.2 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique local est constitué principalement par les rivières 
de l’Alzou et de l’Ouysse qui confluent en aval de Rocamadour pour se jeter ensuite 
dans la Dordogne. 

L’Alzou est située à environ 2500 m au Nord-Ouest du site et traverse la 
commune de Gramat selon une direction Est / Ouest. Son parcours est exclusivement 
aérien depuis sa source jusqu’au confluent de l’Ouysse. 

L’Ouysse est située à environ 3500 m au Sud-Est du terrain d’étude et ne 
traverse que partiellement la commune de Gramat en souterrain selon une direction Sud-
Est / Nord-Ouest (cf. annexe 3). Son parcours est d’abord aérien de sa source jusqu’à 
son arrivée sur les calcaires du Causse du Gramat pour devenir souterraine. Elle 
réapparait à environ 200 m en amont de sa confluence avec l’Alzou pour se jeter dans la 
Dordogne. 
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Figure 8: Réseau hydrographique du bassin versant hydrographique de l’Ouysse de sa 
source au confluent de la Dordogne. 

 
 

III.2.3 Risques naturels 
 

* I nondation par débordement de cours d’eau 
 
D’après le site Internet www.cartorisque.prim.net du ministère de l’Ecologie, 

du Développement et de l’Aménagement Durable il existe un Atlas des zones 
inondables sur la commune de Gramat (46). D’après la carte rédigée, le secteur d’étude 
se situe hors aléa inondation (cf. annexe 4). 

 
* Inondation par ruissellements, coulées de boues et mouvement de terrain 

différentiels 
 
Il est précisé sur le site www.prim.net que la commune de Gramat a fait 

l'objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle suite aux inondations, coulées de boue, et 
mouvements de terrain de septembre 1992 à décembre 1999. Signalons que ce site 
internet ne donne pas l’emplacement exact dans la commune où se sont produites les 
catastrophes naturelles. 

 
* Inondation par remontée de nappe 
 
Le site internet www.inondationsnappes.fr indique que le secteur où 

s’implante le projet se situe en zone de risque très faible vis-à-vis d’un phénomène 
d’inondation par remontées de nappes. 

* Risque de cavité, affaissement. 
 
Le projet se situe au droit d’une zone sujette à un risque de cavité et 

d’affaissement compte tenu du phénomène de karstification des calcaires. 

la Dordogne 

l’Alzou 

l’Ouysse 

tracé schématique 
souterrain de l’Ouysse 

bassin versant 
hydrographique de 

l’Ouysse de sa source 
au confluent de la 

Dordogne 

terrain d’étude 
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III.3 Hydrogéologie  

 
 

III.3.1 Contexte hydrogéologique local 

 Le terrain d’étude se situe au droit d’un important système aquifère du 
Jurassique moyen et supérieur (Causse de gramat) entre Dordogne et Lot. Il appartient à 
l’entité hydrogéologique 122 QUERCY d’après le Référentiel Hydrogéologique 
Français (BDRHF). 

Il s’agit d’un aquifère discontinu, karstique, monoclinal, légèrement 
déformé, à surface libre, assimilable à une monocouche d’une puissance total comprise 
entre 400 et 550 m dans le secteur d’étude. 

Les systèmes karstiques présentent des modalités d'infiltration et 
d'écoulement des eaux souterraines particulières qui n'existent pas dans les autres 
aquifères. De ce fait, plusieurs types d'infiltration existent : 

- infiltration différée par un stockage à proximité de la surface dans 
l'épikarst, où l'eau est soumise aux processus biochimiques intervenant dans les sols ; 

- infiltration lente par laquelle un mélange d'air et d'eau parcourt les fines 
fissures et la porosité de la roche. Elle est à l'origine de la dissolution de la roche 
carbonatée près de la surface et est responsable du transport du CO2 dissout et gazeux 
dans l'ensemble de la zone d'infiltration ; 

- infiltration rapide, véritable ruissellement souterrain parcourant les 
fractures les plus larges, elle est responsable de la dissolution en profondeur ; 

- une infiltration concentrée et rapide, alimentée par des rivières 
s'écoulant sur des terrains non karstiques, se perdant en général au contact des calcaires 
et formant des résurgences. 

Dans la zone noyée du karst, les écoulements sont assurés par des 
éléments distincts de la structure : 

- le drainage, assuré par un réseau de conduits hiérarchisés permet aux 
eaux stockées dans la zone noyée, ainsi que celles reçues directement de la surface 
d'être évacuées rapidement vers la source ; 

- le stockage, assuré par des vides karstiques, parfois importants, et par 
des zones fissurées ; il alimente le réseau de drainage et reçoit des eaux d'infiltration 
rapide, mais il est aussi alimenté par le drainage en fonction des conditions de charge 
hydraulique entre les zones de stockage et les conduits. 

 De ce fait, la productivité de l’aquifère est très variable et dépend 
étroitement de l’intensité de la fracturation et karstification. Des axes de circulations 
privilégiés, expliquent les différences de productivité, mais impliquent aussi une grande 
vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions superficielles. 
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 Les objectifs de la masse d’eau souterraine (code FRFG039), à horizon 
2015, mis en place par le SDAGE Adour Garonne sont actuellement tenus dans le délai 
souhaité.  

 

I II.3.2 Bassin hydrogéologique 

 Les limites hydrogéologiques du système sont les suivantes : 

 - au Nord : la limite Nord est constituée par la rivière Dordogne. il s’agit 
d’une limite d’émergence discontinue et permanente, à condition de potentiel 
correspondant à un cours d’eau exogène collecteur d’émergences d’un aquifère 
kaarstique libre ; 

 - à l’Est : la limite est étanche entre l’aquifère libre et son mur 
imperméable. C’est une limite d’alimentation discontinue permanente, ou temporaire 
(pertes de cours d’eau exogènes par infiltration à l’entrée dans le karst ; exemples de 
l’Alzou et de l’Ouysse) : 

 - au Sud : la limite est constituée par la rivière Lot. Il s’agit d’une limite 
similaire à la limite Nord ; 

 - à l’Ouest : la limite coïncide avec la limite de captivité de l’aquifère. Il 
s’agit d’une limite discontinue de débordement, permanent ou temporaire, d’un aquifère 
libre au contact avec sa couverture. 

 

I II.3.3 Données hydrogéologiques au droit du projet 

Les sondages ayant été réalisés à l’eau, il n’a pas été possible de mesurer les 
niveaux d’eau lors de la campagne de reconnaissance du 12 et 13 juillet 2012.  

Lors de la campagne du 17 juillet 2012, nous n’avons pas observé de niveau 
d’eau dans les piézomètres descendus à 5.67 et 14.77 m de profondeur/TA. 

Des circulations d'eau superficielles peuvent également se produire en 
période pluvieuse. 

 

III.3.4 Captages AEP 

D’après les renseignements obtenus auprès de la DTARS du Lot, il y a deux 
captages AEP sur la commune de Gramat situés à environ 4.0 et 4.5 km au Sud du site. 
Le terrain d’étude se trouve en dehors des périmètres de protection éloignés de ces 
forages. 
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III.3.5 Analyses chimiques en laboratoires 
 
Un prélèvement d’eau était prévu au droit du site pour analyse chimique. 

Conformément à la demande du client, l’objectif du prélèvement d’eau était de réaliser 
un état zéro de l’aquifère présent au droit du site. Lors de la campagne de prélèvement, 
les piézomètres étaient secs et n’ont pas permis d’effectuer un prélèvement pour 
analyse. 
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IV –ENQUETE DE PROXIMITE 

L’enquête de voisinage, qui a couvert un rayon d’action de l’ordre de 2 km  
environ autour du terrain d’étude, s’est déroulée le 17 juillet 2012. Elle a consisté au 
repérage de puits ou autres ouvrages dans le secteur et aux relevés des niveaux d’eau 
dans les puits des particuliers chaque fois que cela nous a été accordé.  

 
IV.1 Relevés hydrogéologiques et observations 

Le terrain se situe à l’extrémité Est de la commune de Gramat, à proximité 
d’une industrie agroalimentaire et dans un secteur agricole. 

A la date de la visite, le site est enherbé. Aucun puits n’est présent au droit du 
terrain d’étude, hormis les piézomètres qui équipent le site. 

 

Figure 9: Localisation des observations réalisées lors de l’enquête de voisinage. 

 

 

 

 

 

SITE 1 

NE = niveau d’eau mesuré le 17/07/12 

NE = 1.05 m/TA 
NE = 318.95 m NGF 

2 à 4 

5 

6 

7 

8 

GRAMAT  

NE = 0.81 m/TA 
NE = 349.20 m NGF 

NE = 1.62 m/TA 
NE = 348.40 m NGF 
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Le tableau suivant synthétise les données de l’enquête. 

Indice Remarques / observations de terrain 

1 

Terrain d’étude – Affleurement de calcaire en limite Sud du site. 

 

2 

Terrain d’étude – Piézomètre Pz1, 52/60 mm de diamètre, sec à 5.67 m de 
profondeur/TA, soit à la cote de 324.60 m NGF environ. 

 

3 

Terrain d’étude – Piézomètre Pz2, 52/60 mm de diamètre, sec à 14.77 m de 
profondeur/TA, soit à la cote de 313.70 m NGF environ. 
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Indice Remarques / observations de terrain 

4 

Terrain d’étude – Affleurement de calcaire en limite Nord du site. 
 

 

5 

Lieu-dit « Caminat » - Présence d’un puits de 2.55 m/TA. L’eau a été mesurée à 1.05 m 
de profondeur/TA, soit à la cote de 318.95 m NGF (cote approximative). 

  

6 

Route départementale reliant La Cérède à Vilhès – Présence d’un lavoir et de son puits 
de prélèvement de 2.57 m de profondeur/TA. L’eau est mesurée à 0.81 m de 
profondeur/TA, soit à la cote de 349.20 m NGF (cote approximative). 
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Indice Remarques / observations de terrain 

7 

Sortie du lieu-dit « Bégot » sur la route départementale allant vers Clayrac – Le lit du 
ruisseau de « Bio » est sec à la date de la visite.  

 

8 

Route départementale reliant Clayrac au Mas de Martel – Source captée ? - L’eau est 
mesurée à 1.62 m de profondeur/TA (ouvrage de 3.45 m de profondeur/TA), soit à la 
cote de 348.40 m NGF. 

 
 
 
IV.2 Synthèses des données de l’enquête 

La synthèse des observations et des informations orales collectées au droit du 
site peut être résumée comme suit : 

− au droit du site, le calcaire est affleurant et le niveau de la nappe est 
supérieur à 14.77 m de profondeur/TA ; 

− des niveaux d’eau ont été mesurés en amont hydraulique du site à 0.81 
et 1.62 m de profondeur/TA, soit aux cotes respectives de 349.20 et 
348.40 m NGF. Ces niveaux d’eau correspondent probablement à des 
sources captées ; 

− un niveau d’eau a été mesuré en aval hydraulique du site à 1.05 m de 
profondeur/TA, soit à la cote de 318.95 m NGF. Ce niveau d’eau 
correspond probablement à une source captée. 
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V – RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ET DOCUMENTAIRE  
 

V.1 Données Climatiques 
 

 D’après les relevés climatiques de la station de Gourdon (cf. graphique 
ci-dessous), les fortes précipitations sont enregistrées de septembre à décembre et 
d’avril à  juin (cumul mensuel supérieur à 70 mm). Les mois de janvier à février, 
juillet et août sont marqués par une faible pluviométrie (cumul mensuel inférieur à 70 
mm). 

  

 
Figure 10: Hauteur moyenne mensuelle des précipitations à la station Gourdon. 

  
  
 D’après les enregistrements de précipitations mensuelles réalisées à la 

station de référence de Gourdon de janvier 1973 à juin 2012, le contexte 
hydrométrique de la région est le suivant : 

 - moyenne annuelle des précipitations : 834.4 mm ; 

 - moyenne mensuelle des précipitations : 69.5 mm ; 

 - mois les plus pluvieux (>70 mm en moyenne) : septembre à décembre 
et avril à juin  avec un maximum en mai ; 

 - mois les moins pluvieux (<70 mm en moyenne) : janvier à mars, juillet 
et août avec un minimum en juillet ; 

 - années fortement pluvieuses (>980 mm) : 1977, 1979, 1981, 1992, 
1993, 1994 et 2008 ; 

 - années faiblement pluvieuses (<660 mm) : 1989, 1990 2005 et 2011. 

 

L’année 2011 a connu un fort déficit hydrique avec des cumuls de 
précipitations mensuelles très inférieures à la normal (exceptées juin, juillet, août et 
décembre). 

Les données pluviométriques de la station de Gourdon figurent en annexe 8. 
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V.2 Bulletin hydrogéologique du 13 juillet 2012 

Les données présentées dans le bulletin hydrogéologique correspondent à un 
état des lieux au 13 juillet 2012 et traduisent la situation lors de la visite du 17 juillet 
2012.   

Les épisodes pluvieux ont apporté, dès le début du mois, des précipitations 
significatives, particulièrement dans les régions du Nord du pays. Le nombre de jours de 
pluie a été important pour un mois de juin et a permis un arrosage régulier. La quantité 
d’eau recueillie en moyenne sur la France est supérieure à la normale mensuelle de plus 
de 20 % mais avec de fortes disparités régionales : elle est très largement excédentaire 
en région Ile-de-France, où le mois de juin 2012 est un des plus pluvieux depuis 1959 
avec une pluviométrie proche du double de la normale, et très déficitaire en région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en Corse, où le cumul de précipitation ne représente 
respectivement que 40 % et 15 % des précipitations attendues pour un mois de juin. 

Depuis septembre 2011, début de l'année hydrologique, le cumul de 
précipitation est proche de la normale à l'échelle du pays. On repère toutefois quelques 
zones encore déficitaires où ce cumul ne représente que 50 à 75% de la normale comme 
le Nord-Ouest de la Vendée, le centre de la région Midi-Pyrénées, le littoral de 
l’Hérault, les régions de Marseille et d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, et 
localement du Gard à l’Ardèche. 

Le cumul des pluies efficaces depuis septembre 2011 est excédentaire de 25 à 
50% par rapport à la normale uniquement sur l’Est du Roussillon, l’Ouest du Var, et très 
localement le relief Est de la Haute-Corse. Partout ailleurs, la France subit un déficit et 
le cumul de précipitation efficace ne représente par endroit que 25% de la normale 
comme sur le Bas-Rhin, de l’Ille-et-Vilaine au Nord-Ouest de la Vendée jusqu’à la 
Mayenne et à l’Anjou, de l’Est du Cantal à la Haute-Loire, de la région d’Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône) à l’Ouest de la Drôme, et surtout dans le centre de Midi-
Pyrénées. 

Les sols superficiels sont proches de la saturation dans les Ardennes, sur le 
Jura, le relief de la Savoie, et dans une moindre mesure sur le Finistère. L’humidité des 
sols est excédentaire de plus de 50 % par rapport à la normale près de l’estuaire de la 
Garonne, sur l’Ouest de la Bretagne, de la Basse-Normandie et du Nord des Pays de la 
Loire jusqu’à l’Ouest de la Champagne, sur les Ardennes et le Nord de la Meuse, ainsi 
que du Sud de la Bourgogne au Jura et à l’Ain. On distingue un déficit essentiellement 
dans les plaines de Midi-Pyrénées où l'humidité des sols ne représente que 40 à 60 % de 
l'humidité normale pour un mois de juin. Ailleurs, l’humidité des sols avoisine la 
normale. 

Le niveau des nappes au 1er juillet 2012 est hétérogène d’une région à l’autre. 
La moitié des réservoirs (48%) affichent un niveau normal à supérieur à la normale. 
C’est le cas, notamment, pour une grande partie du quart Sud-Est et de l’Est de la 
France. Cette situation est assez favorable pour un début de période estivale et n’était 
pas garantie en fin d’hiver. Elle est le résultat des précipitations importantes qui ont 
marqué le printemps 2012. Ces précipitations tardives ont participé fortement à la 
recharge. La tendance d’évolution des nappes est désormais à la baisse pour la moitié 
des nappes (53%). Un tiers des niveaux (29%) reste stable et seule une minorité des 
niveaux observés est encore tournée à la hausse (17%) à la faveur des précipitations 
récentes. Le retour à une baisse des niveaux marque une grande partie du bassin 
Aquitain et du quart sud-est du pays. A l’échelle nationale, la période de recharge des 
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nappes, tardive cette année puisqu’elle s’est manifestée principalement au printemps, 
semble désormais terminée dans de nombreux secteurs. 

 
 

V.3. Archives GEOTEC 

Aucune étude GEOTEC n’a été réalisée à proximité du secteur d’étude. 

 

V.4. Banque de Données du sous sol (BSS) du BRGM et du SIGES 
 
Les données de la BSS 

Il existe très peu d’ouvrages, recensés en tant que points d’eau autour du site, 
sur la Banque de Données du Sous Sol du B.R.G.M dans un rayon de 3 km autour du 
terrain d’étude. L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de l’annexe 9 et les 
données piézométriques respectives sont récapitulées dans le tableau associé. 

Indice Code BSS 

Profondeur 
(m/TA) 

Aquifère 
capté ou 
géologie 
observé 

Cote 
NGF 

Profondeur niveau 
d’eau 

(m/repère) 

niveau 
d’eau 

Cote NGF 
Observation / Usage 

1 08334X0043/HY - 335.0 - - Perte d’Higounet 

2 08334X0052/HY - 340.0 - - 
Cavité, ouverture de 1 m de 

diamètre dans le sol recouvert 
de grandes pierres plates 

3 08334X0051/HY - 325.0 - - Perte de l’Hôpital impénétrable 

4 08334X0050/HY 
Calcaire du 
Bajocien 

305.0 - - 

Perte d’Issendolus – Cavité 
entouré d’arbres de 40.0 m de 
long sur 10.0 m  de large et 

profond de 6.0 m 

5 08334X0061/F 136.9 312.0 124.87 le 22/11/06 187.13 Etude nappe – Eau collective 

6 08334X0061/GL 124.0 310.0 - - Gouffre des Vitarelles 

7 08334X0044/GL 
Jurassique 

moyen 
320.0 - - 

Gouffre des Besaces – Vaste 
cavité naturelle 

8 08334X0006/F 
164.0 

Jurassique 
moyen 

320.0 - - 
Gouffre des Besaces – Vaste 

cavité naturelle 

9 08334X0054/F 130.0 289.9 - - Eau domestique 

10 08334X0007/GL 

51.0 
Calcaire du 
Jurassique 

moyen 

350.0 - - 
Cavité naturelle de 850.0 m de 

circonférence 
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Indice Code BSS 

Profondeur 
(m/TA) 

Aquifère 
capté 

Cote 
NGF 

Profondeur niveau 
d’eau 

(m/repère) 

niveau 
d’eau 

Cote NGF 
Observation / Usage 

11 08334X0018/GL 
Jurassique 

moyen 
310.0  - - 

Cavité naturelle de 0.5 m de 
diamètre. 

12 08334X0009/GL -  315.0 - - 
Grotte de Lengrau – Cavité 

naturelle 

13 08334X0059/F 230.0 309.0 130.0 le 10/07/99 100.0 Eau domestique 

14 08334X0029/S 
105.0 

Jurassique 
moyen 

315.0 - - Recherche eau 

15 08334X0049/HY - 290.0 - - Perte de la Garenne 

16 08334X0016/HY 
Calcaire 
moyen 

290.0 - - 

Gouffre de Cabouy – Plusieurs 
pertes dans les diaclases 

élargies, à proximité d’un plan 
d’eau artificiel – Pollution très 
importante par les égouts de 

Gramat 

17 08334X0017/HY 
Jurassique 

moyen 
308.0 - - 

Recherche en eau – Perte du 
Caille 

18 08334X0046/HY - 313.0  - - Source karstique 

On retrouve très peu de forages à proximité du terrain d’étude. En élargissant 
le périmètre jusqu’à 3 km autour du site, peu de sondages renseignent sur la nappe libre 
des calcaires du Jurassique moyen et inférieur. Les niveaux d’eau relevés sont compris 
entre 124.87 et 130.00 m de profondeur/TA (soit entre 100.00 et 187.13 m NGF) et 
correspondent probablement à la nappe concernée mais le manque d’information sur la 
géologie rencontrée ne permet pas de l’affirmer.  

Les recherches de la BSS permettent de vérifier le caractère très karstique du 
secteur d’étude avec la présence, notamment de nombreux gouffres ou pertes. 

 
Les données du SIGES 

Aucun point n’est recensé par le SIGES Aquitaine (Système d’Information 
pour la Gestion des Eaux souterraines en Aquitaine) dans le secteur d’étude permettant 
de définir un battement de nappe.  

 

* 

* * 
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VI – SYNTHESE DE L’ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 
 

En l’état actuel de nos connaissances et au terme de nos recherches, nous avons 
pu déterminer que : 

• Géologie : le terrain d’étude se situe au droit des calcaires du Jurassique moyen qui sont 
sub-affleurants dans le secteur. D’après les coupes de sondages réalisées dans le cadre de 
la mission G12, ces calcaires sont présents au droit du terrain d’étude sur une épaisseur 
comprise entre 3.11 et 15.18 m (liée à l’arrêt des reconnaissances). La puissance totale de 
l’aquifère des calcaires du Jurassique moyen est de 400 à 550 m. 

 

• Hydrographie / Hydrologie : le site est inclus dans le bassin versant hydrographique de 
l’Ouysse drainé principalement par les cours d’eau de l’Alzou et de l’Ouysse selon une 
direction respective de l’Est vers l’Ouest et du Sud-Est vers le Nord-Ouest. 

 

• Hydrogéologie et potentialité de la ressource en eaux souterraines : la principale 
ressource aquifère retenue correspond au calcaire du Jurassique moyen. Dans le secteur 
d’étude, l’aquifère est libre (calcaire sub-affleurant). 

La productivité de l’aquifère est très variable et dépend étroitement de l’intensité de la 
fracturation / karstification. 

 

• Forages existants : la consultation des bases de données nationales : à savoir la Banque 
des données du Sous-Sol du BRGM (BSS), l’Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines (ADES), et l’enquête de terrain ont permis de relever la présence de 
quelques forages et d’anciens sondages dans les environs du site. Ainsi, dans un rayon de 
3.0 km autour du site, on note : 

� les piézomètres GEOTEC équipant le site (SP2 et SP3) étaient secs le 17 
juillet 2012 jusqu’à la cote de 313.70 m NGF environ ; 

� des niveaux d’eau issus de la BSS ont été mesurés entre 124.87 et     
130.00 m de profondeur/TA, soit entre 100.00 et 187.13 m NGF ; 

� deux forages sont reconnus pour l’alimentation en eau potable. Le site est 
hors zone de périmètres de protection mais à proximité immédiate ; 

� des niveaux d’eau ont été mesurés lors de l’enquête de voisinage en amont 
hydraulique du site à 0.81 et 1.62 m de profondeur/TA, soit aux cotes 
respectives de 349.20 et 348.40 m NGF ; 

� un niveau d’eau a été mesuré lors de l’enquête de voisinage en aval 
hydraulique du site à 1.05 m de profondeur/TA, soit à la cote de        
318.95 m NGF ; 

� les données de la BSS nous informent sur le caractère très karstique du 
secteur d’étude par la présence de nombreux gouffres et pertes. 
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• Piézométrie : d’une manière générale, l’écoulement de la nappe libre des calcaires 
s’effectue du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Le système karstique présente des modalités 
d'infiltration et d'écoulement des eaux souterraines particulières qui sont fonction de la 
structure même du karst, du réseau de conduits souterrains et du volume de stockage 
représenté par les vides. 

 

• Risques naturels : il existe un Atlas du Risque Inondation sur la commune de Gramat 
(46). Le secteur d’étude se situe hors zone concernée par l’aléa inondation. La commune 
de Gramat a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle suite aux inondations, 
coulées de boue et mouvements de terrain de septembre 1992 à décembre 1999. 

 
Egalement, le projet se situe au droit d’une zone de risque très faible vis-à-vis d’un 
phénomène d’inondation par remontées de nappes. 

 

• Vulnérabilité de l’aquifère : le caractère karstique de l’aquifère, avec des axes de 
circulations privilégiés, explique les différences de productivité, mais implique aussi une 
grande vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions superficielles. 

Au droit du site, il n’existe pas de recouvrement argileux permettant d’offrir une 
protection suffisante  de la nappe vis-à-vis d’une pollution. 

Le substratum calcaire sous-jacent est aussi sujet à la fracturation identifiée sur 
l’ensemble des sondages. Des passages argileux ou argilo-calcaires ont également été 
rencontrés dans les sondages et correspondent aux remplissages des cavités vides issues 
de la karstification. Cette forte fracturation est facteur de vulnérabilité. 

Aussi, le contexte géologique et hydrogéologique du secteur étudié présente une 
vulnérabilité relativement importante (vitesse de migration d’une éventuelle pollution 
assez rapide) et nécessite la mise en place d’une gestion adaptée. 

 

 
* 

*   *  
 

Nous restons au service disposition des Responsables du Projet pour tout 
renseignement. 
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CONDITIONS D'UTILISATION DU PRESENT DOCUMENT 

1. GEOTEC ne peut être en aucun cas tenu à une obligation de résultats car les prestations d’études et de conseil 
sont réputées incertaines par nature, GEOTEC n’est donc tenu qu’à une obligation de moyens. 

2. Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui pourront 
en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la Société GEOTEC. En 
particulier, il ne s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

3. Toute modification du projet initial concernant la conception, l’implantation, le niveau ou la taille de l’ouvrage 
devra être signalée à GEOTEC. En effet, ces modifications peuvent être de nature à rendre caducs certains 
éléments ou la totalité des conclusions de l’étude. 

4. Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, GEOTEC a été amené dans le présent document à faire 
une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Maître d’Ouvrage ou à son Maître d’Œuvre, de 
communiquer par écrit ses observations éventuelles à GEOTEC sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour 
aucune raison être reproché à GEOTEC d’avoir établi son étude pour le projet décrit dans le présent document. 

5. Les moyens techniques à la disposition de GEOTEC pour la présente étude ne permettent d’obtenir qu’une 
identification ponctuelle des sols, sur les seuls lieux d’implantation des sondages mentionnés ci-avant, lesquels 
portent sur une profondeur limitée.  

En conséquence, des éléments nouveaux mis en évidence lors de reconnaissances complémentaires ou lors de 
l’exécution des fouilles ou des fondations et n’ayant pu être détectés au cours des opérations de reconnaissance 
(par exemple : failles, remblais anciens ou récents, caverne de dissolution, hétérogénéité localisée, venue 
d’eau, pollution, etc.) peuvent rendre caduques les conclusions du présent document en tout ou en partie. 

Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant au cours des travaux (éboulements des 
fouilles, dégâts occasionnés aux constructions existantes, glissement de talus, etc.) doivent être immédiatement 
signalés à GEOTEC pour lui permettre de reconsidérer et d’adapter éventuellement les solutions initialement 
préconisées et ceci dans le cadre de missions complémentaires. 

6. Pour les raisons développées au § 4, et sauf stipulation contraire explicite de la part de GEOTEC, l’utilisation 
de la présente étude pour chiffrer, à forfait ou non, le coût de tout ou partie des ouvrages d’infrastructure ne 
saurait en aucun cas engager la responsabilité de GEOTEC. Une mission G2 d’étude géotechnique de projet 
minimum est nécessaire pour estimer des quantités, coûts et délais d’ouvrages géotechniques. 

7. GEOTEC ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans son 
consentement écrit. 

8. Il est vivement recommandé au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre ou à l’Entreprise de faire procéder, au 
moment de l’ouverture des fouilles ou de la réalisation des premiers pieux ou puits, à une visite de chantier par 
un spécialiste. Cette visite est normalement prévue par GEOTEC lorsqu’elle est chargée d’une mission G4 de 
supervision géotechnique d’exécution. Le client est alors prié de prévenir GEOTEC en temps utile. 

Cette visite a pour objet de vérifier que la nature des sols et la profondeur de l’horizon de fondation sont 
conformes aux données de l’étude. Elle donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. 

9. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un 
repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées 
depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. 
Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert. Il en va de 
même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

10. Hydrogéologie : les relevés des venues d’eau dans les sondages ont un caractère ponctuel et instantané. 

11. Le Maître d’Ouvrage devra informer GEOTEC de la date de Déclaration Réglementaire d’Ouverture du 
Chantier (DROC) et faire réactualiser le présent document en cas d’ouverture de chantier plus de 2 ans après la 
date d’établissement du présent document. De même il est tenu d’informer GEOTEC du montant global de 
l’opération et de la date prévisible de réception de l’ouvrage. 



 

GEOTEC Toulouse  – Dossier n° 12/3771/TOULS/01 - Indice A  – GRAMAT – Usine de méthanisation – LDL/JAT 

31

 

EXTRAIT DE LA NORME NF P 94-500 REVISEE EN 2006 

 
Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 

 
 
Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, 
l’ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d’œuvre indispensable à l’étude puis à la réalisation de tout projet. 

Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire, ne 
peuvent servir qu’à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences et leur 
réduction éventuelle ne peut être faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet les 
contraintes géotechniques de site sont conditionnées par la nature de l’ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations 
géologiques se comportent différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, 
intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 

L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation 
d’un projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et 
la qualité des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. 
Les éléments de chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont à respecter pour 
chacune des missions, en plus des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente norme. L’objectif de chaque mission, 
ainsi que ses limites, sont rappelés en tête de chaque chapitre. Les éléments de la prestation d’investigations géotechniques sont 
spécifiés au chapitre 6. 

 
TABLEAU 1 – SCHEMA D’ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE 

GEOTECHNIQUE 

 

Étape 
Phase 

d’avancement  
du projet 

Missions d’ingénierie 
géotechnique 

Objectifs en termes de 
gestion des risques liés 
aux aléas géologiques 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques *  

1 

Étude préliminaire 

Étude d’esquisse 
Étude géotechnique préliminaire 
de site (G11) 

Première identification 
des risques 

Fonction des données 
existantes 

Avant projet 
Étude géotechnique 
d’avant-projet (G12) 

Identification des aléas 
majeurs et  principes 
généraux pour en limiter 
les conséquences 

Fonction des données 
existantes et de l’avant-projet 

2 
Projet 
Assistance aux Contrats 
de Travaux (ACT) 

Étude géotechnique de projet 
(G2) 

Identification des aléas 
importants et dispositions 
pour en réduire 
les conséquences 

Fonction des choix 
constructifs 

3 Exécution 

Étude et suivi géotechniques 
d’exécution (G3) Identification des aléas 

résiduels et dispositions 
pour en limiter 
les conséquences 

Fonction des méthodes de 
construction mises en œuvre 

Supervision géotechnique 
d’exécution (G4) 

Fonction des conditions 
rencontrées à l’exécution 

Cas 
particulier 

Étude d’un ou plusieurs 
éléments géotechniques 
spécifiques  

Diagnostic géotechnique (G5) 
Analyse des risques liés à 
ce ou ces éléments 
géotechniques 

Fonction de la spécificité 
des éléments étudiés 

* NOTE : à définir par l’ingénierie géotechnique chargée de la mission correspondante 
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TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE 
GEOTECHNIQUE 

 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise 
des risques géologiques. Chaque mission s’appuie sur des investigations géotechniques spécifiques. Il appartient au maître d’ouvrage ou à son 
mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie  géotechnique. 
 

 

ETAPE 1 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES PREALABLES (G1) 
Ces missions excluent toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre  d’une mission 
d’étude géotechnique de projet (étape 2).Elles sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une première identification des risques géologiques d’un site : 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique spécifique du site et l’existence d’avoisinants. 
- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport avec un modèle géologique préliminaire, certains principes généraux d’adaptation du projet au site et une première identification des 
risques. 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT PROJET (G12) 
Elle est réalisée au stade d’avant projet et permet de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés : 

- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, certains principes généraux de construction 
(notamment terrassements, soutènements, fondations, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants). 

Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l’étude géotechnique de projet (étape 2). 
 
 

ETAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE PROJET (G2) 
Elle est réalisée pour définir le projet des ouvrages géotechniques et permet de réduire les conséquences des risques géologiques importants identifiés. 
Elle est normalement à la charge du maître d’ouvrage et peut être intégrée à la mission de maîtrise d’œuvre générale. 
Phase Projet  

- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Fournir une synthèse actualisée du site et les notes techniques donnant les méthodes d’exécution proposées pour les ouvrages géotechniques 
(notamment terrassements, soutènements, fondations, dispositions vis-à-vis des nappes et avoisinants) et les valeurs seuils associées, certaines notes de 
calcul de dimensionnement niveau projet. 

- Fournir une approche des quantités/délais/coûts d’exécution de ces ouvrages géotechniques et une identification des conséquences des risques 
géologiques résiduels. 
Phase Assistance aux Contrats de Travaux 

- Etablir les documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de 
bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 

- Assister le client pour la sélection des entreprises et l’analyse technique des offres. 
 
 

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G3 et G4, distinctes et simultanées) 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3) 
Se déroulant en 2 phases interactives et indissociables, elle permet de réduire les risques résiduels  par la mise en œuvre à temps de mesures 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est normalement confiée à l’entrepreneur. 
Phase Etude 

- Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment validation des hypothèses géotechniques, définition et dimensionnement (calculs 
justificatifs), méthodes et conditions d’exécution (phasages, suivis, contrôles, auscultations en fonction des valeurs seuils associées, dispositions 
constructives complémentaires éventuelles), élaborer le dossier géotechnique d’exécution. 
Phase Suivi 

- Suivre le programme d’auscultation et l’exécution des ouvrages géotechniques, déclencher si nécessaire les dispositions constructives prédéfinies en 
phase Etude. 

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des excavations et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire 
(le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

- Participer à l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques. 
 

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Elle permet de vérifier la conformité aux objectifs du projet, de l’étude et du suivi géotechniques  d’exécution. Elle est normalement à la charge du 
maître d’ouvrage. 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 

- Avis sur l’étude géotechnique d’exécution, sur les adaptations ou optimisations potentielles des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, 
sur le programme d’auscultation et les valeurs seuils associées. 
Phase Supervision du suivi d’exécution 

- Avis, par interventions ponctuelles sur le chantier, sur le contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur, sur le comportement observé de 
l’ouvrage et des avoisinants concernés et sur l’adaptation ou l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur. 
 

 

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un 
ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 

- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter 
les résultats. 

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, rabattement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre 
de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans d’autres éléments géotechniques. 
Des études géotechniques de projet et/ou d’exécution, de suivi et supervision, doivent être réalisées ultérieurement, conformément à l’enchaînement des 
missions d’ingénierie géotechnique, si ce diagnostic conduit à modifier ou réaliser des travaux. 
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Plan d’implantation et coupes des sondages 

de l’étude de sol 

 







Sondage : SP2
Inclinaison/Verticale :

Site : GRAMAT

Affaire : 2012/3771/TOULS

X :

Y :

Z : 102.800 Réf.

Date : 2012/07/13

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :
Piézo dia=55/60, long.=14.77m, crépiné de 1.00 à 14.70m, avec tête de protection.
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EXGTE 2.30



Sondage : SP3
Inclinaison/Verticale :

Site : GRAMAT

Affaire : 2012/3771/TOULS

X :

Y :

Z : 105.350 Réf.

Date : 2012/07/13

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :
Piézo dia=55/60, long.=5.67m, crépiné de 1.00 à 5.60m, avec tête de protection.
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Réseau hydrographique à proximité du site 
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Cartographie de l’aléa inondation de la 

commune de Gramat 
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Carte de la sensibilité à la remontée de 

nappe 

 



Carte du risque inondation par remontée de nappe (données BRGM)
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Captages AEP et périmètres de protection 

associés autour du site 
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Données Météo France à la station de 

Gourdon 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données de Météo France à la station de Gourdon
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Cumuls des précipitations annuelles enregistrés de janvier 1973 à décembre 2011 à la station de GOURDON



Données de Météo France à la station de  Gourdon

GEOTEC  12/3771/TOULS/01 
 

GRAMAT 
 

Usine de méthanisation 

 
Tableau récapitulatif des précipitations mensuelles et annuelles enregistrées de janvier 1973 à    

décembre 2011 à la station de référence de GOURDON 

 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Cumul an-
nuel (mm) 

1973 76.6 54.5 25.2 46.0 78.6 125.5 108.4 50.6 61.8 76.1 44.6 127.8 875.7 
1974 45.6 72.0 84.3 54.1 72.2 79.0 73.9 55.3 117.0 85.8 93.1 34.1 866.4 
1975 84.9 11.5 80.3 66.1 261.8 88.9 30.5 116.0 95.3 28.4 77.5 29.2 970.4 
1976 22.1 43.4 62.9 48.0 65.9 19.6 58.6 45.4 41.3 163.9 77.2 98.0 746.3 
1977 88.3 108.0 106.1 41.5 131.2 209.9 58.1 32.6 7.9 99.9 61.4 42.6 987.5 
1978 70.6 114.8 126.7 81.6 63.0 45.5 68.9 25.6 43.7 6.6 13.4 109.5 769.9 
1979 94.3 81.0 118.2 112.0 116.2 46.9 18.6 60.9 98.9 108.9 61.4 125.9 1043.2 
1980 93.4 114.4 84.6 23.1 70.8 63.6 93.9 54.4 40.7 128.3 64.4 73.8 905.4 
1981 75.0 52.0 98.1 26.2 148.8 72.5 87.9 41.7 64.2 85.0 20.7 215.7 987.8 
1982 94.2 47.6 61.0 2.5 85.9 63.4 84.2 55.4 75.1 173.1 66.7 171.2 980.3 
1983 28.1 83.9 49.2 163.7 118.6 56.4 42.6 87.6 67.8 46.3 33.6 80.9 858.7 
1984 122.4 73.7 70.4 13.0 107.3 81.6 50.1 94.8 95.0 72.2 101.8 59.0 941.3 
1985 59.2 90.3 110.7 73.1 124.0 83.8 18.7 17.3 2.9 10.7 47.7 56.1 694.5 
1986 81.3 60.3 52.5 149.5 56.3 34.3 10.1 46.2 68.7 47.4 69.3 75.5 751.4 
1987 34.0 56.6 83.0 51.4 25.4 106.2 88.6 61.1 26.1 147.5 91.7 32.1 803.7 
1988 134.1 94.1 91.6 138.9 143.3 87.2 91.4 27.6 28.9 36.3 11.9 41.9 927.2 
1989 24.0 69.1 41.7 179.2 39.2 66.7 66.3 17.4 40.8 28.2 54.5 19.6 646.7 
1990 25.9 58.8 14.0 45.0 66.6 66.9 6.1 31.0 49.1 159.9 93.4 40.0 656.7 
1991 33.3 51.5 60.5 61.1 38.6 49.3 64.7 14.1 107.7 82.4 99.6 27.7 690.5 
1992 29.0 28.2 56.6 49.2 105.7 178.3 62.0 73.2 154.5 150.6 91.6 68.2 1047.1 
1993 11.9 6.6 25.4 98.5 119.3 139.2 70.8 56.4 209.2 113.9 20.3 131.2 1002.7 
1994 110.4 115.8 23.6 115.2 129.8 82.9 18.4 66.8 125.8 121.7 67.7 52.4 1030.5 
1995 82.3 91.3 60.3 7.9 47.6 66.7 25.4 33.8 120.9 52.5 72.7 112.7 774.1 
1996 154.8 62.6 37.5 57.6 120.4 45.4 39.3 82.3 45.9 52.8 114.0 62.9 875.5 
1997 25.7 40.1 7.9 18.8 99.8 165.1 46.6 65.2 40.6 27.4 85.7 77.8 700.7 
1998 90.2 11.2 28.9 185.6 37.8 70.3 40.6 29.5 104.4 58.3 76.5 41.8 775.1 
1999 53.2 45.7 46.5 101.7 115.4 35.6 66.3 98.7 93.0 198.3 65.5 46.6 966.5 
2000 3.9 40.5 35.3 131.4 78.1 43.3 54.7 36.1 29.6 73.5 167.9 35.4 729.7 
2001 52.2 23.2 114.8 90.4 61.0 16.7 169.3 51.4 60.3 70.1 57.2 19.7 786.3 
2002 12.6 46.8 35.6 37.2 126.6 38.8 50.4 68.4 18.6 84.8 99.0 54.8 673.6 
2003 41.0 40.0 34.0 53.0 59.0 25.0 36.0 56.0 110.0 116.0 88.0 63.0 721.0 
2004 132.0 18.0 49.0 108.0 76.0 16.0 62.0 146.0 32.0 62.0 26.0 66.0 793.0 
2005 36.0 24.0 70.0 109.0 69.0 60.0 27.0 32.0 72.0 30.0 58.0 61.0 648.0 
2006 40.0 64.0 143.0 23.0 72.0 20.0 74.0 61.0 175.0 60.0 78.0 34.0 844.0 
2007 55.0 107.0 59.0 32.0 110.0 142.0 73.0 87.0 40.0 29.0 25.0 81.0 840.0 
2008 96.0 23.0 116.0 150.0 116.0 82.0 40.0 50.0 41.0 67.0 115.0 92.0 988.0 
2009 84.0 22.0 36.0 174.0 51.0 37.0 19.0 78.0 53.0 66.0 130.0 67.0 817.0 
2010 79.0 62.0 67.0 20.0 63.0 159.0 66.0 14.0 56.0 93.0 90.0 39.0 808.0 
2011 26.0 43.0 56.0 9.0 19.0 72.0 96.0 57.5 12.4 74.7 35.3 102.2 603.1 
2012 58.2 7.0 37.6 147.8 129.6 63.0              

moyenne 
mensuelle  64.0 56.5 64.0 77.4 90.5 75.1 57.9 55.9 69.9 81.8 70.4 71.0 834.4 
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Données de la BSS 

 

 

 



Plan de localisation des points d’eau de la BSS (données BRGM)
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GEOTEC  12/3771/TOULS/01 
 

GRAMAT 
 

Usine de méthanisation 

Indi-
ce Code BSS 

Profondeur 
(m/TA) 

Aquifère 
capté ou géo-
logie observé 

Cote 
NGF 

Profondeur niveau 
d’eau 

(m/repère) 

niveau 
d’eau 
Cote 
NGF 

Observation / Usage 

1 08334X0043/HY - 335.0 - - Perte d’Higounet 

2 08334X0052/HY - 340.0 - - 
Cavité, ouverture de 1 m de 

diamètre dans le sol recouvert 
de grandes pierres plates 

3 08334X0051/HY - 325.0 - - Perte de l’Hôpital impénétrable 

4 08334X0050/HY Calcaire du 
Bajocien 305.0 - - 

Perte d’Issendolus – Cavité 
entouré d’arbres de 40.0 m de 

long sur 10.0 m  de large et 
profond de 6.0 m 

5 08334X0061/F 136.9 312.0 124.87 le 22/11/06 187.13 Etude nappe – Eau collective 

6 08334X0061/GL 124.0 310.0 - - Gouffre des Vitarelles 

7 08334X0044/GL Jurassique 
moyen 320.0 - - Gouffre des Besaces – Vaste 

cavité naturelle 

8 08334X0006/F 
164.0 

Jurassique 
moyen 

320.0 - - Gouffre des Besaces – Vaste 
cavité naturelle 

9 08334X0054/F 130.0 289.9 - - Eau domestique 

10 08334X0007/GL 

51.0 
Calcaire du 
Jurassique 

moyen 

350.0 - - Cavité naturelle de 850.0 m de 
circonférence 



GEOTEC  12/3771/TOULS/01 
 

GRAMAT 
 

Usine de méthanisation 

Indi-
ce Code BSS 

Profondeur 
(m/TA) 

Aquifère 
capté 

Cote 
NGF 

Profondeur niveau 
d’eau 

(m/repère) 

niveau 
d’eau 
Cote 
NGF 

Observation / Usage 

11 08334X0018/GL Jurassique 
moyen 310.0  - - Cavité naturelle de 0.5 m de 

diamètre. 

12 08334X0009/GL - 315.0 - - Grotte de Lengrau – Cavité 
naturelle 

13 08334X0059/F 230.0 309.0 130.0 le 10/07/99 100.0 Eau domestique 

14 08334X0029/S 
105.0 

Jurassique 
moyen 

315.0 - - Recherche eau 

15 08334X0049/HY - 290.0 - - Perte de la Garenne 

16 08334X0016/HY Calcaire 
moyen 290.0 - - 

Gouffre de Cabouy – Plusieurs 
pertes dans les diaclases élar-

gies, à proximité d’un plan 
d’eau artificiel – Pollution très 
importante par les égouts de 

Gramat 

17 08334X0017/HY Jurassique 
moyen 308.0 - - Recherche en eau – Perte du 

Caille 

18 08334X0046/HY - 313.0 - - Source karstique 
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1. Contexte du projet 

1.1 Objet de l’étude 

La société FONROCHE Énergies Renouvelables projette la construction d’une unité de cogénération biogaz 

(projet BIOQUERCY) sur la commune de Gramat dans le département du Lot (46). Les parcelles 
d’aménagement du projet sont actuellement vierges de tout bâtiment et s’inscrivent dans un environnement 

caractérisé par des espaces agricoles et la présence d’une industrie agro-alimentaire, La Quercynoise. 

Le projet d’aménagement comporte notamment (cf. plan masse en annexe 1) : 

 un digesteur, des cuves de stockage du digestat et un bassin étanche de rétention du digestat ; 

 un hall de réception des matières entrantes et des locaux techniques ; 

 une aire de circulation bitumée. 

Dans le cadre de ce projet, la société FONROCHE Énergies Renouvelables a missionné BURGEAP pour la 

réalisation d’une étude hydraulique dont les principaux objectifs sont les suivants : 

 déterminer le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude ; 

 identifier de potentiels exutoires pour les eaux pluviales ; 

 analyser l’acceptabilité du milieu récepteur vis-à-vis : 

 des caractéristiques quantitatives et qualitatives du rejet ; 

 de critères technico-économiques ; 

 d’incidences environnementales ; 

 dimensionner le bassin de rétention des eaux pluviales de l’usine. 

Le présent rapport constitue l’étude hydraulique du projet porté par FONROCHE Énergies Renouvelables sur 

la commune de Gramat. 

1.2 Localisation du projet 

Le site d’étude est localisé au niveau de la zone d’activités du Périé sur la commune de Gramat dans le 

département du Lot (46). La figure 1 permet de localiser le site. Le tableau 1 présente les parcelles 
cadastrales concernées par l’aménagement (du fait d’un remembrement cadastral, les parcelles mentionnées 

dans le tableau 1 ne correspondent pas à celles illustrées sur la figure 1). 

Tableau 1 : Parcelles cadastrales concernées par l’aménagement (source : Plan topographique 
avec identification du lot détaché) 

Section cadastrale Numéro de parcelle Superficie 

C 

1 272 3 200 m² 

1 273 690 m² 

1 274 12 100 m² 

TOTAL 15 990 m² 
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Figure 1 : Localisation géographique du site étudié (source : IGN) 

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Gramat est le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

adopté le 10 juillet 2006. Selon ce document, les parcelles d’implantation du projet sont classées en zone 

Aux1 qui recouvre des espaces qui sont destinés à être ouverts prioritairement à l’urbanisation en vue de 
l’implantation de nouvelles zones d’activités commerciales, tertiaires, artisanales et industrielles. Le site n’est 

pas localisé en zone inondable comme l’illustre la figure 2. 

 

Figure 2 : Zones inondables dans le secteur d’étude (source : Région Midi-Pyrénées)  
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2. État initial du site 

2.1 Climatologie 

Source : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter – Partie 2 Étude d’impact environnementale – 

VALERSYS – Décembre 2013 

Le climat du département du Lot est décrit comme « semi-montagnard » à « aquitain » (on parle aussi de 

climat « océanique dégradé »). La température annuelle moyenne est de 13 °C et les précipitations 

annuelles représentent un cumul moyen de l’ordre de 910 millimètres. Il apparait un déficit hydrique qui 
s’étend sur 6 mois, d’avril à septembre. La rose des vents fait apparaître des vents dominants provenant 

principalement des secteurs Nord-Ouest et Sud/Sud-Est. 

2.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique n° 833 de Gramat au 1/50 000ème (cf. figure 3), le site d’étude est localisé au 

droit des formations suivantes : des formations calcaires (formation d’Autoire, notée j0b-1a) et des 
remplissages des structures karstiques (structures de dissolution des calcaires) par des cailloutis à matrice 

argilo-sableuse (notée K). 

 

Figure 3 : Contexte géologique (source : BRGM) 

Par ailleurs, les 6 sondages réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique d’avant-projet G121 menée sur le 

site ont mis en évidence la présence de calcaires jusqu’à une profondeur d’environ 15 mètres par rapport au 
terrain naturel (profondeur d’arrêt des reconnaissances). Ces calcaires correspondent à la formation 

d’Autoire relevée sur la carte géologique. Des argiles à blocs calcaires ont été repérées au droit d’un seul 
sondage, entre la surface et 0,70 mètre de profondeur. 

  

 

1 Étude géotechnique d’avant-projet (G12) – Rapport n° 2012/3771/TOULS – 30 juillet 2012 – GEOTEC 
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Figure 4 : Localisation des sondages réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique G12 
(source : GEOTEC) 

Les sondages superficiels réalisés par BURGEAP dans le cadre de la réalisation d’essais de perméabilité de 

type PORCHET (cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ont mis en évidence la présence 
d’argiles à cailloux calcaires sur une épaisseur de l’ordre de 30 centimètres puis la présence de calcaire 

franc. 

2.3 Eaux souterraines 

D’après l’Agence de l’eau Adour-Garonne, le site d’étude est localisé au droit de la masse d’eau souterraine 

FRFG039 « Calcaires des causses du Quercy du bassin versant de la Dordogne ». Dans le secteur d’étude, 
cette masse d’eau correspond à l’entité hydrogéologique des « Calcaires et dolomies du Bajocien du Nord du 

bassin aquitain ». En tant que système karstique, cet aquifère peut présenter des modalités d’infiltration et 
d’écoulement des eaux souterraines particulières. Plusieurs types d’infiltration existent : 

 infiltration différée par un stockage à proximité de la surface dans l’épikarst (zone superficielle d’un 

karst) où l’eau est soumise aux processus biochimiques intervenant dans les sols ; 

 infiltration lente par laquelle un mélange d’air et d’eau parcourt les fines fissures et la porosité de la 
roche. Elle est à l’origine de la dissolution de la roche carbonatée près de la surface et est 

responsable du transport du CO2 dissout et gazeux dans l’ensemble de la zone d’infiltration ; 

 infiltration rapide, véritable ruissellement souterrain parcourant les fractures les plus larges, elle est 

responsable de la dissolution en profondeur ; 

 une infiltration concentrée et rapide, alimentée par des rivières s’écoulant sur des terrains non 
karstiques, se perdant en général au contact des calcaires et formant des résurgences. 

  



FONROCHE 

 Étude hydraulique pluviale 

Réf : CACISO152393 / RACISO02139-01 

GGR / BML 

26/01/2016 Page 9/23 

bgp200/7 

           

Dans la zone noyée du karst, les écoulements sont assurés par des éléments distincts de la structure : 

 le drainage, assuré par un réseau de conduits hiérarchisés, permet aux eaux stockées dans la zone 

noyée ainsi qu’à celles reçues directement de la surface d’être évacuées rapidement vers la source ; 

 le stockage, assuré par des vides karstiques, parfois importants, et par des zones fissurées ; il 
alimente le réseau de drainage et reçoit des eaux d’infiltration rapide mais il est aussi alimenté par 
le drainage en fonction des conditions de charge hydraulique entre les zones de stockage et les 

conduits. 

De ce fait, la productivité de l’aquifère est très variable et dépend étroitement de l’intensité de la fracturation 

et de la karstification (présence d’axes de circulation privilégiés des écoulements). Il en ressort 

potentiellement une grande vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions superficielles. 

Lors de mesures réalisées en juillet 2012 par la société GEOTEC, aucun niveau de nappe n’a été mesuré 

dans des piézomètres descendus à 5,70 mètres et 14,80 mètres de profondeur. Le risque de remontée de la 

nappe est par ailleurs qualifié de très faible par le BRGM au droit de la zone étudiée. 

2.4 Eaux superficielles 

D’après l’Agence de l’eau Adour-Garonne, les parcelles d’aménagement du projet sont localisées au sein de 
la zone hydrographique de « l’Alzou de sa source au confluent du Bourines ». La parcelle étudiée n’est 

traversée par aucun réseau hydrographique. Les principaux cours d’eau du secteur d’étude sont L’Ouysse, 

qui s’écoule à environ 2 kilomètres au Sud du site et l’Alzou à environ 2 kilomètres au Nord-Ouest. 

La figure 5 permet d’identifier les différents cours d’eau présents aux alentours du site d’étude. 

 

Figure 5 : Contexte hydrographique (source : BD Carthage) 
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2.5 Utilisation de la ressource en eau 

Les données du serveur Infoterre montrent qu’aucun point d’eau n’est recensé dans un rayon de  
2 kilomètres autour du site (cf. figure 6). 

 

Figure 6 : Usages des eaux souterraines dans le secteur d’étude (source : BRGM, Infoterre) 

2.6 Milieux naturels 

Le projet n’est pas situé dans l’emprise d’une zone de protection de la biodiversité. On recense à proximité 

les zones naturelles sensibles suivantes (cf. figure 7) : 

 Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000) du « Secteur de Lacérède » à environ 1,4 kilomètre 

au Nord-Est ; 

 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 du « Secteur 

bocager du Bois de Valon, Font Rebonde et Pech Mezo » à environ 1,4 kilomètre au Nord-Est ; 

 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique de type 1 des « Prairies naturelles de 
Prairie Grande et ses environs » à environ 1,6 kilomètre au Nord-Ouest. 

Le site fait partie du territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 
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Figure 7 : Zones naturelles remarquables dans le secteur d’étude (source : DREAL Midi-
Pyrénées) 

Synthèse de l’état initial du site 

Les précipitations annuelles moyennes relevées à Gramat sont de l’ordre de 910 millimètres. 

Les formations géologiques présentes au droit du site correspondent à des calcaires du Jurassique plus ou 

moins karstifiés : 

- présentant des potentialités aquifères variables, 

- induisant une vulnérabilité de la nappe à d’éventuelles pollutions superficielles. 

La nappe n’a pas été rencontrée à près de 15 mètres de profondeur en juillet 2012. Le risque de remontée 

de la nappe est qualifié de très faible par le BRGM au droit du site d’étude. Aucun usage particulier des eaux 
n’est identifié dans un rayon de 2 kilomètres autour des parcelles d’aménagement du projet. Les cours d’eau 

les plus proches sont localisés à plusieurs centaines de mètres du site étudié qui n’est pas soumis au risque 

d’inondation. 

Aucun espace naturel sensible n’est recensé au droit du site, les plus proches étant identifiés à un peu plus 

de 1 kilomètre. 

Aucun exutoire proche du site d’étude (cours d’eau ou réseau d’assainissement) n’a été identifié si ce n’est le 

fossé bordant la RD840 à environ 130 mètres au Sud.  
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3. Étude hydraulique 

3.1 Étude hydrologique 

3.1.1 Caractérisation de l’état initial du bassin versant 

Dans un premier temps les caractéristiques du bassin versant de drainage des écoulements ruisselés sur le 

site ont été définies sur la base des cartes IGN au 1/25 000ème, des documents fournis par le Maître d’œuvre 
(plan topographique notamment), des photographies aériennes et des investigations de terrain. Cette 

analyse a mis en évidence que le bassin versant considéré pouvait être assimilé aux limites du site d’étude 

qui est localisé en tête de bassin versant, sur une crête topographique. 

Les eaux pluviales ruissellent depuis le Sud vers le Nord-Ouest d’après la topographie de la zone d’étude. Il 

n’y a pas d’exutoire clair des ruissellements si ce n’est une doline à environ 400 mètres des parcelles 
d’aménagement du projet (doline non accessible lors de la visite de terrain). 

Pour le bassin versant défini, les types d’occupation des sols à l’état actuel (avant aménagement) ont été 

estimés à partir des photographies aériennes et de la visite de terrain. Les principales caractéristiques de ce 
bassin versant sont détaillées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Caractéristiques du bassin versant concerné par le projet à l’état initial 

Surfaces imperméabilisées 

(Cr = 1) 

Surfaces espaces verts 

(Cr = 0,2) 
Surface totale Surface active 

0 m² 15 990 m² 15 990 m² 3 198 m² 

Cr = coefficient de ruissellement 

Le secteur d’étude présente une imperméabilisation nulle qui se reflète sur les surfaces actives. 

Les débits de pointe et volumes de ruissellement calculés pour l’état initial sont donnés dans le tableau 
suivant pour des pluies de période de retour 10, 20, 50 et 100 ans. Ces débits ont été calculés sur la base 

des paramètres de Montana disponibles pour la station météorologique de Brive pour des pluies de durée  
1 heure à 24 heures. 

Tableau 3 : Débits de pointe à l’état initial 

Coefficient de ruissellement Q10 Q20 Q50 Q100 

0,20 0,125 m3/s 0,14 m3/s 0,16 m3/s 0,18 m3/s 

3.1.2 Détermination du débit de projet 

L’aménagement des parcelles va engendrer une imperméabilisation supplémentaire se traduisant par une 

augmentation des coefficients de ruissellement et donc des surfaces actives (sur la base du plan de projet 

en date de décembre 2015). Le tableau suivant caractérise le bassin versant concerné par le projet après 
aménagement. 

Tableau 4 : Caractéristiques du bassin versant concerné par le projet après aménagement 

Surfaces imperméabilisées 

(Cr = 1) 

Surfaces espaces verts 

(Cr = 0,2) 
Surface totale Surface active 

11 530 m² 4 460 m² 15 990 m² 12 422 m² 

Cr = coefficient de ruissellement  
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L’aménagement du site d’étude engendre une augmentation des débits ruisselés, comme indiqué dans le 
tableau suivant. 

Tableau 5 : Débits de pointe après aménagement 

Coefficient de ruissellement Q10 Q20 Q50 Q100 

0,78 0,60 m3/s 0,68 m3/s 0,78 m3/s 0,88 m3/s 

Le projet d’aménagement va donc engendrer une augmentation importante des débits de ruissellement 

entre l’état initial et l’état aménagé (facteur 5 environ). Afin de pallier à ce surdébit de ruissellement il est 
envisagé dans les paragraphes suivants les modalités de régulation des eaux pluviales du site. 

3.1.3 Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Le plan masse présenté en annexe 1 propose la mise en place d’un bassin commun pour la rétention des 

eaux d’extinction d’incendie et des eaux pluviales avec la création d’un réseau permettant un rejet régulé 
vers le fossé de la RD840 à environ 130 mètres au Sud du site d’étude. 

Le bassin de régulation des eaux pluviales est dimensionné sur la base des éléments suivants : 

 régulation pour l’ensemble du site (eaux de toiture et de voiries) ; 

 rejet vers le fossé de la RD840, considéré comme étant limité à 3 l/s/ha (seuil contraignant fixé par 
la Police de l’eau du Lot, cf. paragraphe 3.3.2.5) ; 

 un volume de rétention de 400 m3 pour les eaux d’extinction d’incendie. 

Sur la base de l’occupation des parcelles d’aménagement indiquée sur le plan masse de décembre 2015, le 

bassin de régulation des eaux pluviales de l’ensemble du site et des eaux d’extinction d’incendie présente les 
dimensions suivantes : 

Tableau 6 : Dimensions du dispositif de gestion des eaux pluviales et d’incendie du site 

Pluie considérée Surface utile Hauteur d’eau utile Volume utile 

10 ans 1 100 m² 1 mètre 1 100 m3 

20 ans 1 300 m² 1 mètre 1 300 m3 

50 ans 1 500 m² 1 mètre 1 500 m3 

100 ans 1 700 m² 1 mètre 1 700 m3 

Compte tenu de l’emprise des éléments constitutifs de l’usine, le bassin de gestion des eaux pluviales ne 
peut être implanté qu’en partie Sud du site, c’est-à-dire en surplomb de l’usine. Il y aura donc nécessité, 

comme indiqué sur le plan masse, de mettre en place une pompe de relevage pour l’acheminement des 

eaux de ruissellement vers ce bassin. 

Afin de minimiser les occurrences de débordement vers l’usine positionnée en contrebas du bassin, 

BURGEAP recommande de retenir un dimensionnement sécuritaire (pluie d’occurrence centennale). 

Par ailleurs, il faut noter que cette solution apparaît techniquement complexe à mettre en œuvre 

(notamment forte pente entre le bassin eaux pluviales du site et le fossé existant nécessitant un réseau 

enterré à construire en « marche d’escalier ») et nécessite l’accord préalable du gestionnaire du fossé (le 
conseil général dans le cadre du fossé d’une route départementale). 

À noter que l’emprise au sol d’un bassin de gestion des eaux pluviales peut être réduite en approfondissant 
l’ouvrage. Toutefois, il convient alors de prendre en compte la pente des talus du bassin, les contraintes 

d’accès et d’entretien, l’insertion paysagère, etc. 



FONROCHE 

 Étude hydraulique pluviale 

Réf : CACISO152393 / RACISO02139-01 

GGR / BML 

26/01/2016 Page 14/23 

bgp200/7 

           

3.1.4 Aspects qualitatifs 

Le principe de gestion des eaux pluviales retenu consiste à collecter les eaux de voiries, toitures, espaces 

verts et à les diriger vers un bassin de gestion permettant un rejet régulé vers le fossé de la RD840. 

Les eaux ruisselées sur les voiries sont sujettes aux pollutions chroniques et accidentelles dues à la 
circulation sur la chaussée (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des 

pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions de gaz d’échappement). 

Les eaux ruisselées sur des chaussées et parkings sont porteuses d'une pollution chronique liée à la 

circulation des véhicules. La charge polluante émise vers le milieu récepteur (le sous-sol) est donc 

susceptible d'être augmentée. 

La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement lors d’un épisode pluviométrique donné peut être 

identifiée par : 

 le flux de pollution qui sera déversé dans le milieu récepteur pendant l’intégralité de l’événement ; 

 la concentration moyenne des eaux rejetées. 

D’après le guide pour l’établissement des dossiers d’autorisation et de déclaration pour des rejets pluviaux 

en vigueur en Haute-Garonne, les charges polluantes peuvent être quantifiées comme suit : 

Tableau 7 : Charges spécifiques de l’événement de fréquence annuelle 

Paramètres Charge kg/ha imperméabilisé 

MES (matières en suspension) 65 

Demande chimique en oxygène (DCO) 40 

Demande biologique en oxygène à 5 jours 6,5 

Hydrocarbures totaux 0,7 

Plomb 0,04 

La charge polluante des eaux collectées proviendra principalement des eaux ruisselant sur les voiries avec : 

 des matières en suspension ; 

 des matières organiques ; 

 des métaux et des hydrocarbures. 

Une part importante de la pollution chronique en métaux et en hydrocarbures est comprise dans la phase 

solide, sous forme particulaire. Des ordres de grandeur sont donnés ci-dessous pour les eaux de voiries 2 : 

Tableau 8 : Part des polluants agglomérés aux MES dans les eaux de voiries 

 DCO DBO5 NTK Hydrocarbures totaux Plomb 

Eaux de voiries 83 à 90 % 77 à 95 % 67 à 82 % 86 à 87 % 95 % 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs des volumes ruisselés pour une pluie de 1 heure de 
période de retour 1 an (évènement « choc »), ainsi que les concentrations moyennes des rejets du site sans 

mesure compensatoire. Ce calcul a été réalisé en prenant en considération la totalité du site. 

  

 

2 Source : Guide pour l’établissement des dossiers d’autorisation et de déclaration en Haute-Garonne. 
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Tableau 9 : Concentrations en éléments polluants pour un événement choc 

MES (mg/l) DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) HCT (mg/l) Plomb (mg/l) 

229 141 23 2 0,14 

Sans mesures compensatoires, le projet induira une concentration importante des matières en suspension et 
des polluants associés. Le projet aura pour effet indirect d'augmenter la charge polluante émise en direction 

du milieu récepteur (le fossé de la RD840). Pour limiter le transfert d’éléments polluants vers le milieu 

naturel, la mise en place d’un traitement qualitatif est nécessaire au niveau du bassin de gestion des eaux 
pluviales : décantation dans le bassin et mise en place d’un séparateur à hydrocarbures sur le réseau 

interceptant les eaux de voiries. 

Le bassin de régulation a été dimensionnés afin d’assurer une vitesse optimale de décantation. Cette vitesse, 

dite vitesse de Hazen, est définie de la manière suivante : 

VHazen = Q vidange bassin / Surface bassin, soit, dans le cas présent VHazen = 0,01 à 0,02 m/h selon la pluie 
considérée (10 ans à 100 ans). 

L’abattement des MES et des polluants associés est de l’ordre de 90 % pour des vitesses de Hazen 
inférieures ou égales à 0,4 m/h, ce qui est le cas pour le bassin projeté. L’abattement de la pollution dans 

l’ouvrage sera donc de l’ordre de 90 %. 

La comparaison des teneurs en éléments polluants dans le milieu récepteur, avant et après aménagement 

du site est présentée dans le tableau suivant, pour une pluie de période de retour 1 an et de durée 1 heure 

(évènement « choc ») sur les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et la demande 
biologique en oxygène à 5 jours. 

Ces valeurs sont également comparées aux critères de « bon état » des eaux superficielles. 

Tableau 10 : Tableau d’évaluation des concentrations de rejet avec et sans mesure 

compensatoire 

Paramètres 

Critère de bon état 

physico-chimique des eaux 

selon la DCE (mg/l) 

Concentration du 

milieu après rejet 

(mg/l) sans bassin 

Concentration du 

milieu après rejet 

(mg/l) avec bassin 

MES 25-50 229 23 

DCO 20-30 141 14 

DBO5 3-6 23 2,3 

Après calculs, on remarque l’efficacité du bassin de régulation. Il permet d’abaisser la concentration en 

éléments polluants dans le milieu récepteur pour tous les paramètres pris en compte. L’ouvrage pluvial 
permettra donc d’éviter les désordres quantitatifs sur la zone aménagée mais également de diminuer 

fortement les pollutions à la sortie du site, avant rejet dans le fossé de la RD840. 

Les critères de bon état sont atteints par le rejet. 

3.1.4.1 Pollution et usages AEP 

Compte tenu de l’éloignement des points de prélèvement pour l’alimentation en eau potable, le rejet des 
eaux pluviales n’aura pas d’incidence sur la ressource AEP. 
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Synthèse pour la gestion des eaux pluviales 

Compte tenu de la morphologie du terrain et de sa situation sur un point haut topographique, le bassin 

versant considéré peut être assimilé aux parcelles d’implantation du projet (pas d’apport de ruissellement 
extérieur au site). 

L’aménagement de la zone d’étude va engendrer une importante imperméabilisation et une augmentation 

des ruissellements. L’exutoire retenu pour les eaux ruisselant sur le site est le fossé bordant la RD840. 

Un bassin de gestion des eaux pluviales avec un rejet régulé à 3 l/s/ha présentant un volume de stockage 

utile de 1 700 m3 est envisagé dans la présente étude hydraulique. Du fait de l’implantation des ouvrages 
d’exploitation de l’usine (digesteurs, bacs), ce bassin ne peut pas être implanté en un point bas 

topographique. Du fait de sa situation à l’aplomb de la zone d’exploitation, il est proposé de dimensionner ce 
bassin pour une pluie de période de retour centennale afin de réduire les occurrences de débordement en 

direction de l’usine. Dans cette configuration, une bâche et pompe de relevage seront nécessaires afin 

d’orienter les eaux de ruissellement vers cet ouvrage de gestion des eaux pluviales. 

Le rôle épurateur du bassin permet de disposer d’un rejet de bonne qualité. 
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3.2 Contexte réglementaire 

3.2.1 Loi sur l’Eau 

La nature des aménagements et des solutions de gestion des eaux pluviales pourront placer le projet retenu 
sous un régime de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour la rubrique présentée dans le tableau 11. 

Tableau 11 : Rubrique de la Loi sur l’Eau susceptible d’être concernée par le projet 

Rubrique Intitulé Statut du projet 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles, ou sur le sol, ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin versant 

naturel dont les écoulements sont interceptés par 

le projet étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 hectares  

→ autorisation 

2. Supérieure à 1 hectare mais inférieure à 
20 hectare → déclaration 

L’étude du site a mis en évidence que le 

bassin versant intercepté par le projet 

présentait une superficie de l’ordre de  

1,6 hectare. 

En cas de rejet vers le fossé de la RD840, 

a priori assimilable à un réseau 

d’assainissement des eaux pluviales, 

l’opération ne serait pas soumise à la 

rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau. 

Le site d’étude se présente comme une prairie enherbée. Il conviendra de vérifier si la rubrique 3.3.1.0 

relative aux zones humides peut s’appliquer au projet. Une délimitation des zones humides selon l’arrêté du 
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 sera à mener. 

3.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne 2016-2021 

Le site d’étude est localisé sur le bassin versant hydrographique et hydrogéologique Adour-Garonne, géré 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Sur ce territoire, les orientations et dispositions du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne 2016-2021 (adopté le 1er décembre 2015) 

doivent être prises en compte dans les projets d’aménagement du territoire. 

Le SDAGE étant un document de planification sur le moyen terme, le comité de bassin a considéré qu’il n’y 

avait pas de raison majeure de le réviser fondamentalement. La stratégie de la mise à jour a été privilégiée.  

Le programme de mesures (PDM), outil de rapportage européen, a été retravaillé pour répondre aux 

objectifs de bon état des eaux à l’échéance de 2021 en ciblant les mesures priorisées les plus pertinentes 

pour atteindre les objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE. À compter de 2016, le PDM sera mis en 
œuvre de façon opérationnelle au travers des plans d’action opérationnels territorialisés (PAOT) pour le cycle 

2016-2021. Le SDAGE concerne l’ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, 
canaux, estuaires, eaux côtières et eaux souterraines libres ou captives. Quatre orientations fondamentales 

constituent l’ossature du SDAGE 2016-2021. Elles précisent les priorités d’action pour atteindre les objectifs 
fixés. Elles prennent aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de 

maintenir, de décliner ou de renforcer. 

Les quatre orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 et la position du projet par rapport à ces 
orientations sont données dans le tableau 14. 
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Tableau 12 : Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne et actions entreprises par le 
projet 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne (source : 

www.eau-adour-garonne.fr) 
Actions entreprises par le projet 

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 

objectifs du SDAGE 

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus 

cohérente et à la bonne échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par 

bassin versant en lien avec l’évolution de la règlementation sur les 

collectivités territoriales et leurs compétences (loi Métropoles et 

compétence en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention 

des inondations (GEMAPI)). Elle précise les besoins en termes d’acquisition 

et de diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au changement 

climatique. Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans 

l’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme. 

Le projet n’est pas concerné par cette 

orientation. Il est cependant réalisé en 

accord avec les prescriptions des 

différents acteurs de l’eau susceptibles 

d’être intéressés par l’opération. 

B. Réduire les pollutions 

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour − atteindre le bon état 

des eaux − permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en 

eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la 

production de coquillages. Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et 

diffus de polluants issus des activités domestiques, industrielles et 

agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le littoral. 

Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité 

(entrée par type de polluants), la suppression de certains zonages 

(pollution diffuse) remplacés par l’identification d’enjeux prioritaires et la 

mise en œuvre du plan « Ecophyto ». 

Le projet ne prévoit aucun rejet de 

substances toxiques dans le milieu 

naturel. 

C. Améliorer la gestion quantitative 

Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression 

sur la ressource tout en permettant de sécuriser l'irrigation et les usages 

économiques, et de préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en 

déficit. Les principaux changements sont liées à l’évolution de la 

réglementation ou à sa mise en œuvre, importante sur ce domaine, et à 

l’anticipation des effets du changement climatique. 

Le site du projet n’est pas concerné par 

un périmètre de protection d’un captage 

d’eau pour l’alimentation en eau potable. 

Il n’impactera pas les ressources utilisées 

pour l’AEP, pas plus que des milieux 

aquatiques présentant un usage récréatif. 

Le projet n’aura aucune incidence 

quantitative négative sur les ressources 

en eau. 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 

aquatiques 

Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la 

préservation ou la restauration de la biodiversité et des fonctions assurées 

par ces infrastructures naturelles, avec une gestion contribuant à l'atteinte 

du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation 

y sont intégrées pour leur lien avec les milieux aquatiques. Les principales 

évolutions sont liés à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du 

classement règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions 

concernant la protection des zones humides, à la révision en cours des 

PLAGEPOMI sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration de 

l’adaptation au changement climatique. 

Il conviendra de s’assurer que le projet 

n’impactera pas de zones humides. 
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Ces orientations sont déclinées au niveau local. Une fiche par unité hydrographique précise les actions à 
mettre en œuvre localement. Le site du projet est concerné par la fiche « Dordogne Aval ». Les enjeux 

principaux identifiés pour cette unité hydrographique sont les suivants : 

 qualité bactériologique des eaux de baignade ; 

 pollutions diffuses en lien avec les grandes cultures et les assainissements individuels ; 

 fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes) ; 

 gestion des aménagements hydroélectriques (éclusées, transport solide, libre circulation des 
migrateurs,…) ; 

 gestion quantitative notamment à l’étiage. 

La fiche de l’unité hydrographique « Dordogne Aval » donne les principales actions à mettre en œuvre. Le 

tableau 15 présente la position du projet par rapport à ces actions. 

Tableau 13 : Principales actions à mettre en œuvre pour l’unité hydrographique « Dordogne 

Aval » et actions entreprises par le projet 

Principales actions à mettre en œuvre pour 

l’unité hydrographique Garonne Atlantique 

(source : www.eau-adour-garonne.fr) 

Actions entreprises par le projet 

Assainissement 

ASS02 

Réaliser des travaux d’amélioration de 

la gestion et du traitement des eaux 

pluviales strictement. 

Le projet prévoit la régulation des eaux pluviales avant rejet au 

milieu naturel. Les rejets liés au projet devront être adaptés à la 

sensibilité du milieu récepteur, tant en termes quantitatif que 

qualitatif. 

Le projet devra s’inscrire dans une démarche compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021. 

3.2.2.1 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Dordogne Amont » 

Issus de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux sont des 
outils de planification réglementaires qui visent à fixer les objectifs d'utilisation, de valorisation et de 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Un SAGE permet d’appliquer localement le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du territoire. L'instance de concertation est 

la Commission Locale de l'Eau (CLE). Depuis la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, le SAGE se 
compose de trois documents: un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), assortis d’éléments 

cartographiques, un règlement et un rapport d'évaluation environnementale. 

Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9 700 km², depuis les sources de la Dordogne 
jusqu'à la confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 494 communes, dont Gramat. 

Actuellement le SAGE « Dordogne Amont » est dans sa phase d'émergence. L’Établissement Public Territorial 
du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) a rédigé le dossier de consultation du périmètre du SAGE « Dordogne 

Amont » et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 2011.  L'arrêté de périmètre a été pris le 15 

avril 2013. L'arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Eau est en cours d'élaboration. 

Lorsqu’il sera applicable, le projet devra respecter les préconisations de ce SAGE. 
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3.2.2.2 Plan de Gestion des Étiages (PGE) « Dordogne-Vézère » 

En 2009, le Plan de Gestion d’Étiage « Dordogne-Vézère » a été validé par le préfet du bassin Dordogne.  

Cette démarche est le résultat de plusieurs années de concertation, qui après avoir dressé un diagnostic du 

territoire, fixe l’objectif de retrouver un équilibre entre usages de l’eau et ressource disponible, en adaptant 
l’action aux particularités locales. 

Les principales orientations du PGE Dordogne-Vézère sont les suivantes : 

 évaluation de débits d’objectifs d’étiage ; 

 promotion des gestions économes de l’eau ; 

 maitrise des prélèvements agricoles ; 

 mobilisation de nouvelles ressources sur les bassins déficitaires ; 

 intégration des objectifs du PGE dans la gestion hydroélectrique ; 

 protection des zones humides ; 

 coordination de la gestion de crise. 

Le projet devra respecter les préconisations le concernant. 

3.2.2.3 Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

L’article Aux1-4 du PLU indique les prescriptions suivantes concernant les eaux pluviales : 

 « les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau public collecteur s’il existe ; 

 en cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, les dispositifs appropriés tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif doivent être réalisés par le constructeur pour permettre l’évacuation des 
eaux pluviales. » 

Dans le cadre du projet, en l’absence de réseau pluvial à proximité du site d’implantation de l’usine, il 
conviendra de dimensionner un dispositif permettant l’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel. 

3.2.2.4 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Midi-Pyrénées 

Le SRCE de la région Midi-Pyrénées a été adopté par arrêté du préfet de région le 27 mars 2015. 

On peut noter que le site d’étude ne présente aucun enjeu particulier d’après l’atlas cartographique du 

SRCE. Aucun enjeu de biodiversité n’est donc particulièrement attaché aux parcelles d’aménagement qui ne 
sont pas identifiées comme participant à un corridor écologique ou à un réservoir de biodiversité. 
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Figure 8 : Cartographie de la trame verte et bleue (source : DREAL Midi-Pyrénées) 

3.2.2.5 Prescriptions de la Police de l’eau du Lot 

Un contact téléphonique a été pris avec la Police de l’eau du Lot le 12 janvier 2016. Celle-ci indique que : 

 la pluie à prendre en compte pour la gestion des eaux pluviales doit être au minimum d’occurrence 

décennale ; 

 en cas de rejet au milieu superficiel, les débits de fuite autorisés sont généralement de l’ordre de  
3 l/s/ha à 10 l/s/ha. Toutefois, ces débits peuvent être supérieurs s’ils n’aggravent pas la situation 

en aval du point de rejet au milieu naturel ; 

 en cas d’infiltration, il convient de s’assurer que les eaux présentent une qualité suffisante pour ne 
pas dégrader le milieu récepteur. L’infiltration au niveau des dolines est généralement interdite afin 

d’éviter les phénomènes d’effondrement. Elle peut être autorisée sous réserve de mettre en place 
des mesures minimisant ce risque d’effondrement.  
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Annexe 1. Plan masse de l’opération 

Cette annexe contient 1 page. 
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

FONROCHE est un bureau d’étude qui se charge de la rédaction des dossiers 

réglementaires ICPE de différents projets de méthanisation.  

A ce titre, dans le cadre de l’analyse de l’état initial, un diagnostic olfactif initial doit être 

réalisé autour de chaque parcelle d’implantation.  

FONROCHE a sollicité EGIS Environnement pour la réalisation de l’état olfactif initial du 

futur centre de méthanisation Bioquercy situé à Gramat (45). 

Ainsi le 24 aout 2012, EGIS Environnement a réalisé une expertise sous la forme d’une 

qualification et quantification des odeurs dans l’environnement du futur site afin : 

 De dresser une cartographie des odeurs perçues autour de la zone 

retenue pour l’implantation du futur site, 

 D’identifier et différencier l’origine des odeurs déjà présentes sur la zone 

étudiée, 

 De quantifier les odeurs perçues en termes d’intensité et de concentration. 

 

Les résultats de cette qualification et quantification des odeurs sont synthétisés dans le 

présent rapport. 
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2. METHODES 

2.1. PRINCIPE DES MESURES D’ODEURS  

Le principe de la campagne de mesures est de dresser un état olfactif initial autour de la 

zone retenue pour l’implantation du futur centre de méthanisation.  

Les odeurs perçues dans l’environnement sont quantifiées en termes : 

 d’intensité olfactive (référents olfactifs décrits dans la norme AFNOR NF X 43-

103), 

 de concentration d’odeurs (exprimée en unités d’odeurs par mètre cube d’air). 

 

Ces mesures sont réalisées par deux experts appartenant à la société EGIS 

Environnement.  

Des relevés météorologiques (vitesse et direction du vent) et topographiques 

(positionnement GPS) sont systématiquement effectués sur chaque point d’observations.  

La campagne de mesures est réalisée sous une condition météorologique préalablement 

définie et favorable à la perception des odeurs dans l’environnement. 

La méthode proposée pour réaliser ces mesures d’odeurs dans l’environnement est 

reproductible. Ainsi, les résultats de l’état initial pourront être comparés, par des tests 

statistiques adaptés, à ceux d’un éventuel état futur (après la mise en service de la 

nouvelle installation) afin de suivre et quantifier la contribution du nouveau centre de 

méthanisation au contexte olfactif local. 
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2.2. DESCRIPTIONS QUALITATIVES 

Sur chaque point d’observations, les odeurs perçues ont été décrites par les deux 

experts d’EGIS environnement au moyen d’un questionnaire, renseigné individuellement. 

Ce questionnaire permet de décrire :  

1. la présence ou l’absence d’odeur, 

2. l’origine et la nature de l’odeur perçue, 

3. l’intensité de l’odeur par rapport à des référents olfactifs, 

4. les caractéristiques olfactives (modalités de la perception olfactive). 

 

Parallèlement, les deux experts précisent si les odeurs sont perçues de façon continue 

(c’est-à-dire à chaque inspiration) ou par bouffées (c’est-à-dire sur quelques inspirations) 

(Figure 1). 

 

Figure 1 : Modalités de perception 
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2.3. INTENSITE OLFACTIVE SELON LA 
NORME NF X 43-103 

L’intensité odorante de chaque odeur est mesurée conformément à la norme 

AFNOR NF X 43-103 à partir d’un odorant de référence (Butanol-1) présenté dans des 

fioles contenant des solutions contrôlées de dilutions successives. 

Chaque fois que les deux experts perçoivent une odeur, ils sont invités à indiquer la 

dilution de l’échelle de référence qui se rapproche le plus de l’intensité qu’ils viennent de 

percevoir (Photographie 1). 

 

Photographie 1 : Illustration de la mesure de l’intensité avec une gamme d’odeurs de 
référence 

Cette gamme de référence des intensités olfactives est tenue à la disposition des deux 

experts pendant toute la durée des mesures. Elle est constituée de 6 dilutions 

successives (Tableau 1). 

Concentration en butanol 
dans l’eau (vol/vol) 

Correspondance  
en ppm dans l’air 

Intensité de l'odeur selon 
la norme NF X 43-103 

> 10
-2

 > 625 Odeur très forte 

10
-2

 625 Odeur forte 

10
-3

 60 
Odeur moyenne 

10
-4

 6 

10
-5

 6.10
-1

 Odeur faible 

10
-6

 6.10
-2

 
Odeur très faible 

10
-7

 6.10
-3

 

Tableau 1 : Echelle de référence des intensités olfactives selon la norme AFNOR 
NF X 43-103 



Egis environnement FONROCHE 

Version 1  Page 9 / 22 
 

2.4. CONCENTRATION D’ODEURS 

Parallèlement aux observations olfactives réalisées et dès qu’une odeur est perçue, une 

mesure de la concentration d’odeurs (exprimée en ouE/m
3
) est effectuée par les 2 

experts d’EGIS Environnement.  

Ces mesures indicatives sont réalisées in situ à l’aide d’un olfactomètre de terrain 

spécifiquement adapté à la mesure d’odeurs dans l’environnement de sites industriels 

(Photographie 2).  

Le principe de cette mesure consiste à déterminer le facteur de dilution qu’il faut 

appliquer à l’air odorant pour ramener son odeur au niveau du seuil de détection. Par 

définition, le seuil de détection correspond à 1 Unité d’Odeurs Européenne par mètre 

cube d’air (1 ouE/m
3
). La concentration d’odeurs d’un mélange odorant (Cod) est obtenue 

en multipliant le facteur de dilution (F) par l’Unité d’Odeurs Européenne (1 ouE/m
3
). 

Cod = F x 1 ouE/m3 

Cette mesure traduit la capacité de l’odeur à être perçue malgré la dilution liée à la 

dispersion dans l’atmosphère. 

 

Photographie 2 : Mesure de la concentration d’odeurs à l’aide d’un olfactomètre de 
terrain  



Egis environnement FONROCHE 

Version 1  Page 10 / 22 
 

2.5. SELECTION DES INTERVENANTS 

Suivant les règles précisées dans la norme AFNOR NF X 43-103, la sélection des deux 

experts d’EGIS Environnement a été réalisée en testant dans notre laboratoire leur 

sensibilité olfactive par rapport à des référents olfactifs. 

Avant la réalisation des mesures dans l’environnement du site, la capacité de chaque 

expert d’EGIS Environnement à classer correctement par ordre d’intensité des solutions 

de butanol dans l’eau a été vérifiée. 

Par ailleurs, les experts d’EGIS Environnement ont également été qualifiés en 

comparant leur seuil individuel de détection pour cinq produits purs considérés comme 

représentatifs d’odeurs industrielles avec les seuils théoriques attendus. Ces odeurs 

tests sont :  

 Le butanol 

 La 2-hexanone 

 La pyridine 

 L’acide propionique 

 Le ter-Butylmercaptan 

 

Les experts d’EGIS Environnement sont : 

 Conformes aux critères de sélection de la norme AFNOR NF EN 13725 relative 

aux analyses olfactométriques en laboratoire, 

 Conformes aux critères de sélection de la norme AFNOR NF X 43-103, 

 Habitués à la réalisation de ce type d’intervention. 
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2.6. CONDITIONS DE REALISATION  

Les mesures d’odeurs directes dans l’environnement sont largement tributaires des 

conditions météorologiques du moment. Aussi, dans la mesure du possible, elles doivent 

être réalisées sous des conditions atmosphériques stables avec: 

 un vent faible à modéré engendrant une faible dilution des odeurs durant le 

transport atmosphérique, 

 une direction de vent plaçant les premières habitations directement sous le vent 

des futures installations. 

Le 24 aout 2012 lors de l’intervention, la vitesse et la direction du vent ont été 

systématiquement relevées sur chaque point de mesures au moyen d’un anémomètre et 

d’une girouette. 

D’après ces relevés, le jour de l’intervention :  

 le temps était couvert, 

 le vent était absent. 
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3. RESULTATS 

Les deux experts d’EGIS Environnement se sont déplacés dans l’environnement, au 

vent et sous le vent des futures installations pour réaliser de manière régulière des 

observations olfactives. 

3.1. ZONE D’ETUDE ET POINTS 
D’OBSERVATIONS OLFACTIVES 

Les deux experts d’EGIS Environnement ont réalisé des observations olfactives en 

continu au vent et sous le vent du futur site.  

Un total de 17 points particuliers a été retenus dont la position a été choisie en tenant 

compte : 

 de la localisation du futur centre de méthanisation, des autres activités 

éventuelles et des zones résidentielles, 

 de la direction du vent (réalisation des mesures au vent et sous le vent), 

 des conditions d’accessibilité. 
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Figure 2 : Visualisation de la zone d’étude  

 

Figure 3 : Localisation des points d’observations olfactives réalisés dans 
l’environnement du futur site 

Zone d’étude 
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3.2. PERCEPTIONS D’ODEURS 

Dans les conditions de notre intervention et sur l’ensemble des observations olfcatives 

effectuées par les deux experts d’EGIS Environnement, des odeurs ont été senties  

seulement en un point ; le point 12. 

 

Figure 4 : Localisation des perceptions olfactives  

Présence d’odeurs ? 

Oui       Non 
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3.3. ORIGINES DES ODEURS PERÇUES ET 
CARACTERISTIQUES 

Les odeurs perçues dans l’environnement ont été décrites de la manière suivante : 

 
Intensité 

de 
l’odeur 

Intensité 
moyenne 
(Norme  
NF X 43-

103) 

Concentration 
d’odeurs 
(ouE/m

3
) 

Type de 
perception 

Apparentement 
associée 
à l’odeur 

Origine 

Point 

12 

Moyenne 6 ppm Non mesurable Continue Moutons Elevage 

 

Seules des odeurs d’intensité moyenne et attribuées à un élevage, ont été perçues sur la 

zone d’étude ; au nord-est du futur site.  

 

Figure 5 : Apparentement des perceptions olfactives  

 

Elevage  
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Les odeurs présentes dans l’environnement du futur site ont été décrites d’intensité 

moyenne. 

 

 

Figure 6 : Intensité des perceptions olfactives  

 

       Odeurs fortes 

 

 

       Odeurs faibles 
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4. BILAN ET CONCLUSIONS 

Le 24 aout 2012, EGIS Environnement a réalisé, avec deux de ses experts, une 

cartographie des odeurs autour de la zone retenue pour l’installation d’un futur site de 

méthanisation sur la commune de Gramat (46). 

L’objectif de cette étude est de qualifier et quantifier les odeurs déjà présentes dans 

l’environnement du futur site. 

Dans un rayon de 3 000 mètres autour du futur site, les experts ont effectué des 

observations olfactives en continu sur l’ensemble des zones accessibles. 

De cette étude, nous retiendrons que : 

 Gramat est une commune de 3 473 habitants (INSEE 2009) pour une superficie 

totale de près de 60 kilomètres carré. 

 Autour de la zone retenue pour l’installation du futur centre de méthanisation, des 

odeurs d’intensité moyenne, ont été perçues par les experts au niveau d’un seul 

site d’observation sur dix-sept. Ces odeurs sont essentiellement liées à l’activité 

d’élevage. 

Il faudra donc veiller à ce que cette nouvelle activité ne vienne pas ajouter un impact 

olfactif dans l’environnement.  
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Localisation des points d’observation 
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Localisation des perceptions olfactives 

 

Présence d’odeurs ? 

Oui       Non 
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Apparentement des perceptions olfactives 

 

Elevage  
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Intensité des perceptions olfactives 

 

       Odeurs fortes 

 

 

       Odeurs faibles 
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1. Introduction 

La société FONROCHE a réalisé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour un de ses projets 

d’unité de méthanisation à Gramat (46), projet Bioquercy. Ce dossier n’a cependant pas été terminé, car des 
manques ont été constatés dans diverses études, et le projet a subi des modifications. 

Dans ce cadre, FONROCHE a sollicité BURGEAP afin de réaliser la mise à jour de l’étude de dangers et de 
certains chapitres de l’étude d’impact. 

Suite à des manques constatés à la première version de l’étude d’impact, les études suivantes doivent être 

mises à jour et complétées : 

 L’étude faune/flore réalisée par ECOTONE ; 

 L’étude hydraulique ; 

 L’état initial olfactif incluant une cartographie expert des odeurs. 

 

Ce rapport présente les résultats de l’état initial olfactif constitué d’une campagne d’observation des odeurs 
dans l’environnement de la future installation réalisée par BURGEAP le jeudi 10 décembre 2015. 
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2. Cartographie des odeurs dans l’environnement 

La cartographie des odeurs a été réalisée le 10 décembre 2015 par un jury de nez composé de 2 experts 
du groupe BURGEAP. Cette cartographie a été réalisée selon une approche basée sur une quantification des 

intensités odorantes selon la norme olfactométrique NF X 43 103. 

2.1 Quantification des intensités odorantes selon la norme olfactométrique 

NF X 43 103 

Les mesures sur site ont été réalisées le 10 décembre 2015 par le jury de nez expert. Sa mission était 
d’identifier dans l’environnement les éventuelles odeurs présentes et le cas échéant de les décrire. Afin de 

garantir l’exhaustivité des observations, un questionnaire adapté à la problématique du futur site a été créé 

et complété par chaque membre du jury à chaque point d’observation. 

Cette description a permis de définir les odeurs d’après les caractéristiques suivantes : 

 Le type d’activité ; 

 L’intensité selon 2 méthodes : une mesure normalisée (norme NF X 43-103)1 et une échelle à 4 

niveaux : très faible, faible, forte et très forte ; 

 Le caractère irritant de l’odeur perçue sur 4 niveaux : pas irritant, peu irritant, irritant et très 
irritant ; 

 Le caractère hédonique de l’odeur perçue sur 4 niveaux : pas désagréable, peu désagréable, 
désagréable et très désagréable ; 

 Le caractère écœurant de l’odeur perçue sur 4 niveaux : pas écœurant, peu écœurant, écœurant et 

très écœurant ; 

 Le type de perception de l’odeur sur 2 niveaux : continue ou par bouffées ; 

 Les associations des odeurs perçues à une odeur connue. 

 

Conformément à la norme NF X 43 103 relative aux mesures d’intensité, pour une meilleure représentativité 
des observations, la cartographie des odeurs a été réalisée à deux reprises, une le matin et une l’après-midi. 

Elle s’est donc déroulée sur la journée du 10 décembre 2015, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00. 

 

  

 

1 La mesure de l’intensité d’après la norme NF X 43-103 consiste à déterminer, à partir d’une gamme d’échantillon de solution aqueuse 
de butanol à différentes concentrations, l’échantillon se rapprochant le plus de l’odeur perçue en intensité. La gamme de butanol 
s’étend de dilutions allant de 10-2 à 10-7. La dilution 10-2 équivaut à une odeur très forte et la 10-7 à une odeur très faible. Cette gamme 
étalon est initialement exprimée en concentration de butanol dans l’eau. Un traitement statistique normalisé permet de convertir cette 
concentration dans l’eau en fraction molaire de butanol dans l’air, exprimée en ppm. 
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2.2 Conditions météorologiques et localisation des points d’observation 

2.2.1 Conditions météorologiques représentatives de la zone d’étude 

Afin de réaliser la cartographie des odeurs lors d’une journée représentative des conditions météorologiques 
habituellement rencontrées sur la zone d’étude, une rose des vents comportant 10 ans de données a été 

obtenue auprès de Météo France sur la station de Gourdon. Celle-ci est présentée sur la figure ci-dessous : 

Graphique 1 : Rose des vents décennale (2001-2011) de la station de Gourdon 

 

 

 

Cette rose des vents présente les caractéristiques suivantes : 

 Une très grande majorité de vents faibles (plus de 57 %) ; 

 Deux directions des vents faibles préférentielles : Nord-Ouest (280-360°) et Sud-Est (120-160°). 

 

2.2.2 Conditions météorologiques lors de l’intervention 

Les intervenants BUREGAP ont, tout au long de la journée, constaté un vent faible de secteur Sud-Est. Afin 

de s’assurer que les conditions mesurées au sol n’ont pas été trop perturbées par les obstacles 
éventuellement présents au niveau des différents points d’observations (habitations, végétation, etc.), les 

données météorologiques ont également été acquises auprès de Météo France au niveau de la station 
météorologique la plus proche du site (Gourdon). 

 

Ces données sont présentées ci-après et concernent les paramètres suivants : 

 Force et direction des vents (rose des vents), 

 Évolution de la température au cours de la journée. 
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Graphique 2 : Rose des vents du 10 décembre 2015 (entre 08h00 et 16h00) 

 

 

Sur la durée de la tournée, les vents ont été, sur la station Météo de Gourdon, faibles (compris entre 0 et 
3,7 m/s) et de secteur 120-170°.  

 

Graphique 3 : Évolution de la température le 10 décembre 2015 (entre 08h00 et 16h00) 

 

 

Au cours de la cartographie, la température mesurée fut faible le matin et en augmentation tout au long de 

la journée (comprise entre -0,2 et 13,2°C). De plus, aucune précipitation n’a été observée au cours de la 

journée. 



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Étude olfactive 

2.Cartographie des odeurs dans l’environnement 

 

 
Réf : CACISO151835 / RACISO02089-01 

FA / OL / OL 

23/12/2015 Page 8/27 

bgp200/7 

           

2.2.3 Localisation des points d’observation 

La carte présentée ci-après localise les points d’observations olfactives déterminés dans la zone d’étude lors 

des différentes tournées (matin et après-midi). Ces points ont été positionnés à différentes distances du 
futur site comme présenté sur la figure ci-dessous, en fonction de leur accessibilité, des éventuelles autres 

sources d’odeurs présentes sur la zone d’étude et des vents mesurés. 

Figure 1 : Localisation des points d’observation 

 

 

  



FONROCHE 

 Mise à jour de l'étude d'impact et de l'étude de dangers du site Bioquercy (46)  
Étude olfactive 

2.Cartographie des odeurs dans l’environnement 

 

 
Réf : CACISO151835 / RACISO02089-01 

FA / OL / OL 

23/12/2015 Page 9/27 

bgp200/7 

           

2.3 Résultats de la cartographie des odeurs dans l’environnement 

Les traitements statistiques utilisés dans cette étude sont basés sur la médiane des réponses issues des 
membres du jury. 

Remarque : le détail des perceptions olfactives se trouvent en annexe. 

2.3.1 Perception et origine des odeurs 

La figure suivante permet de localiser les points où des perceptions olfactives ont été observées.  

Figure 2 : Perception des odeurs 

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 
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Au niveau des 20 points d’observation olfactifs réalisés sur la zone d’étude : 

 des odeurs de « moutons » ont été perçues par les membres du jury sur 1 point le matin et 

l’après-midi, au sud-ouest du futur site (point 9) ; 

 Des odeurs de « volailles » et de « processus de cuisson industrielle » ont été perçues par 

les membres du jury sur 2 points le matin et 2 points l’après-midi, au nord-ouest du futur 
site (points 5 et 6 le matin, et points 5 et 18 l’après-midi). Ces odeurs ont été perçues et assimilées 

comme provenant de l’usine agroalimentaire localisée à l’ouest du futur site. 

La figure ci-dessous présente les origines des perceptions olfactives observées : 

Figure 3 : Origine des odeurs 

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 

 

Usine agroalimentaire 

Élevage de moutons 
Usine agroalimentaire 
Pas d’odeur perçue 

Élevage de moutons 
Usine agroalimentaire 
Pas d’odeur perçue 
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2.3.2 Intensité et type de perception 

L’intensité des odeurs a été décrite par les membres du jury de nez selon deux méthodes complémentaires : 

d’après une échelle à 4 qualificatifs (très fortes, fortes, faibles et très faibles) et selon la méthode normalisée 
(norme NF X 13-103).  

Selon la médiane des réponses, les odeurs attribuées à l’usine agroalimentaire ont été décrites comme des 

odeurs d’intensité variable associée à une fraction molaire de butanol dans l’air comprise entre 0,03 et 
3,43 ppm ; elles ont été perçues par bouffées durant l’ensemble des mesures. 

Les odeurs ayant pour origine l’élevage de moutons sont décrites comme très faibles et correspondent à une 
fraction molaire de butanol dans l’air de 0,03 ppm ; elles ont été perçues en continue. 

Figure 4 : Intensité et type de perception des odeurs  

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 

 

3,43 ppm 
3,43 ppm 

0,03 ppm 

0,03 ppm 

3,43 ppm 

0,03 ppm 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 6 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 18 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 
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2.3.3 Caractéristiques des odeurs perçues 

 Caractère irritant des odeurs perçues 

Les odeurs perçues dans l’environnement autour du futur site sont caractérisées comme pas irritantes et ce 
quelle que soit leur origine. 

Figure 5 : Caractère irritant des odeurs perçues 

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 

 

 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 6 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 18 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 
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 Caractère hédonique des odeurs perçues 

Le caractère hédonique des odeurs perçues dans l’environnement diffère en fonction de leur origine, les 

odeurs attribuées à l’usine agroalimentaire sont qualifiées de désagréables alors que celles associées à 
l’élevage de mouton sont décrites comme pas désagréables. 

Figure 6 : Caractère hédonique des odeurs perçues 

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 

 

 

  

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 6 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 18 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 
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 Caractère écœurant des odeurs perçues 

Le caractère écœurant des odeurs perçues dans l’environnement diffère peu en fonction de leur origine, les 

odeurs attribuées à l’usine agroalimentaire sont qualifiées de peu écœurantes et celles associées à l’élevage 
de moutons sont décrites comme pas écœurantes. 

Figure 7 : Caractère écœurant des odeurs perçues 

Cartographie du matin 

 
 

Cartographie de l’après-midi 

 

 

 

  

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 6 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 

Origine des odeurs : 

 Points 5 et 18 :  

usine agroalimentaire 

 Point 9 :  
élevage de moutons 
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3. Conclusions 

La société FONROCHE a réalisé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour son projet d’unité de 
méthanisation à Gramat (46), projet Bioquercy. Ce dossier n’a cependant pas été terminé, car des manques 

ont été constatés dans diverses études, et le projet a subi des modifications. 

Dans ce cadre, FONROCHE a sollicité BURGEAP afin de réaliser l’état initial olfactif incluant une cartographie 

expert des odeurs. 

 

Dans ce cadre, BURGEAP a réalisé une cartographie des odeurs avec la participation d’un jury de nez afin de 

quantifier, conformément à la norme NF X 43 103, l’intensité des odeurs dans l’environnement du futur site 
le jeudi 10 décembre 2015.  

Les conditions météorologiques présentes lors de cette campagne correspondaient à des vents faibles sur la 

totalité de la journée, et des températures variant de 0 à 13°C. Deux séries de mesures ont été réalisée, une 
le matin et une seconde l’après-midi. 

L’usine agroalimentaire située dans la zone d’étude a été identifiée comme la principale source d’odeurs 
présente dans la zone d’étude le jour de l’intervention. Ces odeurs perçues dans l’environnement sont 

associées à des odeurs de « volailles » et de « processus de cuisson industrielle ».  

Des odeurs attribuées à un élevage de mouton ont également été identifiées à proximité immédiate des 

pâturages occupés par les moutons de cet élevage. 

 

 

Pour rappel, le diagnostic établi rend compte d'un état des lieux réalisé à un instant donné et représentatif 
des conditions météorologiques présentes au moment de l’intervention. 
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Annexe 1. Caractéristiques des odeurs perçues 

Cette annexe contient 10 pages. 
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JEUDI 10 DECEMBRE - MATIN 

 

Perception d’odeurs 

Point Odeur perçue Pas d’odeur perçue 

1  2 

2  2 

3  2 

4  2 

5 2  

6 2  

7  2 

8  2 

9 2  

10  2 

11  2 

12  2 

13  2 

14  2 

15  2 

16  2 

17  2 

18  2 

19  2 

20  2 

 

Origine des odeurs perçues 

Point Élevage de moutons Usine agroalimentaire Pas d’odeur perçue 

1   2 

2   2 

3   2 

4   2 

5  2  

6  2  

7   2 

8   2 

9 2   

10   2 

11   2 
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Point Élevage de moutons Usine agroalimentaire Pas d’odeur perçue 

12   2 

13   2 

14   2 

15   2 

16   2 

17   2 

18   2 

19   2 

20   2 

 

Intensité des odeurs perçues 

Point Très fortes Fortes Faibles Très faibles 
Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5  2    

6  2    

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18     2 

19     2 

20     2 
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Caractère irritant des odeurs perçues 

Point Très irritantes Irritantes Peu irritantes Pas irritantes 
Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5    2  

6    2  

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18     2 

19     2 

20     2 

 

Caractère hédonique des odeurs perçues 

Point 
Très 

désagréables 
Désagréables 

Peu 

désagréables 

Pas 

désagréables 

Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5  2    

6  2    

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 
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Point 
Très 

désagréables 
Désagréables 

Peu 

désagréables 

Pas 

désagréables 

Pas d’odeur 

perçue 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18     2 

19     2 

20     2 

 

Caractère écœurant des odeurs perçues 

Point 
Très 

écœurantes 
Écœurantes 

Peu 

écœurantes 

Pas 

écœurantes 

Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5   2   

6   2   

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18     2 

19     2 

20     2 
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Type de perception des odeurs  

Point Continue Par bouffées Pas d’odeur perçue 

1   2 

2   2 

3   2 

4   2 

5  2  

6  2  

7   2 

8   2 

9 2   

10   2 

11   2 

12   2 

13   2 

14   2 

15   2 

16   2 

17   2 

18   2 

19   2 

20   2 
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JEUDI 10 DECEMBRE – APRES-MIDI 

 

Perception d’odeurs 

Point Odeur perçue Pas d’odeur perçue 

1  2 

2  2 

3  2 

4  2 

5 2  

6  2 

7  2 

8  2 

9 2  

10  2 

11  2 

12  2 

13  2 

14  2 

15  2 

16  2 

17  2 

18 2  

19  2 

20  2 

 

Origine des odeurs perçues 

Point Élevage de moutons Usine agroalimentaire Pas d’odeur perçue 

1   2 

2   2 

3   2 

4   2 

5  2  

6   2 

7   2 

8   2 

9 2   

10   2 

11   2 
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Point Élevage de moutons Usine agroalimentaire Pas d’odeur perçue 

12   2 

13   2 

14   2 

15   2 

16   2 

17   2 

18  2  

19   2 

20   2 

 

Intensité des odeurs perçues 

Point Très fortes Fortes Faibles Très faibles 
Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5  2    

6     2 

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18   2   

19     2 

20     2 
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Caractère irritant des odeurs perçues 

Point Très irritantes Irritantes Peu irritantes Pas irritantes 
Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5    2  

6     2 

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18    2  

19     2 

20     2 

 

Caractère hédonique des odeurs perçues 

Point 
Très 

désagréables 
Désagréables 

Peu 

désagréables 

Pas 

désagréables 

Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5  2    

6     2 

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 
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Point 
Très 

désagréables 
Désagréables 

Peu 

désagréables 

Pas 

désagréables 

Pas d’odeur 

perçue 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18  2    

19     2 

20     2 

 

Caractère écœurant des odeurs perçues 

Point 
Très 

écœurantes 
Écœurantes 

Peu 

écœurantes 

Pas 

écœurantes 

Pas d’odeur 

perçue 

1     2 

2     2 

3     2 

4     2 

5   2   

6     2 

7     2 

8     2 

9    2  

10     2 

11     2 

12     2 

13     2 

14     2 

15     2 

16     2 

17     2 

18   2   

19     2 

20     2 
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Type de perception des odeurs  

Point Continue Par bouffées Pas d’odeur perçue 

1   2 

2   2 

3   2 

4   2 

5  2  

6   2 

7   2 

8   2 

9  2  

10   2 

11   2 

12   2 

13   2 

14   2 

15   2 

16   2 

17   2 

18  2  

19   2 

20   2 

 



 

      AOUT 2012 

 

 

 

 

IMPLANTATION D’UNE UNITE DE METHANISATION 

COMMUNE DE GRAMAT (46) - BIOQUERCY 

 
Rapport-minute des prospections de terrain réalisées en juin 2012 

 



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

      AOUT 2012 

TABLE DES MATIERES 

Préambule sur les droits d’auteurs ..................................................... 1 

A CONTEXTE ............................................................................... 2 

B NOTE METHODOLOGIQUE .................................................. 2 

1. Equipe de travail ...................................................................... 2 

2. Zone d’étude ............................................................................ 2 

3. Dates et auteurs des prospections ............................................ 4 

4. Personnes et bases de données consultées ............................... 4 

5. Méthodes générales des inventaires ........................................ 4 

5.1 Inventaires floristiques ................................................. 4 

5.2 Inventaires faunistiques ................................................ 4 

6. Limite de la méthode ............................................................... 4 

7. Abréviations utilisées dans la suite du texte ............................ 5 

8. Patrimonialité .......................................................................... 5 

C DESCRIPTION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE ......... 7 

1. Prairie de fauche ...................................................................... 7 

2. Eléments arborés ..................................................................... 7 

D CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE ............ 8 

1. Espaces présents ...................................................................... 8 

1.1 Zonage patrimonial ...................................................... 8 

1.2 Zonage règlementaire ................................................. 10 

2. Habitats et espèces potentiellement présents sur la zone 
d’étude ou à proximité .................................................................. 14 

2.1 Habitats et flore .......................................................... 14 

2.2 Avifaune .................................................................... 14 

2.3 Mammifères ............................................................... 15 

2.4 Chiroptères ................................................................. 15 

2.5 Reptiles ...................................................................... 15 

2.6 Amphibiens ................................................................ 16 

2.7 Insectes ...................................................................... 16 

E BILAN DES PROSPECTIONS .............................................. 18 

1. Habitats ................................................................................. 18 

2. Flore ...................................................................................... 18 

3. Avifaune ............................................................................... 18 

4. Mammifères .......................................................................... 18 

5. Amphibiens ........................................................................... 19 

6. Reptiles ................................................................................. 19 

7. Insectes ................................................................................. 19 

F préconisations .......................................................................... 20 

G EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 ... 20 

1. Présentation du projet ........................................................... 20 

2. Carte de localisation du projet par rapport aux sites Natura 
2000 ............................................................................................. 20 

3. Définition de la zone d’influence du projet de méthanisation
 20 

4. Présentation des sites Natura 2000 ....................................... 21 



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

      AOUT 2012 

5. Description des habitats et espèces Natura 2000 présents ou 
potentiels dans la zone d’influence du projet et analyse des 
incidences ..................................................................................... 21 

5.1 ZSC « Secteur de Lacèrède » ..................................... 21 

5.2 ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » ................ 21 

6. Conclusion ............................................................................. 22 

H BIBLIOGRAPHIE ................................................................... 23 

I ANNEXES ............................................................................... 24 

1. Annexe I : Politique environnementale ................................. 24 

2. Annexe II : Espaces inventoriés et règlementaires : 
description et cadre juridique associe ........................................... 28 

3. Annexe III : Espèces et habitats : statuts de conservation et 
règlementaire ................................................................................ 33 

4. Annexe IV : Tableaux des espèces observées le 28 juin 2012
 40 

 

 



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

      AOUT 2012 

TABLE DES CARTES 

Carte 1 : Zonage patrimonial dans le périmètre d’étude éloigné ..... 9 

Carte 2 : Zonage règlementaire ..................................................... 12 

 

TABLE DES PHOTOGRAHIES 

Photographie 1 : Prairie fauchée sur la zone d’étude ...................... 7 

Photographie 2 : Tronc d’un vieux chêne pubescent présent sur la 
zone d’étude ....................................................................................... 7 

Photographie 3 :Chêne présent sur la zone d’étude....................... 16 

 

TABLE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Liste des habitats et espèce animale communautaires 
de la ZSC Secteur de Lacérède......................................................... 10 

Tableau 2 : Habitats communautaires de la ZSC Vallée de 
l’Ouysse et de l’Alzou ...................................................................... 13 

Tableau 3 : Liste des espèces faunistiques et floristiques de la ZSC 
Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou ...................................................... 13 

Tableau 4 : Avifaune potentiellement présente sur la zone d’étude
 .......................................................................................................... 14 

Tableau 5 : Liste des mammifères potentiellement présents sur la 
zone d’étude ..................................................................................... 15 

Tableau 6 : Liste des chiroptères potentiellement présents en 
chasse sur la zone d’étude ................................................................ 15 

Tableau 7 : Liste des reptiles potentiellement présents sur la zone 
d’étude ............................................................................................. 15 

Tableau 8 : Liste des lépidoptères potentiellement présents sur la 
zone d’étude ..................................................................................... 16 

Tableau 9 : Liste des orthoptères potentiellement présents sur la 
zone d’étude ..................................................................................... 16 

Tableau 10 : Liste des coléoptères potentiellement présents sur la 
zone d’étude ..................................................................................... 17 

 



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

ECOTONE – Août 2012 
1 

 

PREAMBULE SUR LES DROITS D’AUTEURS 

 

Le présent rapport est protégé par la législation sur le droit d'auteur 
régi par le code de la propriété intellectuelle. Aucune publication, 
mention ou reproduction, même partielle, du rapport et de son 
contenu ne pourra être faite sans accord préalable du Maître 
d’Ouvrage, et sans la citation d’ECOTONE. 

 

Les droits d’auteurs des photographies illustrant le présent rapport 
sont rappelés dans les légendes associées. 

 

Précisons que toutes les photographies présentées dans ce rapport 
sont des photographies prises sur la zone d’étude. 
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A CONTEXTE 

La société Bioquercy souhaite faire réaliser une unité de 
méthanisation sur la commune de Gramat, à proximité de la 
Fabrique de spécialités à base de canard « La Quercynoise ». Le 
projet doit s’implanter sur la parcelle OC 1158, d’une superficie de 
16 851m², soit 1,6 hectare. 

 

Dans ce cadre, ECOTONE a été missionné pour réaliser une 
expertise du milieu naturel (une journée de terrain le 28 juin 2012) 
pour déterminer les potentialités de la zone en termes d’habitats 
naturels, d’habitats d’espèces et d’espèces végétales et animales. 

Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a 
également été réalisée sur la base de ce prédiagnostic. 

Ce travail de terrain est l’objet du présent rapport qui décrit les 
éléments diagnostiqués. 

 

Cette expertise (cf. § Conclusion) permet de définir les éventuels 
besoins en termes d’inventaires naturalistes du site sur l’année 2012-
2013. 

B NOTE METHODOLOGIQUE 

1. Equipe de travail 

L’équipe qui a travaillé sur ce projet est constituée de :  

 Mme Marie WINTERTON, chef de projets, ECOTONE ;  

 Mlle Nathalie THAUVIN, chargée d’études, ECOTONE : 
analyse et rédaction ; 

 M. François LOIRET, technicien naturaliste, 
ECOTONE : inventaires faune/flore. 

2. Zone d’étude 

La zone d’étude correspond à la zone d’emprise au sol de ce projet, 
soit 16 851m². Elle est positionnée sur la commune de Gramat (Lot) 
le long de la RD840, entre les hameaux de Le Pech Farrat et Lacoste, 
en limite est de la commune. 

 

Zone d’étude 

 
Figure 1 : Localisation de la zone d’étude à l’échelle communale



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

ECOTONE – Août 2012 
3 

 

 

ZONE D’ETUDE 

 

Figure 2 : Localisation de la zone d’étude sur orthophotographie
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3. Dates et auteurs des prospections 

Les prospections de terrain ont été effectuées par M. François 
LOIRET, technicien naturaliste confirmé, le 28 juin 2012 dans des 
conditions d’observation moyennes pour réaliser des inventaires 
naturalistes : ciel dégagé, légère brise, mais températures très 
élevées. 

4. Personnes et bases de données consultées 

L’ADASEA 46 a été consultée dans le cadre de cette étude. Cette 
structure anime le DOCOB du SIC FR7300908 « Secteur de 
Lacérède », qui jouxte la zone d’étude à 1.4 kms). 

La base de données régionales Baznat de l’association Nature 
Midi-Pyérénées a été consultée pour identifier les espèces 
susceptibles d’être présentes sur la zoner d’étude. 

Les sites Internet de la DREAL et de l’INPN ont été consultés pour 
obtenir les données sur les sites d’inventaires et réglementaires ou 
les territoires de projet : ZNIEFF, ZICO, sites Natura 2000, APPB, 
RNR, PNR… 

5. Méthodes générales des inventaires 

5.1 Inventaires floristiques 

Les espèces végétales protégées et/ou patrimoniales ont été 
recherchées dans les habitats favorables. 

5.2 Inventaires faunistiques 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a 
suivi les étapes suivantes : 

 Réalisation de transects, faits à distance régulière les uns des 
autres, dans les différents habitats de la zone d’étude ; 

 Recherche d’indices de présence pour les groupes d’intérêt 
patrimonial ;  

 Observation directe ; 

 Repérage de plantes hôtes pour les insectes ; 

 Evaluation des potentialités des habitats recensés. 

6. Limite de la méthode 

La période d’observation n’est pas propice à l’observation de 
l’ensemble des groupes faunistiques et des espèces végétales. Aucun 
relevé phytosociologique n’a pu être effectué, la prairie venant d’être 
fauchée. Aucune écoute nocturne n’a été réalisée.  

La période était théoriquement favorable aux oiseaux 
(reproducteurs tardifs uniquement), aux reptiles et à certains insectes 
(lépidoptères et orthoptères). Toutefois, du fait des fortes chaleurs, 
les conditions d’observations n’ont pas permis de recenser ces 
groupes de manière optimale. Ainsi, ce sont surtout des enjeux 
potentiels qui ont été identifiés. 
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7. Abréviations utilisées dans la suite du texte 

Les tableaux listant les espèces végétales et animales recensées 
présentent également leur statut de protection et de conservation. La 
légende des abréviations utilisées est indiquée ci-dessous. 

Les espèces protégées nationalement ou régionalement 
apparaissent en gras. Les espèces les plus patrimoniales sont quant à 
elles surlignées en vert clair. 

DH : Directive « Habitat-Faune-Flore » 

An.II/IV /V: Espèce inscrite à l’Annexe II ou IV ou V de la DHFF 

An.IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF 

An.V : Espèce inscrite à l’annexe V de la DHFF 

DO : Directive « Oiseaux » 

An.I : Espèce inscrite à l’annexe I de la DO 

An.II/1 et II/2 : espèce inscrite à l’annexe II (partie 1 ou 2) de la 
DO 

Berne : Convention de Berne 

An.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Berne 

An.III : Espèce inscrite à l’annexe III de la convention de Berne 

Bonn : Convention de Bonn 

An.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn 

Prot Nat. : Protection nationale 

Art.2 : Espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté correspondant 
(mammifères, insectes, reptiles, amphibiens) 

Art.3 : Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté correspondant 
(mammifères, insectes, reptiles, amphibiens et oiseaux) 

LR : Liste Rouge Mondiale (M), Européenne (E), Nationale (N) 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

NA : Non applicable 

Prot Reg. : Protection régionale 
Art.1 : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces 

végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste 
nationale. 

ZNIEFF 

D : espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Midi 
Pyrénées 

8. Patrimonialité 

La définition de la patrimonialité des habitats et des espèces est 
basée sur l’ensemble des zonages existants (ZNIEFF, APPB…) et 
sur les différents documents sur la conservation de ces espèces (cf. 
Annexes II et III).  

Ainsi pour les espèces, des niveaux d’enjeux différents sont 
attribués, traduisant leur caractère patrimonial. Sont pris en compte : 
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 Les statuts de ces espèces sur les différentes Listes Rouges 
et/ou Livres Rouges au niveau mondial, européen, national, 
régional voir départemental ; 

 Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 
et 2 de la Directive « Habitats » et annexe 1 de la Directive 
« Oiseaux »). Cependant pour la faune, ce statut est peu ou 
non pris en compte, tout comme les arrêtés de protection 
nationaux ; ces listes d’espèces protégées ne reflétant pas 
forcément le caractère patrimonial des espèces ; 

 Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou 
départementale pour la flore ; 

 L’éligibilité à un Plan National d’Actions ; 

 L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la 
désignation des ZNIEFF en Midi-Pyrénées ; 

 Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) 
concernée par l’étude. Ce critère est évalué à partir des 
données de répartition présentées notamment dans les 
différents atlas régionaux, des avis d’experts... 
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C DESCRIPTION GENERALE DE LA ZONE 
D’ETUDE 

La zone d’étude est positionnée en limite de la Fabrique de 
spécialités à base de canard « La Quercynoise ». 

Elle est occupée par une prairie de fauche et quelques chênes 
pubescents et érables champêtres. 

Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur la zone 
d’étude. 

1. Prairie de fauche 

Il s’agit d’une prairie temporaire calcaire fauchée récemment, de 
type méso-xérophile. 

Cette prairie pourrait accueillir quelques espèces messicoles. 

 
Photographie 1 : Prairie fauchée sur la zone d’étude 

2. Eléments arborés 

Des chênes pubescents et des érables champêtres isolés sont 
présents au cœur de la prairie. La limite est de la zone d’étude est 
occupée par une haie de chênes pubescents. Ces chênes constituent 
un enjeu pour la faune et plus particulièrement pour les coléoptères 
saproxyliques. 

 
Photographie 2 : Tronc d’un vieux chêne pubescent présent sur la zone 

d’étude
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D CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE 

1. Espaces présents 

Aucun espace d’inventaire ou réglementaire n’est situé sur la zone 
d’étude. Néanmoins, des sites d’inventaires et réglementaires sont 
présents dans un périmètre proche et plus éloigné. Seuls les espaces 
situés dans un rayon de cinq km sont présentés ci-dessous. 

Seize Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF) et quatre sites du réseau Natura 2000 sont 
recensés dans le périmètre d’étude éloigné. 

1.1 Zonage patrimonial 

Trois ZNIEFF de type 1 sont positionnées dans un périmètre de 
cinq kilomètres autour de la zone d’étude. 

ZNIEFF I « Secteur bocager de Bois de Valon, Font Rebonde et Pech 
Mezo » (à 1,5 km au nord-est) 
Cette zone bocagère et vallonnée du Limargue est dominée par des 

prairies, naturelles ou semées, bordées de haies arborées, en 
mosaïque avec de nombreux bosquets de chênes pédonculés, de 
charmes et de châtaigniers. Les vieux vergers de châtaigniers sont 
particulièrement propices à la présence d’une riche entomofaune 
saproxylique (trente espèces recensées). 

La ZNIEFF présente un intérêt pour les habitats patrimoniaux : 
prairies de fauche atlantiques du Brachypodioru pestris-Centaureion 
nemoralis, pelouses sèches du Mesobromion du Quercy. 

Cette zone de bocage accueille également une richesse 
avifaunistique : Pic mar, Alouette lulu, Tourterelle des bois, Huppe 
fasciée, Pie-grièche écorcheur… 

ZNIEFF I « Prairies naturelles de Prairie Grande et ses environs » (à 
1,6km au nord) 
La zone comprend le bel ensemble de prairies naturelles, 

mésophiles à hygrophiles, qui se développent dans la petite vallée de 
l’Alzou à la confluence avec deux autres ruisseaux, le ruisseau de 
Bio et celui de Trigoussou. Dans ce paysage très bocager ces prairies 
sont souvent entourées de haies, le plus souvent arborées. Cette 
ZNIEFF présente un intérêt pour la flore prairiale : Œnanthe 
fistuleuse (Œnanthe fistulosa), l’Œnanthe à feuilles de peucédan 
(Œnanthe peucedanifolia), la Véronique à écusson (Veronica 
scutellata)… 

Ces prairies sont également favorable à une orthoptérofaune assez 
riche avec la présence notamment du Grillon des marais 
(Pteronemobiu sheydenii), la Courtilière commune (Gryllotalpa 
gryllotalpa). 

Cette zone bocagère est également favorable à l’avifaune : Pic mar, 
Pies-grièches écorcheur et à tête rousse, Huppe fasciée, Alouette 
lulu, Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, Petit-duc scops… 
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Carte 1 : Zonage patrimonial dans le périmètre d’étude éloigné
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ZNIEFF I « Vieux arbres de Nougayrol » (à 4,8 km au nord-ouest) 
Le site des « vieux chênes de la Pannonie » est essentiellement 

constitué d’une chênaie pubescente, avec la présence ponctuelle de 
pelouses sèches du Mesobromion dont certaines sont encore pâturées 
de nos jours. Le site est boisé à 90 %. Ces arbres abritent une 
diversité de coléoptères saproxyliques exceptionnelle (41 espèces de 
coléoptères intéressants observés) dont le Taupin violacé (Limoniscus 
violaceus). 

 

Aucune autre zone d’inventaire (ZNIEFF II ou ZICO) n’est 
présente dans ce périmètre d’étude. 

 

Conclusion sur les espèces potentielles sur ton site ? 

Aucun habitat protégé ou patrimonial cité dans la bibliographie ne 
semble présent sur la zone d’étude. La prairie de fauche actuelle 
devait probablement être une « pelouse sèche semi-naturelle et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires » avant son enrichissement par sa 
mise en culture. Aujourd’hui elle ne semble plus présenter les 
caractéristiques de l’habitat communautaire. 

Certaines des espèces citées dans la bibliographie (notamment 
l’avifaune et les insectes saproxyliques) pourraient utiliser la zone 
d’étude pour leur reproduction ou leur alimentation. 

1.2 Zonage règlementaire 

1.2.1 Les sites du réseau Natura 2000 

Deux sites du réseau Natura 2000 sont présents dans le périmètre 
d’étude éloigné. 

ZSC FR7300908 « Secteur de Lacérède » (à 1,4 km au nord-est) 
A très large dominante bocagère, ce site comprend un réseau dense 

de haies (évalué à environ 8900 ml) et de bosquets riches en vieux 
arbres. 

Cette zone est le seul secteur de présence du Pique-Prune 
actuellement connu sur le département du Lot. 

 
Tableau 1 : Liste des habitats et espèce animale communautaires de la ZSC 

Secteur de Lacérède 

ZPS FR7300902 « Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou » (en limite du 
périmètre d’étude) 
La diversité biocénotique de cette zone est particulièrement élevée. 

L’intérêt majeur réside dans la présence de pelouses secondaires 
correspondant souvent à une mosaïque d'habitats appartenant au 

Code Habitat communautaire
Habitat 

prioritaire

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)   
OUI

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 

Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)*

NON

Code Espèce animale communautaire
Espèce 

prioritaire

1084 Pique-prune (Osmoderma eremita ) NON
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Brometalia/Thero-Brachypodion et des habitats rocheux ou rupicoles 
(parois, éboulis, pelouses primaires de corniche) qui hébergent de 
nombreuses plantes en limite d'aire ou en aire disjointe. Les bois de 
versant et bois ripicoles abritent également diverses plantes localisées 
à rares au niveau. 

Les milieux humides (prairies alluviales) et aquatiques de l’Ouysse 
présentent un intérêt majeur, avec six espèces de l'annexe II, aux 
populations locales encore mal connues. 

Ce site est également caractérisé par une très riche entomofaune et 
une chiroptérofaune diversifiée. 

 

Toutefois, seuls les insectes saproxyliques espèces sont susceptibles 
d’utiliser les habitats de la zone d’étude pour leur reproduction, et 
éventuellement les chiroptères en chasse ou pour leurs déplacements. 
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Carte 2 : Zonage règlementaire
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Tableau 2 : Habitats communautaires de la ZSC Vallée de l’Ouysse et de 

l’Alzou 

 

Tableau 3 : Liste des espèces faunistiques et floristiques de la ZSC Vallée de 
l’Ouysse et de l’Alzou

Code Habitat communautaire
Habitat 

prioritaire

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
NON

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion OUI

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
NON

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion NON

5110
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des 

pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
NON

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires NON

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi OUI

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 
OUI

6220
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-

Brachypodietea 
OUI

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
NON

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
NON

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles NON

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique NON

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON

Code Habitat communautaire
Espèce 

prioritaire

1303 Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros ) NON

1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum ) NON

1305 Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale ) NON

1308 Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus ) NON

1310 Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii ) NON

1321 Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées ) NON

1323 Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii ) NON

1324 Grand Murin (Myotis myotis ) NON

1355 Loutre d'Europe (Lutra lutra ) NON

1220 Cistude d'Europe (Emys orbicularis ) NON

1096 Lamproie de Planer (Lampetra planeri ) NON

1163 Chabot commun (Cottus gobio ) NON

1060 Le Cuivré des marais (Lycaena dispar ) NON

1041 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii ) NON

1088 Grand Capricorne (Cerambyx cerdo ) NON

1078 Écaille chinée (Callimorpha quadripunctaria ) NON

1065 Le Damier de la Sucisse (Euphydryas aurinia ) NON

1831 Flûteau nageant (Luronium natans ) NON

MAMMIFERES

AMPHIBIENS

INVERTEBRES

PLANTES

POISSONS
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1.2.2 Autre zonage 

La zone d’étude élargie est positionnée au sein du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy, qui témoigne de l’intérêt du 
territoire pour la protection et la valorisation de son patrimoine 
naturel. 

2. Habitats et espèces potentiellement présents 
sur la zone d’étude ou à proximité 

Les éléments suivants sont issus des données bibliographiques ci-
dessus complétée par les données issues de la base de l’association 
Nature Midi Pyrénées (BazNat). 

2.1 Habitats et flore 

Aucun habitat protégé ou patrimonial cité dans la bibliographie ne 
semble présent sur la zone d’étude. La prairie de fauche actuelle 
devait probablement être une « pelouse sèche semi-naturelle et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires » avant son enrichissement par sa 
mise en culture. Aujourd’hui elle ne semble plus présenter les 
caractéristiques de l’habitat communautaire. 

Aucune flore patrimoniale ou protégée citée dans la bibliographie 
ne semble –a priori- présente sur la zone d’étude. Toutefois en raison 
de l’état de la parcelle il est difficile de se prononcer avec certitude. 

2.2 Avifaune 

De nombreuses espèces d’oiseaux pourraient nicher et s’alimenter 
sur la zone d’étude. Le tableau ci-contre liste l’ensemble de ces 
espèces potentielles ou avérées pour certaines. L’ensemble de la zone 
peut être utilisée. 

 
Tableau 4 : Avifaune potentiellement présente sur la zone d’étude

Nom vernaculaire Nom latin M H N A

Alouette des champs Alauda arvensis X

Alouette lulu Lullula arborea X
Observée sur la zone lors 
des prospections

Bruant proyer Emberiza calandra X
Bruant zizi Emberiza cirlus X
Corneille noir Corvus corone X
Coucou gris Cuculus canorus X
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X
Faucon crécerelle Falco tinnunculus X
Fauvette grisette Sylvia communis X

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X
Reproduction avérée sur 
zone

Geai des chênes Garrulus glandarius X
Grimperau des jardins Certhia brachydactyla X
Petit-duc scops Otus scops X
Huppe fasciée Upupa epops X
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta X

Merle noir Turdus merula X
Observé sur la zone lors des 
prospections

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X
Mésange charbonnière Parus major X
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus X
Pic mar Dendrocopos medius X
Pie bavarde Pica pica X
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator X
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X
Pinson des arbres Fringilla coelebs X
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli X

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X
Observé sur la zone lors des 
prospections

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla X
Rossignol philomène Luscinia megarhynchos X
Rougegorge familier Erithacus rubecula X
Tarier pâtre Saxicola rubicola X
Torcol fourmilier Jynx torquilla X
Tourterelles des bois Streptopelia turtur X
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes X
Verdier d'Europe Chloris chloris X

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 
AU NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE

STATUT POSSIBLE 
SUR LA ZONE REMARQUES
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2.3 Mammifères 

De nombreux petits mammifères communs pourraient 
potentiellement s’alimenter et se reproduire sur la zone d’étude. 

 
Tableau 5 : Liste des mammifères potentiellement présents sur la zone 

d’étude 

2.4 Chiroptères 

De nombreux chiroptères protégés pourraient venir chasser au-
dessus de la zone d’étude. Ils peuvent également utiliser les haies 
comme axe de déplacement. 

 
Tableau 6 : Liste des chiroptères potentiellement présents en chasse sur la 

zone d’étude 

2.5 Reptiles 

Trois espèces de reptiles communs pourraient potentiellement 
utiliser la zone d’étude. 

 
Tableau 7 : Liste des reptiles potentiellement présents sur la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom latin R A
Blaireau européen Meles meles X

Campagnol agreste Microtus agrestis X

Campagnol des champs Microtus arvalis X

Campagnol roussatre Clethrionomys glareolus X

Chevreuil Capreolus capreolus X

Crocidure musette Crocidura russula X

Ecureuil roux Sciurus vulgaris X X

Fouine Martes foina X

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus X X

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus X X

Lérot Eliomys quercinus X X

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus X

Musaraigne couronnée Sorex coronatus X

Sourie grise Mus musculus X

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 
AU NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE 

ELARGIE

STATUT POSSIBLE SUR 
LA ZONE

STATUT 
POSSIBLE SUR 

LA ZONE
Nom vernaculaire Nom latin A (chasse)

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X

Grand Murin Myotis myotis X

Grand rhinolophe
Rhinolophus 
ferrumequinum

X

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X

Myotis emarginatus
Murin à oreilles 
échancrées

X

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros

X

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale X

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE 
AU NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE 

ELARGIE

Nom vernaculaire Nom latin R A
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus X X

Lézard des murailles Podarcis muralis X X

Lézard vert Lacerta bilineata X X

ESPECES CITEES DANS LA 
BIBLIOGRAPHIE AU NIVEAU DE LA ZONE 

D'ETUDE ELARGIE

STATUT POSSIBLE SUR 
LA ZONE
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2.6 Amphibiens 

Aucun point d’eau n’est présent sur la zone d’étude. Seul le 
Crapaud commun pourrait y être présent en phase terrestre. 

2.7 Insectes 

2.7.1 Lépidoptères 

Plusieurs espèces de papillons communs pourraient potentiellement 
utiliser la zone d’étude. 

 
Tableau 8 : Liste des lépidoptères potentiellement présents sur la zone 

d’étude 

2.7.2 Orthoptères 

Trois espèces d’orthoptères pourraient potentiellement être 
présentes sur la zone d’étude. Ces trois espèces sont relativement 
communes. 

 
Tableau 9 : Liste des orthoptères potentiellement présents sur la zone 

d’étude 

2.7.3 Coléoptères 

Plusieurs arbres feuillus (Chêne pubescent et Erable champêtre) 
sont présents sur la parcelle et dans la haie longeant la zone d’étude. 
Ces arbres d’un certain âge, sans toutefois être sénescents ou morts, 
présentent des cavités et pourraient être favorables aux coléoptères 
saproxyliques. 

 
Photographie 3 :Chêne présent sur la zone d’étude 

Nom vernaculaire Nom latin R A
Demi-deuil Melanargia galathea X X

Fadet commun
Coenonympha 
pamphilus

X X

Myrtil Maniola jurtina X X

Nacré de la ronce Brenthis daphne X X

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis/reali X X

Tristan Aphantopus hyperantus X X

ESPECES CITEES DANS LA 
BIBLIOGRAPHIE AU NIVEAU DE LA ZONE 

D'ETUDE ELARGIE

STATUT POSSIBLE SUR 
LA ZONE

Nom vernaculaire Nom latin R A
Grillon champêtre Gryllus campestris X X

Criquet noir ébène Omocestus rufipes X X

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima X X

ESPECES CITEES DANS LA 
BIBLIOGRAPHIE AU NIVEAU DE LA ZONE 

D'ETUDE ELARGIE

STATUT POSSIBLE SUR 
LA ZONE
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Tableau 10 : Liste des coléoptères potentiellement présents sur la zone 

d’étude 

 

Nom vernaculaire Nom latin R A
Grand Capricorne Cerambyx cerdo X X

Cétoine érugineuse
Cetonischema 
aeruginosa

X X

Grand Bupreste du 
Chêne

Eurythyrea quercus X X

Gnorimus variable Gnorimus variabilis X X

Lacon des Chênes Lacon querceus X X

Cétoine marbrée Liocola lugubris X X

 / Megapenthes lugens X X

Lepture revêtue Pedostrangalia revestita X X

 / Prionychus ater X X

 / Procraerus tibialis X X

 / Prostomis mandibularis X X

 /
Pseudocistela 
ceramboides

X X

 / Ropalopus femoratus X X

 /
Selatosomus 
bipustulatus

X X

 / Stenagostus rhombeus X X

 / Tenebrio opacus X X

ESPECES CITEES DANS LA 
BIBLIOGRAPHIE AU NIVEAU DE LA ZONE 

D'ETUDE ELARGIE

STATUT POSSIBLE SUR 
LA ZONE
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E BILAN DES PROSPECTIONS 

Les tableaux avec les espèces observées sont présentés en annexe 
du document. 

1. Habitats 

En raison de l’état de la végétation (fauchée), il est difficile de se 
prononcer sur l’habitat en place sur la zone d’étude. 

Historiquement, il est très probable que des pelouses sèches semi-
naturelles à faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia) (*sites d’orchidées remarquables) – habitat d’intérêt 
communautaire – aient été présentes sur la zone d’étude. 
Aujourd’hui, cet habitat a été amélioré pour être cultivé et ne présente 
a priori plus les caractéristiques de l’habitat communautaire. 

Même en l’absence de relevés phytosociologiques, il est possible 
d’affirmer qu’au vu des pratiques culturales, aucun habitat 
patrimonial ou protégé n’est présent sur la zone d’étude. 

2. Flore 

Aucun relevé floristique n’a été réalisé en raison de l’état de la 
parcelle, fauchée depuis quelques jours. Ainsi, il est difficile de se 
prononcer avec précision sur le cortège floristique associé. 

A noter la présence d’une espèce de messicole épargnée par le 
fauchage car au pied d’un chêne, le Miroir de Vénus (Legousia 
speculum veneris). Cette espèce n’est toutefois pas déterminante pour 
la désignation des ZNIEFF dans le Massif central. 

En raison de l’état de la végétation (fauchée), il est difficile de se 
prononcer sur la présence ou l’absence d’espèces patrimoniales ou 
protégées. Des espèces messicoles pourraient être rencontrées. 

3. Avifaune 

Onze espèces, dont six protégées nationalement (individus et 
habitats de refuge et de reproduction), ont été contactées sur la zone 
d’étude ou à proximité. 

Une seule espèce a été observée nichant sur la zone, il s’agit d’une 
espèce commune, le Pinson des arbres. Trois autres espèces 
communes pourraient être nicheuses possibles. Il s’agit du Pouillot 
véloce, de la Fauvette à tête noire et du Merle noir. 

La zone est utilisée pour l’alimentation de ces espèces mais 
également pour l’alimentation de la Corneille noire, de la 
Bergeronnette grise et du Moineau domestique. 

Le Pipit des arbres, les Pic vert, la Tourterelle turque et le Geai des 
chênes a été observé à proximité. 

Aucune de ces espèces ne présente d’importants enjeux de 
conservation. 

4. Mammifères 

Des indices de présence de mustélidés ont été observés sur la zone 
sans pouvoir définir avec précision l’espèce concernée. 

Le Renard roux utilise la zone pour se déplacer et s’alimenter. 

Aucune de ces espèces ne présente d’importants enjeux de 
conservation. 
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5. Amphibiens 

Aucune espèce n’a été observée lors de la journée de prospection. 

La zone ne peut être utilisée par les amphibiens qu’en phase 
terrestre, aucun point d’eau n’étant présent pour sa reproduction. 

6. Reptiles 

Une seule espèce a été observée (morte) sur le chemin longeant la 
zone à l’ouest. Il s’agit de la Couleuvre d’Esculape. 

Cette donnée est intéressante car cette espèce est rare dans le 
département du Lot (circonscrite au causse de Limogne, à la bordure 
méridionale du causse de Gramat et au Limargue). 

Cette espèce de reptile est protégée nationalement par l’article 2 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français. Cette espèce 
présente également un enjeu de conservation important au niveau 
local en raison de sa rareté. 

7. Insectes 

Trois espèces de lépidoptères ont été observées sur la zone d’étude. 
Il s’agit d’espèces communes ne présentant pas de forts enjeux de 
conservation : 

 Le Silène (Brintesia circe) ; 
 Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus) ; 
 Le Myrtil (Maniola jurtina). 
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F PRECONISATIONS 

La zone d’étude présente un intérêt pour la faune commune. Cet 
intérêt est toutefois à relativiser au regard des parcelles du secteur, 
ayant les mêmes caractéristiques écologiques (milieux ouverts : 
prairies de fauche, pelouses sèches calcaires). Les chênes pubescents  
positionnés sur la parcelle présentent le plus d’intérêt. En effet, ils 
sont potentiellement favorables à la présence d’insectes 
saproxyliques protégés comme le Grand Capricorne. La haie 
longeant la parcelle à l’est présente également un intérêt pour les 
continuités écologiques (axe de déplacement des chiroptères par 
exemple). Il serait donc préférable dans le cadre du projet de 
maintenir ces éléments du paysage. 

De plus, ces arbres et ces haies offrent des sites de reproduction et 
de refuge à des espèces protégées, que la loi interdit de détruire, sous 
réserve de demande de dérogation. C’est notamment le cas de la 
Couleuvre d’Esculape. 

En raison de l’état de la végétation le 28 juin 2012 (parcelle 
fauchée), un passage complémentaire en mai 2013 permettrait 
d’identifier précisément l’habitat en place. Toutefois il est peu 
probable qu’il s’agisse d’un habitat patrimonial ou protégé. En effet 
l’utilisation agricole de cette parcelle (tassement du sol par le 
tracteur, apports…) a tendance à appauvrir la flore initialement 
présente (pelouse sèche calcaire). Ce passage complémentaire ne 
devrait - a priori - pas modifier les conclusions. 

G EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 
2000 

1. Présentation du projet 

Le projet consiste en la création d’une unité de méthanisation sur 
la zone d’étude. A ce jour nous ne disposons d’aucun élément 
concernant le projet. Par conséquent, nous partons du principe que 
l’intégralité de la zone sera impactée. 

2. Carte de localisation du projet par rapport 
aux sites Natura 2000 

Cette carte est proposée en Partie D « Contexte écologique et 
règlementaire », Carte 2 : Zonage règlementaire. 

Aucun site Natura 2000 n’est présent sur la zone d’implantation du 
projet. 

Ainsi la zone d’implantation du projet est localisée : 

 A 1,4 km au sud-ouest de la ZSC FR7300908 « Secteur de 
Lacérède » ; 

 A 5 km à l’est de la ZSC FR7300902 « Vallées de l'Ouysse 
et de l'Alzou ». 

3. Définition de la zone d’influence du projet de 
méthanisation 

La zone d’influence du projet concerne : 
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 L’emprise à proprement parler (zone d’étude) ; 
 Les voies d’accès au site. 

Cette zone n’inclut pas les zones d’épandage, non connues à 
l’heure actuelle. 

4. Présentation des sites Natura 2000 

Cette présentation est proposée dans le paragraphe 1.2.1 « les sites 
du réseau Natura 2000 de la partie D « Contexte écologique et 
règlementaire ». 

Ainsi la ZSC « Secteur de Lacèrède » abrite deux habitats 
communautaires et une espèce animale communautaire (Ann. II 
D.H). 

La ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » héberge quatorze 
habitats communautaires et dix-huit espèces animales 
communautaires (Ann. II D.H). 

5. Description des habitats et espèces Natura 
2000 présents ou potentiels dans la zone 
d’influence du projet et analyse des 
incidences 

5.1 ZSC « Secteur de Lacèrède » 

5.1.1 Espèces susceptibles d’être présentes 

Aucun habitat ou espèce communautaires mentionnées sur la ZSC 
ne peuvent être retrouvé sur la zone d’influence du projet. 

5.1.2 Incidences 

L’incidence du projet sur la ZSC « Secteur Lacèréde » sera nulle. 

5.2 ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 

5.2.1 Espèces susceptibles d’être présentes 

Aucun habitat communautaire ayant justifié la désignation de ce 
site Natura 2000 n’a été - a priori - (difficultés d’évaluer l’habitat 
présent en raison du fauchage) recensé sur la zone d’influence du 
projet. 

Parmi les dix-sept espèces animales de l’annexe II de la directive 
Habitat rencontrées dans ce site, seul le Grand capricorne pourrait 
trouver sur la zone d’influence du projet des habitats favorables 
(vieux chênes pubescents). L’ensemble des chiroptères pourrait 
venir chasser sur la zone d’influence du projet, qui ne présente 
toutefois pas un espace de chasse de qualité. 

Le Grand Capricorne est une espèce très présente dans le Sud-
ouest et ses populations ne semblent pas menacées dans le sud de la 
France. Vu la distance et la configuration du site, il n’y a pas de lien 
entre ce site Natura et la zone d’étude. 

5.2.2 Incidences 

Les grands capricornes potentiellement présents sur la zone 
d’influence n’ont a priori qu’un lien fonctionnel très ténu avec ceux 
du site Natura 2000, vu notamment la distance et la configuration du 
site. Quelle que soit la nature des travaux, il n’y aura pas 
d’incidences sur les populations du site Natura 2000. 
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L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
Grand Capricorne potentiellement présentes sur la zone 
d’influence du projet sera donc négligeable, voire nulle et ne 
nécessitera donc pas la mise en place de mesures particulières. 

Les chiroptères peuvent utiliser la zone d’influence du projet lors 
de leur déplacement (le long des haies) et/ou lors de la chasse (au-
dessus de la prairie). Ils peuvent donc être touchés de façon directe 
par destruction d’habitat d’alimentation en phase travaux et 
opérationnelle. 

Cependant cette incidence est à relativiser en raison de la présence 
d’habitats de chasse similaires à proximité immédiate de la zone 
d’influence du projet. Ces habitats de chasse sont très bien 
représentés dans la zone d’étude élargie (prairies de fauche, pelouses 
calcaires…). 

L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
chiroptères sera donc négligeable, voire nulle et ne nécessitera donc 
pas la mise en place de mesures particulières. 

6. Conclusion 

Le projet d’usine de méthanisation n’aura aucune incidence 
significative sur l’état de conservation des habitats et espèces 
animales ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000 
ZSC « Secteur de Lacérède » et ZSC FR7300902 « Vallées de 
l'Ouysse et de l'Alzou ». 
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I ANNEXES 

1. Annexe I : Politique environnementale 

 Contexte international 
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée le 5 

juin 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, signée 
par la France le 13 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 
1993, avait pour objectifs de susciter le développement de stratégies 
nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique. Cette Convention cherche à anticiper et prévenir les 
causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité 
biologique à la source et s'y attaquer, en raison de sa valeur 
intrinsèque et de la valeur de ses éléments constitutifs sur les plans 
environnemental, génétique, social, économique, scientifique, 
éducatif, culturel, récréatif et esthétique. La convention vise 
également à favoriser la coopération entre les États et les 
organisations intergouvernementales. 

En 2002, à Johannesburg lors du Sommet Mondial, la communauté 
internationale s’est engagée à ralentir la perte de la biodiversité à 
l’horizon 2010. Malgré les impulsions données à cette action, ces 
objectifs n’ont globalement pas été atteints. Le Secrétariat de la 
Convention a fait part de propositions de nouveaux objectifs 
mondiaux après 2010 qui prévoient une vision à long terme (vers 
2050), ainsi que vingt cibles mesurables à atteindre en 2020 afin 
d’enrayer la perte de la biodiversité. Ce point fut inscrit à l’ordre 
du jour de la dixième Conférence des Parties de la Convention sur la 
diversité biologique qui s’est déroulée en octobre 2010 à Nagoya. 

La Conférence de Nagoya (2010) a permis d’arriver à un accord 
qui doit contribuer à stopper la perte de biodiversité mondiale 
grâce à l’adoption d’un plan stratégique 2011-2020, à mobiliser 

des ressources financières permettant la mise en place de cette 
stratégie, à mettre en place l’IPBES (Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, dont 
l’objectif est de renforcer l’interface entre science et politique dans 
le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques en vue 
de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, du 
bien-être de l’humanité à long terme et du développement durable), 
équivalent du GIEC de la biodiversité. 

 

 Contexte national 
Lors de cette Conférence de Nagoya, la France a pris des 

engagements forts avec notamment la mise en place d’un plan 
stratégique national qui s’engage clairement pour la fin de l’érosion 
de la biodiversité d’ici 2020 et la création de la plateforme 
scientifique internationale sur la biodiversité (IPBES). 

 

  La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
En 2004, le gouvernement français a élaboré la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité (SNB), adoptée en février de la 
même année pour répondre aux objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB). Elle s’inscrit dans l’engagement 
international et communautaire de la France d’enrayer, initialement 
prévue à 2010 puis repoussée à 2020, l’érosion de la biodiversité. 

A cette fin, la SNB a pour objectifs cadres le maintien d’espaces 
naturels diversifiés, leur connectivité fonctionnelle et leur bon 
fonctionnement, ainsi que la conservation des paysages, des espèces 
sauvages et des ressources génétiques.  

Aussi, les orientations de la Stratégie ont permis à plusieurs 
ministères d’élaborer sept plans d’action sectoriels qui évoquent le 
contexte dans lequel la biodiversité est prise en compte au sein des 
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activités du ministère concerné : agriculture, infrastructures de 
transports, mer, patrimoine naturel, territoire, international et 
urbanisme. En 2006 se sont ajoutés forêt, recherche et Outre-Mer. 

Le Grenelle de l’Environnement (2007 et 2008) est venu 
renforcer et compléter la Stratégie Nationale de la Biodiversité avec 
un nombre important de mesures nouvelles. La programmation 
2009-2010 des plans d’actions sectoriels reprend ces mesures afin de 
garantir un ensemble d’actions cohérent et complet dans les secteurs 
cités précédemment mais également du tourisme. 

La Trame Verte et Bleue, élément clé issu du Grenelle de 
l’environnement, structure fortement le plan d’actions pour le 
patrimoine naturel, de même que l’élaboration de Plans Nationaux 
d’Actions pour les espèces les plus menacées ou encore 
l’élaboration d’une stratégie nationale de création des aires protégées 
et l’objectif de protection forte à terme de 2% du territoire 
métropolitain. 

Ainsi, depuis Rio (1992), différents engagements et textes de loi, 
qu’ils soient internationaux, européens ou nationaux découlent des 
engagements pris lors de la signature des différentes versions de la 
Convention sur la Diversité Biologique. 

 

  La loi Grenelle 1 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (JO du 5 août 2009), loi de 
programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement est composée de 57 articles qui confirment des 
engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, 
préservation de la biodiversité des écosystèmes et des milieux 
naturels… 

Le titre II (article 20 à 28) concerne la biodiversité et les milieux 
naturels. L'objectif est de placer 2% du territoire sous protection 

forte d'ici 2018 avec notamment : la création de trois nouveaux parcs 
nationaux ; l'acquisition de 20 000 ha de zones humides ; la mise en 
place de dix aires maritimes protégées d'ici 2012 (couverture de 10% 
des eaux intérieures et mers territoriales ; la mise en place d'ici 2013 
de plans de restauration spécifiques pour protéger les espèces 
végétales et animales en danger d'extinction en métropole et Outre-
Mer. 

De plus, d’autres problématiques telles que la mise en place de la 
Trame Verte et Bleue d’ici 2012, la reconstitution des continuités 
écologiques des milieux aquatiques, la mise à jour des espèces 
menacées, la création d’un observatoire de la biodiversité, 
l’amélioration de la qualité des eaux, le développement de 
l’agriculture biologique ou encore la planification des ressources 
maritimes et des pollutions d’origines terrestre et maritime sont 
abordés dans ce texte. 

 

  La loi Grenelle 2 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte 
d’application et de territorialisation du Grenelle Environnement et de 
la loi Grenelle 1. Elle comporte 248 articles qui abordent six 
chantiers majeurs dont la préservation de la biodiversité. Elle décline 
chantier par chantier, secteur par secteur, les objectifs entérinés par 
le premier volet législatif du Grenelle Environnement. 

Concernant la protection des espèces et des habitats les points 
principaux concernent les Plans Nationaux d’Action en faveur de 
la faune et la flore sauvages menacées, ainsi que la protection des 
sites géologiques ; 

 Autoriser les Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) à acquérir des zones 
humides lorsqu’elles sont sur des terrains agricoles, et les 
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agences de l’eau pour celles situées sur des terrains non 
agricoles ; 

 Instituer la Trame Verte et Bleue (TVB) et des Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 

 Créer un établissement public de l’Etat pour la gestion de 
l’eau et de la biodiversité du marais Poitevin ; 

 Autoriser les collectivités locales à demander l'attribution du 
Label « Grand Site de France »". 

 

  La Trame vert et bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à contribuer à la préservation de la biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieux 
rural. En d’autres termes la Trame verte et bleue vise à (re)constituer 
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et ainsi d'assurer leur 
survie afin de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. Les continuités écologiques correspondent à 
l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent aux populations 
animales et végétales de circuler et d'accéder aux zones 
indispensables à la réalisation de leurs cycles biologiques. La 
Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 

En France, un certain nombre d'initiatives locales ont été lancées 
avant le Grenelle de l'Environnement pour créer ou restaurer le 
« maillage ou réseau écologique ». Depuis 2007, la Trame Verte et 

Bleue fait partie des grands projets nationaux portés par le Ministère 
en charge de l’Ecologie. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement, « loi Grenelle 1 », instaure dans le droit français la 
création de la Trame Verte et Bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, 
les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base 
contractuelle. 

La « loi Grenelle 2 » propose et précise ce projet par un ensemble 
de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit 
notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces 
dernières devant être prises en compte par les Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique co-élaborés par les régions et l'État. Les 
documents de planification et les projets relevant du niveau national, 
notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses 
établissements publics, devront être compatibles avec ces 
orientations. Les documents de planification et les projets des 
collectivités territoriales et de l'État devront prendre en compte les 
schémas régionaux. 

 

  Les Plans Nationaux d’Actions 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils de 
protection des espèces menacées d’extinction que la France met en 
œuvre depuis une quinzaine d’année. Ils ont été renforcés suite au 
Grenelle de l’Environnement. En 2009, 55 plans ont été mis en 
œuvre, aussi bien en métropole que dans les départements 
ou collectivités d’Outre-Mer : 44 concernent la faune et onze la 
flore. 

Cet outil vise à organiser un suivi cohérent des populations de 
l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions 
coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs 
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habitats, à informer les acteurs concernés, ainsi que le public et à 
faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités 
humaines et dans les politiques publiques. Dans certains cas, lorsque 
les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a disparu, des 
opérations de renforcement des populations ou de réintroduction 
s’avèrent nécessaires et sont prévues dans les Plans Nationaux 
d’Actions. 
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2. Annexe II : Espaces inventoriés et 
règlementaires : description et cadre 
juridique associe 

 Les sites d’inventaires 

  Les ZNIEFF 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de 
ZNIEFF :  

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique 
ou écologique ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la 
méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin 
d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur 
contenu. Aujourd’hui, selon les régions, cette modernisation est 
terminée et donne lieu aux ZNIEFF de seconde génération.  

Cet inventaire est devenu aujourd’hui l’un des éléments majeurs de 
la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le 
cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas 
départementaux de carrière…), tant il est révélateur d’une certaine 
biodiversité. Ces inventaires ne sont pas opposables, mais la 

jurisprudence en fait un référentiel reconnu et utilisé par les 
tribunaux. 

 
  Les ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation (ZICO) sont des 
surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse 
d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de 
nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins un des 
trois types de critères : 

 A : importance mondiale ; 

 B : importance européenne ; 

 C : importance au niveau de l'Union Européenne. 

En France métropolitaine, il y a 285 ZICO, dont 277 présentent 
une importance internationale (107 sites atteignent le critère A, 111 
le B, 59 le C et huit sites sont d'importance nationale). La base de 
données ZICO, gérée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
intègre les informations relatives à la description des sites, telles que 
la liste des communes concernées, le statut de propriété et de 
protection, les milieux, les activités humaines, les menaces et les 
effectifs des espèces d'oiseaux présentes. 

 
  Obligations pour le Maître d’Ouvrage 

Les ZNIEFF et les ZICO sont des espaces possédant une grande 
richesse biologique mais ne constituent pas un obstacle légal pour la 
réalisation du projet. 
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 Les sites réglementaires 

  Les sites Natura 2000 

ZSC et ZPS 

La mise en place en application de la Directive « Oiseaux » datant 
de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992, puis 2009 
vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. 
Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de 
conservation de la nature de l’Union européenne et est un élément 
clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Le 
réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles :  

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la 
Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE de 1992 ;  

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la 
Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE/ du 30 
novembre 2009.  

 

Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un « échantillon 
représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en 
Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les 
activités humaines. 

Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces 
naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté pour une 
politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et 

particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet 
le meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

 

La liste des Sites d'Importance Communautaire (SIC, première 
étape des ZSC) au sein de chacune des régions biogéographiques est 
établie par la Commission européenne en accord avec les États 
membres afin de constituer un réseau cohérent. La publication de ces 
listes par la France au Journal Officiel (JORF) fait suite aux 
décisions de la Commission Européenne parues au Journal Officiel 
de l'Union Européenne (JOUE). 

La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se 
traduisant par un Arrêté Ministériel, sans nécessiter un dialogue 
préalable avec la Commission Européenne. 

 

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent 
d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit : 

 Un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt 
communautaire visées à l’annexe IV ; 

 Une évaluation des incidences des projets de travaux ou 
d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter ou de réduire 
leurs impacts ; 

 Une évaluation de l'état de conservation des habitats et des 
espèces d'intérêt communautaire sur l'ensemble des territoires 
nationaux de l'Union Européenne. 

 
  Les sites inscrits et les sites classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 
341-22 du Code de l'Environnement permet de préserver des espaces 
du territoire français qui présentent un intérêt général du point de 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm
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vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. 
Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel 
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de 
placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement est une protection forte qui correspond à la 
volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut 
ni la gestion ni la valorisation. 

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, 
le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 
architectural et sont partie constitutive du site. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux 
est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site 
classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites 
constitue une garantie minimale de protection. Elle impose 
aux Maîtres d’Ouvrage l’obligation d’informer 
l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 
  Obligations pour le Maître d’Ouvrage 

Les sites Natura 2000 

Deux listes fixent les activités soumises à évaluation des 
incidences : 

 La liste nationale des documents de planification, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations et 
interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en 
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est fixée par 
l’article R. 414-19, revue par le décret du 9 avril 2010 ; 

 La liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir 
par arrêté, elle revêt une importance primordiale pour établir 
un dispositif national complet au regard des enjeux des sites ; 
son élaboration doit être initiée sans délai. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 
ou encore les plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de 
l'article L. 122-4 du Code de l’Environnement et de l'article L. 121-
10 du Code de l'Urbanisme, sont notamment soumis à l’évaluation 
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, 
l’ensemble de ces dossiers ne pourront être déclarés complets que 
s’ils comportent cette « évaluation des incidences du projet sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de 
conservation de ces sites », qu’ils soient distants ou non d’un site 
Natura 2000. 

 

Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 peuvent 
néanmoins être autorisés ou approuvés s'il n'existe pas d'autres 
solutions satisfaisantes, s'ils sont justifiés par des raisons impératives 
d'intérêt public, et si des mesures compensatoires, à la charge du 
bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement, sont 
prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce 
prioritaire, l'autorisation pour les travaux, ouvrages ou 
aménagements ne pourra être donnée que pour des motifs liés : à la 
santé ou à la sécurité publique, aux avantages importants procurés à 
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l'environnement, ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public, 
après avis de la Commission européenne.  

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats 
Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation de leurs 
incidences. 

 

Depuis avril 2010, le volet milieu naturel de l’étude d’impact, qu’il 
soit distant ou non d’un site Natura 2000 doit comprendre une 
étude évaluant ses incidences. Ces dossiers sont ensuite évalués par 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL).  

 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à 
l'article R. 414-23. L'expertise doit être conduite par rapport aux 
espèces et habitats figurant dans les documents d'objectifs (DOCOB) 
validés. Lorsque les DOCOB ne sont pas encore validés, il convient 
de se référer aux espèces et habitats pour lesquels le site a été 
désigné et de se rapprocher de l'opérateur de l'élaboration du 
DOCOB pour identifier les espèces ou habitats nouveaux qui ont pu 
être identifiés lors de l'état des lieux de l'élaboration du DOCOB. 

 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut se limiter 
à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès 
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence 
significative sur tout site Natura 2000. La présentation et l'exposé 
consistent en :  

 Une présentation simplifiée du document de planification, ou 
une description du programme ou du projet, accompagnée 
d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre sur 
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 

susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des 
travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé 
est fourni ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document 
de planification, le programme ou le projet est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme ou projet, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou 
des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, 
du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du 
ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont 
susceptibles d'être affectés, le dossier doit également comprendre 
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le 
projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets 
cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 
programmes ou projets dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

S'il résulte de l'analyse mentionnée précédemment que le 
document de planification, ou le programme, projet peut avoir des 
effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou 
pendant la durée de la validité du document de planification, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé 
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des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables. 

 

Lorsque, malgré les mesures prévues au paragraphe précédent, des 
effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

 La description des solutions alternatives envisageables, les 
raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que 
celle retenue et les éléments qui permettent de justifier 
l'approbation du document de planification, ou la réalisation 
du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de 
l'article L.414-4 ; 

 La description des mesures envisagées pour compenser les 
effets dommageables que les mesures prévues ci-dessus ne 
peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent 
une compensation efficace et proportionnée au regard de 
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires 
sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer 
une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à 
assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. 
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans 
le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités 
de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont 
assumées, pour les documents de planification, par l'autorité 
chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et 

interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire , pour les manifestations, par l'organisateur 
bénéficiaire. 

 
Les sites inscrits et les sites classés 

Le Maître d’Ouvrage devra s’assurer que son projet respecte bien 
les obligations liées au classement « site inscrit » ou « classé ». 
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3. Annexe III : Espèces et habitats : statuts de 
conservation et règlementaire 

 Statut de conservation des espèces 
  Les Listes Rouges 

Des Listes Rouges ont été établies au niveau régional, national, 
européen et international pour mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de 
conservation de certaines espèces, ainsi qu’à inciter la communauté 
internationale à agir en vue de limiter le taux d’extinction des 
espèces. 

Ces Listes Rouges constituent l’inventaire mondial 
(respectivement régional, national et européen) le plus complet de 
l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elles 
s’appuient sur une série de critères précis pour évaluer le risque 
d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Ces critères 
s’appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. 
Fondée sur une solide base scientifique, les Listes Rouges sont 
reconnues comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la 
diversité biologique spécifique. 

 

Le système mis au point pour l’établissement des Listes Rouges 
sont le résultat d’un vaste processus de concertation, d’élaboration et 
de validation de plusieurs années, mené par les experts compétents. 

Une espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf 
catégories suivantes : éteinte (EX), éteinte à l’état sauvage (EW), en 
danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU), 
quasi-menacée (NT), préoccupation mineure (LC), données 
insuffisantes (DD), non évaluée (NE). 

La classification d’une espèce ou d’une sous-espèce dans l’une des 
trois catégories d’espèces menacées d’extinction (CR, EN ou VU) 
s’effectue par le biais d’une série de cinq critères quantitatifs qui 
forment le cœur du système. Ces critères sont basés sur différents 
facteurs biologiques associés au risque d’extinction : taux de déclin, 
population totale, zone d’occurrence, zone d’occupation, degré de 
peuplement et fragmentation de la répartition. 

 
  Les Livres Rouges 

Les Livres Rouges sont inspirés de la même démarche que les 
Listes Rouges. Ils ne s’en distinguent que par le fait que seules les 
espèces considérées comme les plus vulnérables sont prises en 
compte. D’autre part, outre la définition des catégories UICN, les 
Livres Rouges présentent également les espèces à travers des fiches 
détaillées.  

Le Muséum National d'Histoire Naturelle a coordonné la 
réalisation de nombreux Livres Rouges pour la France 
métropolitaine ; Le tome I du Livre Rouge de la flore menacée de 
France a été publié en 1996 ; il concerne la métropole.  

Par ailleurs, plusieurs Livres Rouges couvrant des régions 
administratives ont été réalisés à l'initiative de différents partenaires. 

 
Les listes d’espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 

Pour chaque région, il existe des listes d’habitats et d’espèces jugés 
déterminants dans la désignation des ZNIEFF de deuxième 
génération. Ces listes sont utilisées afin de montrer le statut régional 
des espèces ou cortège d’espèces. 
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 Cadre juridique lié aux espèces et aux habitats 
  Législation internationale 

La Convention de Bonn du 23 juin 1979 (Journal Officiel de la 
République Française du 30/10/90) relative à la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage fixe la liste des 
espèces migratrices en danger : celles (Annexe I) faisant l’objet 
d’une protection intégrale et pour lesquelles des actions de 
conservation et de restauration de leurs habitats doivent être mises 
en place ; celles dont l’état de conservation est défavorable (Annexe 
II) et qui nécessitent des accords internationaux pour leur 
conservation et leur gestion. 

La Convention de Berne du 1er juin 1982 (Journal Officiel de la 
République Française du 28/08/90 et du 20/08/96) fixe la liste de 
573 espèces végétales strictement protégées en annexe I ; la liste de 
582 espèces animales strictement protégées en annexe II ; la liste des 
espèces animales protégées mais dont la chasse peut être autorisée 
en annexe III ; les moyens et méthodes de chasse interdits pour les 
mammifères et les oiseaux en annexe IV. 

 
  Législation communautaire 

La Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 fixe la 
liste des oiseaux faisant l'objet de mesures spéciales de conservation 
et nécessitant la définition de Zones de Protection Spéciale (ZPS) en 
annexe I. Les espèces chassables sont listées en annexe II et les 
commercialisables en annexe III. La proposition de ZPS par chaque 
état est basée sur les inventaires ZICO (Zones d’Intérêt pour la 
Conservation des Oiseaux), réalisés en France par la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux), en coordination avec le MNHN 
(Muséum National d’Histoire Naturelle). 

La Directive Faune, Flore, Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992 
fixe la liste des habitats d’intérêt communautaire (annexe I) et des 

espèces animales et végétales d'intérêt communautaire (annexe II) 
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). Parmi les espèces mentionnées en annexe II, 
certaines sont classées prioritaires : la Communauté Européenne 
porte une responsabilité particulière pour leur conservation, compte-
tenu de l’importance de leur aire de répartition naturelle. La liste des 
espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte sur le territoire de chacun des états 
doit être déclinée en droit national par chaque état (annexe IV). La 
liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont 
le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 
faire l'objet de mesures de gestion est présentée en annexe V.  

La désignation des ZSC en droit français ne peut se faire qu’après 
validation par l’Europe des propositions de Sites d’Intérêt 
Communautaires de chaque Etat (pSIC devenant des SIC, puis ZSC). 

 
  Législation nationale 

Protection stricte des espèces de faune et de flore 
sauvages 

La réglementation française de préservation de la biodiversité 
repose pour la partie législative sur le titre 1er (protection de la 
faune et de la flore) du livre IV du Code de l'Environnement (art. 
L.411-1 et suivants) et pour la partie règlementaire sur le titre 1er 
relatif à la protection de la faune et de la flore sauvage du livre 
II nouveau du même code (art. R.411-1 et suivants). 

Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le Code de 
l'Environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 
dans le Livre II nouveau du Code de l’Environnement relatif à la 
protection de la nature. Cette réglementation intègre la 
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réglementation communautaire (directives de l'Union Européenne) et 
internationale (conventions, en particulier convention de Berne). 

 

L’article L411-1 du Code de l’Environnement présente un 
dispositif de protection stricte des espèces menacées dont les listes 
sont fixées par arrêtés interministériels, qui peuvent être complétés 
par des arrêtés préfectoraux. Ce dispositif consiste en une série 
d’interdictions d’activités ou d’opérations qui peuvent porter atteinte 
à ces espèces. 

Article L 411-1 du Code de l’Environnement, modifié par LOI n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124. 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités 
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de 
sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont 
interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la 
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette 
ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications 
ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise 
en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats 
naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt 
géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la 
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces 
sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 
2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à 
l'espèce à laquelle ils appartiennent. » 

 

En application de cette réglementation, des arrêtés ministériels 
définissent les listes ou groupes d'espèces protégés, la nature des 
interdictions applicables mentionnées au L 411-1 et L 411-3, les 
parties du territoire et les périodes concernées. 

 
Déclinaison de la Directive Faune, Flore, Habitats en droit français – 

Arrêtés en vigueur 

Faune 
Les principaux arrêtés de portée nationale fixant les listes des 

espèces animales protégées sont : 

 L’arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 
1983 modifié, relatif à la protection des écrevisses 
autochtones ; 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 
fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ; 
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 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 
fixant la liste des mollusques protégés en France ; 

 Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 
1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire ; 

 Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Pour les écrevisses : l’article 1 précise les espèces dont l’altération 
et la dégradation de leurs milieux particuliers sont interdits. 

 

Pour les espèces d’oiseaux figurant à l’article 3 de l’arrêté du 
29 octobre 2009 et les espèces de mammifères, de reptiles, 
d’amphibiens, d’insectes et de mollusques figurant à l’article 2 des 
différents arrêtés : 

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps 
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel et 
pour les oiseaux, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids. 

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 
l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des 
noyaux de populations existant, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux1. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

                                                 
1 Ensemble des éléments physiques et biologiques réputés nécessaires 

à la reproduction ou au repos des animaux de cette espèce  

l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la 
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés : dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 (19 mai 1981 pour 
les oiseaux); dans le milieu naturel du territoire européen des autres 
Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 (2 avril 1978 pour les 
oiseaux) susvisée. 

Pour les espèces d’oiseaux : les espèces inscrites à l’article 4 
sont protégées, mais pas leur habitats ; l’article 5 précise les 
dérogations possibles pour certaines espèces. L’article 6 précise les 
modalités d’autorisation de désairage d’oiseaux. L’article 7 précise 
les espèces dont le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le 
prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins 
commerciales ou non sont interdites ; l’article 8 précise les 
dérogations possibles aux dispositifs de l’article 7 pour certaines 
espèces. L’article 9 précise les espèces dont le transport des 
spécimens vivants est soumis à autorisation. 

Les autres articles concernant les mammifères précisent les 
dérogations possibles pour certaines espèces. 

Pour les espèces d’amphibiens, de reptiles : les espèces inscrites 
à l’article 3 sont protégées, mais pas leurs habitats ; les articles 4 et 
5 précisent les espèces dont la mutilation, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation, commerciale ou non sont interdits ; les articles suivants 
précisent les dérogations possibles pour certaines espèces. 
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Pour les espèces de mollusques et d’insectes : l’article 3 précise 
les espèces dont la destruction ou l’enlèvement des œufs, la 
destruction des individus, la mutilation, la capture ou l’enlèvement 
des animaux, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non sont 
interdits ; les articles suivants précisent les dérogations possibles 
pour certaines espèces. 

Flore 
L’arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis 

modifié par l’arrêté du 31 août 1995) fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

L’article 1 stipule qu’« afin de prévenir la disparition d'espèces 
végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire 
métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la 
cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en 
vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages 
des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les 
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, 
ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des 
fonds ruraux sur les  parcelles habituellement cultivées. » 

L’article 2 précise qu’« aux mêmes fins, il est interdit de détruire 
tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire 
national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des 
espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. » 

L’article 3 complète que « pour les spécimens sauvages poussant 
sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage 
ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou 
onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la 
protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil 

National de la Protection de la Nature. » Puis il définit les modalités 
à suivre, tout comme l’article 4. 

 
Autres arrêtés 

 L’arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces vertébrées 
menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse 
observée ou prévisible de leurs effectifs et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département ; 

 L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de 
poissons protégées sur l’ensemble du territoire national. 

L’article 1 précise les espèces dont la destruction ou l'enlèvement 
des œufs ; la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux 
particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par 
arrêté préfectoral sont interdits. 

 
Législation régionale et départementale 

Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour protéger 
les espèces en fonction de leur rareté à l’échelon régional ou 
départemental. La procédure de création est définie par les articles L 
211-1, L 211-2, R 211-1 et suivants du Code de l’Environnement 
introduits par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et 
le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977. 

Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés 
visent à la conservation des habitats des espèces protégées. Ils 
concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre 
limité de mesures destinées à éviter la perturbation de milieux 
utilisés pour l'alimentation, la reproduction, le repos, des espèces qui 
les utilisent.  
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Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les 
mesures portent essentiellement sur des restrictions d'usage, la 
destruction du milieu étant par nature même interdite.  

Midi-Pyrénées 

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale. 

 

 Obligations pour le Maître d’Ouvrage : 
constitution d’un dossier de demande de dérogation 

Les différents arrêtés nationaux, régionaux et départementaux cités 
ci-dessus définissent les espèces dont les individus sont protégés, et 
celles pour lesquelles les individus et les habitats (reproduction et 
refuge) sont protégés. Il est donc interdit de détruire, d’altérer ou de 
dégrader le milieu particulier à ces espèces protégées. Toutefois, des 
dérogations aux interdictions fixées peuvent être accordées dans les 
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 
du Code de l’Environnement, selon la procédure définie par arrêté 
du Ministre chargé de la protection de la nature. 

 

L’article L. 411-2 du Code de l’Environnement précise ainsi qu’un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles 
sont fixées « la délivrance de dérogation aux interdictions 
mentionnées à l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas 
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore 
sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

 Pour prévenir des dommages importants notamment aux 
cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d'autres formes de propriété ; 

 Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour 
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs 
qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l'environnement°». 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et 
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du 
Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 

Article 1 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du 
Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 
et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération 
pour laquelle la dérogation est demandée. (…) ». 

Article 2 : « La demande de dérogation est, sauf exception 
mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au Préfet du 
Département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des 
activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa 
dénomination, les noms, prénoms et qualification de son 
représentant, son adresse et la nature de ses activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

 Du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de 
sa finalité et de son objectif ; 

 Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 
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 Du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces 
faisant l'objet de la demande ; 

 De la période ou des dates d'intervention ; 

 Des lieux d'intervention ; 

 S'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation 
mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les 
espèces concernées ; 

 De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

 Du protocole des interventions : modalités techniques, 
modalités d'enregistrement des données obtenues ; 

 Des modalités de compte rendu des interventions (…) ». 

 

Article 3 : « La décision est prise après avis du Conseil national de 
la protection de la nature (…) ». 

Article 5 : « Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-
dessus, les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction 
ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens 
d'animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté 
du 9 juillet 1999 […], ainsi que les autorisations de destruction, 
d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, 
sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. 
(…) ». 

Article 6 : « Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-
dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la 
nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de 
l'Environnement, lorsqu'elles concernent des opérations conduites 
par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de 
l'Etat dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. 
(…) ». 

 



- Implantation d’une unité de méthanisation – Commune de GRAMAT (46) 
- Bioquercy 

ECOTONE – Août 2012 
40 

 

4. Annexe IV : Tableaux des espèces observées le 28 juin 2012 

AVIFAUNE 

 
MAMMIFERES 

 
REPTILES 

 

N H P

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 28/06/2012 npo Ann.II Ann.II Art.3 LC NAc NAc

Geai des chênes Garrulus glandarius 28/06/2012 * Ann.II/2 LC Nad

Merle noir Turdus merula 28/06/2012 npo Ann.III Ann.II/2 LC NAd NAd

Pinson des arbres Fringilla coelebs 28/06/2012 N Ann.III Art.3 LC LC NAd

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 28/06/2012 npo Ann.II Ann.II Art.3 LC NAd NAc

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 28/06/2012 * Ann.III Ann.II/2 LC NAd

Pic vert Picus viridis 28/06/2012 * Ann.II Art.3 LC

Pipit des arbres Anthus trivialis 28/06/2012 * Ann.II LC DD

Corneille noire Corvus corone 28/06/2012 A Ann.II/2 LC NAd

Bergeronnette grise Motacilla alba 28/06/2012 A Ann.II Art.3 LC NAd

Moineau domestique Passer domesticus 28/06/2012 A Art.3 LC NAb

ZNIEFF

Espèce

(nom vernaculaire)

Espèce

(nom scientifique)
Dates d'obs

Statut 

biologique

sur le site

Convention 

de Berne

Convention 

de Bonn

Directive 

Oiseaux

Protection 

nationale

Statut de conservation

Liste rouge 

nationale

Statut de protection

Conventio

n de Berne

Conventio

n de Bonn

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Liste rouge 

nationale
ZNIEFF

Mustel idés  sp. ? 28/06/2012 P, A, R?

Renard roux Vulpes vulpes 28/06/2012 P, A LC

Statut de conservation

Espèce

(nom vernaculaire)

Espèce

(nom scientifique)
Dates d'obs

Statut 

biologique

sur le site

Statut de protection

Convention 

de Berne

Directive 

Habitats

Protection 

nationale

Liste rouge 

nationale
ZNIEFF

Couleuvre 

d'Esculape

Zamenis 

longissimus
28/06/2012 Ann.II Ann.IV Art.2 LC

Espèce

(nom vernaculaire)

Espèce

(nom scientifique)
Dates d'obs

Statut de protection Statut de conservation
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INSECTES 

 

Convention 
de Berne

Directive 
Habitats

Protection 
nationale

Liste 
rouge 

nationale

Liste 
rouge 

régionale
ZNIEFF

Fadet commun Coenonympha pamphilus 28/06/2012 LC

Silène Brintesia circe 28/06/2012 LC

Myrtil Maniola jurtina 28/06/2012 LC

Espèce
(nom vernaculaire)

Espèce
(nom scientifique)

Dates d'obs

Statut de protection Statut de conservation
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CONTEXTE 

La société Bioquercy souhaite implanter une unité de 
méthanisation sur la commune de Gramat, à proximité de la fabrique 
de spécialités à base de canard « La Quercynoise , sur la parcelle OC 
1158. Par ailleurs, quatre unités de stockage de digestat seront 
également installées sur des parcelles d’agriculteurs locaux. 

 

Dans ce cadre, ECOTONE a été missionné pour réaliser des 
expertises sur le milieu naturel (synthèse bibliographique, photo-
interprétation et deux journées de terrain : le 28 juin 2012 et le 17 
novembre 2015) pour déterminer les potentialités de la zone en 
termes d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et d’espèces 
végétales et animales (ou pré-diagnostic). 

Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a 
également été réalisée sur la base de ce pré-diagnostic. 

A NOTE METHODOLOGIQUE 

1. Equipe de travail 

L’équipe qui a travaillé sur ce projet est constituée de :  

 Sylvie COUSSE, chef de projets ;  

 Elsa FERNANDES et Nathalie THAUVIN, chargées 
d’études : analyse, rédaction et cartographie ; 

 François LOIRET, technicien naturaliste : inventaires 
faune/flore/milieux naturels. 

2. Zones d’étude 

La zone d’étude rapprochée, composée de cinq sites d’études 
(Figure 1), correspond :  

 A la zone d’emprise au sol de l’unité de méthanisation, soit 
environ 1,68 ha. Elle est positionnée sur la commune de 
Gramat (Lot) le long de la RD 840, entre les hameaux de 
« Le Pech Farrat » et « Lacoste », en limite est de la 
commune ; 

 A la zone d’emprise des unités de stockage. Celles-ci sont 
situées sur les communes de : Durbans (au niveau du « Bois 
de la Clédos »), Fontanes-du-Causse (au sud du « Bois de 
Magnens » « Magnens »), Montvalent (au nord du lieu-dit 
« le Daury ») et Lacapelle-Marival (au sud du lieu-dit « La 
Verdonnie ». 
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La zone d’étude éloignée intègre les zonages patrimoniaux et 
règlementaires recensés dans un périmètre de 5 km autour de la zone 
d’étude rapprochée et apporte des éléments sur le contexte 
écologique local. L’analyse bibliographique à cette échelle permet 
d’envisager les problèmes liés à la fragmentation des habitats et des 
populations. Ainsi, ont été pris en compte dans ce périmètre le 
réseau d’infrastructures, de zones urbanisées et l’ensemble des 
écosystèmes concernés et leur fonctionnement.
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Figure 1 : Localisation des sites d’étude 
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3. Dates et auteurs des prospections 

Les prospections de terrain ont été effectuées par François 
LOIRET, technicien naturaliste confirmé, le 28 juin 2012 et le 
17 novembre 2015, dans des conditions d’observation moyennes 
pour réaliser des inventaires naturalistes. En 2012, le ciel était 
dégagé, avec une légère brise et les températures étaient très élevées. 
En 2015, le brouillard était présent, quasiment pendant toute la 
journée, et les températures étaient fraîches (environ 10°C). 

Pour le site n°1, sur la commune de Gramat, les inventaires de 
terrain ont été effectués sur ces deux journées. Pour les sites de 
Fontanes-du-Causse, Durbans, Montvalent et Lacapelle-Marival, les 
inventaires de terrain ont été effectués uniquement en 
novembre 2015. 

4. Modification du choix d’implantation pour le 
site de Fontanes-du-Causse 

La parcelle d’implantation d’une unité de stockage sur la commune 
de Lunegarde a été modifiée après la réalisation de tous les 
inventaires naturalistes. Des inventaires de terrain ont été effectués 
sur une parcelle choisie initialement par le Maître d’Ouvrage qui se 
situe à environ 1,2 km du site actuellement sélectionné (cf. C.2.). En 
conséquence, en l’absence d’inventaires de terrain sur le site actuel, 
la description générale du site a été effectuée par photo-
interprétation à l’aide de plusieurs supports cartographiques : Google 
Earth©, Géoportail© et ArcGis V10. 

5. Personnes et bases de données consultées 

L’ADASEA 46 a été consultée dans le cadre de cette étude. Cette 
structure anime le DOCOB du SIC FR7300908 « Secteur de 
Lacérède », qui jouxte la zone d’étude à 1,4 km. 

La base de données régionale Baznat de l’association Nature Midi-
Pyrénées a été consultée pour identifier les espèces susceptibles 
d’être présentes sur la zone d’étude. 

Les sites Internet de la DREAL et de l’INPN ont été consultés pour 
obtenir les données sur les sites d’inventaires et réglementaires ou 
les territoires de projet/ 

6. Méthodes générales des inventaires 

6.1 Inventaires floristiques 

Les espèces végétales protégées et/ou patrimoniales ont été 
recherchées dans les habitats favorables. 

6.2 Inventaires faunistiques 

La méthode utilisée par l’observateur pour effectuer ces relevés a 
suivi les étapes suivantes : 

 Réalisation de transects, faits à distance régulière les uns des 
autres, dans les différents habitats de la zone d’étude ; 

 Recherche d’indices de présence pour les groupes d’intérêt 
patrimonial ;  
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 Observation directe ; 

 Repérage de plantes hôtes pour les insectes ; 

 Repérage et pointage par GPS d’arbres favorables aux 
insectes saproxyliques ; 

 Evaluation des potentialités des habitats recensés. 

7. Limite de la méthode 

Les deux périodes d’observation ne sont pas propices à 
l’observation de l’ensemble des groupes faunistiques et des espèces 
végétales. Aucun relevé phytosociologique n’a pu être effectué. 
Aucune écoute nocturne n’a été réalisée. 

Les périodes étaient théoriquement favorables aux oiseaux 
(reproducteurs tardifs et hivernants uniquement), aux reptiles et à 
certains insectes (lépidoptères et orthoptères). Toutefois, en période 
estivale, du fait des fortes chaleurs, les conditions d’observations 
n’ont pas permis de recenser les espèces faunistiques de manière 
optimale. 

Ainsi, ce sont surtout des enjeux potentiels qui ont été identifiés. 

8. Abréviations utilisées dans la suite du texte 

Les tableaux listant les espèces végétales et animales recensées 
présentent également leur statut de protection et de conservation. La 
légende des abréviations utilisées est indiquée ci-dessous. 

DH : Directive « Habitat-Faune-Flore » 

An.II/IV /V: Espèce inscrite à l’Annexe II ou IV ou V de la DHFF 

An.IV : Espèce inscrite à l’annexe IV de la DHFF 

DO : Directive « Oiseaux » 
An.I : Espèce inscrite à l’annexe I de la DO 

An.II/1 et II/2 : espèce inscrite à l’annexe II (partie 1 ou 2) 

Berne : Convention de Berne 
An.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Berne 

An.III : Espèce inscrite à l’annexe III de la convention de Berne 

Bonn : Convention de Bonn 
An.II : Espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn 

Prot Nat. : Protection nationale 
Art.2 : Espèce protégée par l’article 2 de l’arrêté correspondant 

(mammifères, insectes, reptiles, amphibiens) 

Art.3 : Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté correspondant 
(insectes, reptiles, amphibiens et oiseaux) 

LR : Liste Rouge Mondiale (M), Européenne (E), Nationale (N) 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

NA : Non applicable 
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Prot Reg. : Protection régionale 

Art.1 : Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste 
nationale. 

ZNIEFF 

D : espèce déterminante pour la désignation des ZNIEFF en Midi 
Pyrénées 

Sites d’étude 

U : unité de méthanisation (sur la commune de Gramat) 

1 : site pour une poche de stockage (sur la commune de Fontanes-
du-Causse) 

2 : site pour une cuve de stockage (sur la commune de Durbans) 

3 : site pour une poche de stockage (sur la commune de 
Montvalent) 

4 : site pour une cuve de stockage (sur la commune de Lacapelle-
Marival) 

Statuts sur sites d’étude 
npo : nicheur possible 

N : nicheur 

A : alimentation 

HIV : hivernant 

R : reproduction 

P : passage 

* : à proximité 
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9. Patrimonialité 

La définition de la patrimonialité des habitats naturels et des 
espèces est basée sur l’ensemble des zonages existants (ZNIEFF…) 
et sur les différents documents sur la conservation de ces espèces 
(cf. Annexes II et III).  

Ainsi pour les espèces, des niveaux d’enjeux différents sont 
attribués, traduisant leur caractère patrimonial. Sont pris en compte : 

 Les statuts de ces espèces sur les différentes Listes Rouges 
et/ou Livres Rouges au niveau mondial, européen, national, 
régional voire départemental ; 

 Les espèces ou habitats d’intérêt communautaire (annexes 1 
et 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et annexe 1 de 
la Directive « Oiseaux »). Cependant pour la faune, ce statut 
est peu ou non pris en compte, tout comme les arrêtés de 
protection nationaux ; ces listes d’espèces protégées ne 
reflétant pas forcément le caractère patrimonial des espèces ; 

 Le statut de protection à l’échelle nationale, régionale ou 
départementale pour la flore ; 

 L’éligibilité à un Plan National d’Actions ; 

 L’appartenance à la liste des espèces déterminantes pour la 
désignation des ZNIEFF 2° génération en Midi-Pyrénées ; 

 Le statut de rareté à l’échelle de la région (ou éco-région) 
concernée par l’étude. Ce critère est évalué à partir des 
données de répartition présentées notamment dans les 
différents atlas régionaux, des avis d’experts... 
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B CONTEXTE ECOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE 

1. Espaces présents 

1.1 Zonages d’inventaires 

Aucun espace d’inventaire n’est situé sur le site d‘étude concernant 
l’unité de méthanisation. Au niveau des secteurs destinés aux unités 
de stockage, deux sites (Fontanes-du-Causse et Montvalent) se 
trouvent sur des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristiques (ZNIEFF) (Tableau 1 et Tableau 2). 

Par ailleurs, plusieurs sites d’inventaires sont présents dans un 
périmètre proche et plus éloigné. Seuls les espaces situés dans un 
rayon de 5 km sont présentés ci-après. 

Les cartes (Figure 2 à Figure 6) illustrent ces zonages 
d’inventaires. 

1.2 Zonages règlementaires 

Aucun espace règlementaire n’est situé sur la zone concernant 
l’unité de méthanisation. Au niveau des secteurs destinés aux unités 
de stockage, un seul site (Fontanes-du-Causse) se trouve sur un site 
Natura 2000 (Tableau 3). 

Par ailleurs, plusieurs Zones Spéciales de Conservation (ZSC) du 
Réseau Natura 2000 sont présentes dans un périmètre proche et plus 
éloigné. Seuls les espaces situés dans un rayon de 5 km sont 
présentés ci-après (Tableau 3). 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) (Tableau 
4) se situe sur le périmètre de la zone d’étude éloignée du site de 
Montvalent. 

Les cartes (Figure 7 à Figure 10) illustrent ces zonages 
réglementaires. 
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Tableau 1 : Zonages d’inventaires (sites de Gramat, Fontanes-du-Causse et Durbans) 
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Tableau 2 : Zonages d’inventaires (sites de Montvalent et Lacapelle-Laval) 
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Tableau 3 : Zones Spéciales de Conservation (N2000) (sites de Gramat, Fontanes-du-Causse, Durbans et Montvalent) 
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Tableau 4 : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (sur la zone d’étude éloignée de Montvalent) 
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Figure 2 : Zonages d’inventaires et ENS (site d’étude de Gramat) 
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Figure 3 : Zonages d’inventaires (site d’étude de Fontanes-du-Causse) 
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Figure 4 : Zonages d’inventaires (site d’étude de Durbans) 
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Figure 5 : Zonages d’inventaires (site d’étude de Montvalent) 
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Figure 6 : Zonages d’inventaires (site d’étude de Lacapelle-Marival) 



 

ECOTONE – Janvier 2016 
15 

 

 

Figure 7 : Zonages règlementaires (site d’étude de Gramat) 
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Figure 8 : Zonages règlementaires (site d’étude de Fontanes-du-Causse) 
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Figure 9 : Zonages règlementaires (site d’étude de Durbans) 
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Figure 10 : Zonages règlementaires (site d’étude de Montvalent) 
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1.3 Autres zonages 

La zone d’étude élargie (des cinq sites d’étude) est positionnée au 
sein du Parc naturel régional des Causses du Quercy, qui témoigne de 
l’intérêt du territoire pour la protection et la valorisation de son 
patrimoine naturel.  

Plusieurs ENS (Espaces Naturels Sensibles) sont également 
présents sur le territoire (Tableau 5). 

Tableau 5 : Espaces Naturels Sensibles (ENS) sur la zone d’étude éloignée 

SITE D’ETUDE ENS Distance 

Gramat Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou 4,88 
Fontanes-du-

Causse Massif de la Braunhie A proximité immédiate 

Durbans Massif de la Braunhie 4,7 
Montvalent Gouffre de Réveillon 4,6 
Lacapelle-

Marival - - 

 

2. Habitats et espèces potentiellement présents 
sur la zone d’étude ou à proximité 

Les éléments suivants sont issus des données bibliographiques ci-
dessus, complétées par les données issues de la base de l’association 
Nature Midi Pyrénées (BazNat). 

Dans les tableaux suivants ne sont présentées que les espèces 
patrimoniales. 

2.1 Habitats et flore 

Un habitat communautaire cité dans la bibliographie peut être 
présent sur les sites d’étude. Il s’agit de l’habitat du type « Pelouses 
sèches semi-naturelle et faciès d’embuissonnement sur calcaires ». 

Les prairies de fauche actuelles devaient probablement être des 
prairies du type « Prairies maigres de fauche de basse altitude » et des 
« Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles » (ces dernières pour les 
sites de Durbans et de Montvalent) avant leur enrichissement par sa 
mise en culture. Aujourd’hui, elles ne présentent plus les 
caractéristiques des habitats communautaires. 

Aucune flore patrimoniale ou protégée citée dans la bibliographie 
ne semble - a priori - être présente sur les zones d’étude. Toutefois, 
en raison des inventaires effectués en dehors des périodes favorables 
aux inventaires floristiques, il est difficile de se prononcer avec 
certitude. 

2.2 Avifaune 

De nombreuses espèces d’oiseaux pourraient être présentes, en 
période de reproduction, sur les divers sites d’études. 
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Tableau 6 : Avifaune potentiellement présente, en période de reproduction, 
sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR SITES 

D'ETUDES (EN 
PERIODE 

REPRODUCTION) 
Nom vernaculaire Nom latin 

Alouette des champs Alauda arvensis U, 1, 2, 3 
Alouette lulu Lullula arborea U, 1, 2, 3 
Bruant proyer Emberiza calandra U, 1, 2, 3 
Bruant zizi Emberiza cirlus U, 1, 2, 3, 4 
Coucou gris Cuculus canorus U, 1, 2, 3 
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 3 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus U 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla U, 1, 2, 3, 4 
Fauvette grisette Sylvia communis U, 1, 3 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla U, 1, 2, 3 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta U, 1, 2, 3, 4 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus U, 1, 2, 3, 4 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus U, 1, 2, 3 
Mésange charbonnière Parus major U, 1, 2, 3 
Pic mar Dendrocopos medius U, 1, 2, 3 
Pic noir Dryocopus martius U, 1, 2, 3 
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 2, 3 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 1, 2, 3 
Pinson des arbres Fringilla coelebs U, 1, 2, 3, 4 
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  U, 1, 2, 3 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita U, 1, 2, 3, 4 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla U, 1, 2, 3 
Rossignol philomène Luscinia megarhynchos U, 1, 2, 3, 4 
Rougegorge familier Erithacus rubecula U, 1, 2, 3, 4 
Tarier pâtre Saxicola rubicola U, 1, 2, 3, 4 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur U, 1, 2, 3, 4 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes U, 1, 2, 3, 4 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

2.3 Mammifères (hors Chiroptères) 

Quelques mammifères pourraient potentiellement se reproduire sur 
la zone d’étude. 

Tableau 7 : Mammifères (hors Chiroptères) potentiellement présents, en 
période de reproduction, sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE PRESENCE POSSIBLE 

SUR SITES D'ETUDES 

Nom vernaculaire Nom latin 
Blaireau européen Meles meles 2 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris U, 1, 2, 3 
Fouine Martes foina U, 1, 2, 3 
Genette commune Genetta genetta 2 
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus U, 1, 2, 3, 4 
Martre des pins Martes martes U, 1, 2, 3 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

2.4 Chiroptères 

De nombreuses chauves-souris (toutes protégées) pourraient venir 
chasser, s’abreuver et se déplacer au-dessus de la zone d’étude. Les 
éléments paysagers comme les haies et les lisières forestières sont 



 

ECOTONE – Janvier 2016 
21 

 

tout à fait favorables à leurs déplacements. Les potentialités en 
reproduction sont moindres mais la présence de gîtes (pour des 
individus isolées ou des petites colonies) est possible.  

Tableau 8 : Chiroptères potentiellement présents sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR 

SITES D'ETUDES 
(GITES DE MISE 
BAS - GRANDES 

COLONIES) Nom vernaculaire Nom latin 
Barbastelle d'Europe  Barbastella barbastellus 1, 2, 3 
Grand Murin Myotis myotis   
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum   
Noctule commune Nyctalus noctula 1, 2, 3 
Minioptère de Schreibers  Miniopterus schreibersii   

Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus 2 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1, 2, 3 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii   
Murin de Natterer Myotis nattereri 2 
Petit Murin Myotis blythii   
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 2 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 1, 2, 3 
Rhinolophe euryale  Rhinolophus euryale   

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

2.5 Reptiles 

Plusieurs espèces de reptiles pourraient potentiellement utiliser la 
zone d’étude. 

Tableau 9 : Reptiles potentiellement présents sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE PRESENCE POSSIBLE 

SUR SITES D'ETUDES 
Nom vernaculaire Nom latin 
Coronelle girondine Coronella girondica U, 1, 2, 3 
Couleuvre à collier Natrix natrix 1, 2 
Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus U, 1, 2, 3 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus U, 1, 2, 3, 4 
Lézard des murailles Podarcis muralis U, 1, 2, 3, 4 
Lézard vert  Lacerta bilineata U, 1, 2, 3, 4 
Vipère aspic Vipera aspis U, 1, 2, 3 

2.6 Amphibiens 

Aucun point d’eau n’est présent sur les zones d’étude. Néanmoins, 
en phase terrestre (lors de leurs déplacements), plusieurs espèces 
peuvent fréquenter les sites d’études. 
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Tableau 10 : Amphibiens, en phase terrestre, potentiellement présents sur la 
zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR 

SITES D'ETUDES 
(PHASE 

TERRESTRE) Nom vernaculaire Nom latin 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans 1 
Crapaud épineux Bufo spinosus U, 1, 2, 3, 4 
Grenouille agile Rana dalmatina 1 
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 1 
Rainette méridionale Hyla meridionalis U, 1, 2, 3, 4 
Salamandre tachetée Salamandra salamandra U, 1, 2, 3 
Triton marbré Triturus marmoratus 1 
Triton palmé Lissotriton helveticus 1 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

2.7 Insectes 

2.7.1 Lépidoptères 

Plusieurs espèces de papillons patrimoniaux pourraient 
potentiellement utiliser les sites d’étude.  

Tableau 11 : Lépidoptères potentiellement présents sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR 

SITES D'ETUDES 
Nom vernaculaire Nom latin 

Azuré de L'Esparcette Polyommatus thersites 1, 2, 3 
Azuré du Mélilot Polyommatus dorylas 1, 3 
Azuré du Serpolet Maculinea arion 1, 2, 3 
Damier de la Succise Euphydryas aurinia 1, 3 
Hermite Chazara briseis 1, 2, 3 
Nacré de la Filipendule Brenthis hecate 1, 3 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

2.7.2 Orthoptères 

Deux espèces d’orthoptères patrimoniaux pourraient 
potentiellement être présentes sur la zone d’étude.  

Tableau 12 : Orthoptères potentiellement présents sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR 

SITES D'ETUDES 
Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans caerulans 1, 3 
Oedipode rouge Oedipoda germanica germanica 1, 3 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 
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2.7.3 Coléoptères 

Plusieurs arbres feuillus (Chêne pubescent et Erable champêtre) 
sont présents sur les différentes parcelles. Ces arbres d’un certain âge 
présentent des cavités et sont favorables aux coléoptères 
saproxyliques. 

Tableau 13 : Coléoptères potentiellement présents sur la zone d’étude 

ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE AU 
NIVEAU DE LA ZONE D'ETUDE ELARGIE 

PRESENCE 
POSSIBLE SUR SITES 

D'ETUDES 
Nom vernaculaire Nom latin 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo U, 1, 2, 3 
Lucane cerf-volant Lucanus cervus U, 1, 2, 3 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 
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C DESCRIPTION GENERALE DES SITES D’ETUDE 

1. Unité de méthanisation (Gramat) 

Le site de l’unité de méthanisation est positionnée en limite de la 
fabrique de spécialités à base de canard « La Quercynoise ». 

Il est occupé par une prairie de fauche et quelques chênes 
pubescents et érables champêtres. 

Aucun cours d’eau ou point d’eau n’est présent sur le site 
d’étude. 

Le site d’étude est essentiellement composé par une prairie 
temporaire calcaire fauchée récemment, de type méso-xérophile 
(Figure 11). Cette prairie pourrait accueillir quelques espèces 
messicoles. 

 

Figure 11 : Prairie fauchée 

 

 

 

 

Des chênes pubescents (Figure 12) et des érables champêtres isolés 
sont présents au cœur de la prairie. La limite Est de la zone d’étude 
est occupée par une haie de chênes pubescents. Ces chênes 
constituent un enjeu pour la faune et plus particulièrement pour les 
coléoptères saproxyliques. 

 

 

Figure 12 : Tronc d’un vieux chêne pubescent présent sur la zone d’étude 
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2. Unité de stockage (Fontanes-du-Causse) 

Les inventaires naturalistes ont été effectués sur une autre parcelle 
choisie initialement (cf. A.4.). Vu la richesse écologique sur cette 
parcelle (présence de milieux humides à proximité immédiate de la 
parcelle avec des suintements de la parcelle vers les milieux 
humides, présence de dolines et de zones karstiques avec des 
souterrains, etc.) (Figure 13), le choix de la parcelle a été modifié. 

Pour rappel, la description générale du site actuel (Figure 14) a été 
effectuée par photo-interprétation à l’aide de plusieurs supports 
cartographiques : Google Earth©, Géoportail© et ArcGis V10. 

 

Figure 13 : Parcelle initialement choisie sur la commune de Lunegarde 

Le site d’étude actuel, sur la commune de Fontanes-du-Causse, se 
situe au sud de la RD 802, à environ 75 m de cette voirie Il s’agit 
d’une parcelle du type prairie fauchée (Figure 14).  

 

Figure 14 : Site d’étude de Fontanes-du-Causse 

 

Le site est bordé (côté ouest, nord et est) par des boisements de 
chênes. Il est entouré par des petits murets en pierre sèche. Les 
boisements de chênes sont favorables aux oiseaux, aux Chiroptères 
et aux insectes saproxyliques. Les murets en pierre sont très propices 
aux reptiles. Sous les boisements peuvent se trouver des mares mais 
l’absence d’inventaires naturalistes ne permet pas de conclure sur 
leur présence ou absence. 
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3. Unité de stockage (Durbans) 

Ce site, situé sur la commune de Durbans, est une prairie 
permanente qui est en majeure partie sur-pâturée (Figure 15). 

 

Figure 15 : Site d’étude de Durbans 

Sur la partie ouest, où un boisement de chênes est présent, se 
trouve une doline. Cette doline, avec plusieurs microcavités ou 
fissures (Figure 16), présente de multiples intérêts 
environnementaux pour la faune sauvage, notamment pour les 
chauves-souris. 

 

Figure 16 : Doline présentant des fissures 

Les chênes présents sont favorables à la faune sauvage : insectes 
saproxyliques, oiseaux et chauves-souris. 

Sur le chemin qui mène au site, un vieux chêne est occupé par le 
Pic épeiche (Figure 17). 
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Figure 17 : Chêne avec plusieurs trous de Pic épeiche 

4. Unité de stockage (Montvalent) 

Ce site, localisé sur la commune de Montvalent, est une prairie 
permanente calcaire fortement pâturée (Figure 18). 

 

Figure 18 : Site d’étude de Montvalent 

 

Cette prairie présente une diversité de buissons et quelques 
affleurements rocheux (Figure 19).  
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Figure 19 : Diversité de buissons et prairie fortement pâturée 

 

Sur les franges extérieures et intérieures, des murets en pierre sont 
présents. Comme indiqué précédemment, ces murets sont importants 
pour la faune sauvage, notamment pour les reptiles. 

De plus, plusieurs arbres à insectes saproxyliques ponctuent le 
paysage. 

5. Unité de stockage (Lacapelle-Marival) 

Ce site, localisé sur la commune de Lacapelle-Marival, est une 
zone d’exploitation agricole intensive (Figure 20). 

 

Figure 20 : Site d’étude de Lacapelle-Marival 

 

Les enjeux environnementaux sont limités aux haies (oiseaux et 
reptiles). Ces haies ne présentent pas d’arbres de haut jet ; elles sont 
simplement buissonnantes (Figure 21). 
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Figure 21 : Parcelle cultivée avec des haies buissonnantes 
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D BILAN DES PROSPECTIONS 

Les tableaux listant les espèces observées (en 2012 et en 2015) 
sont présentés en annexe du document. 

1. Habitats 

En raison des pratiques sur les parcelles (fauche) et des périodes 
d’inventaire, il n’est pas évident de se prononcer sur les habitats en 
place sur les différents sites d’étude. 

Sur les sites d’étude (U, 2, 3), historiquement, il est très probable 
que des habitats de type « prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) » (habitats 
d’intérêt communautaire) aient été présents. Aujourd’hui, ces 
habitats ont été améliorés pour être cultivés et ne présentent a priori 
plus les caractéristiques des habitats communautaires. Le même 
constat est valable pour le site 1 (Fontanes-du-Causse). 

Sur les trois sites cités ci-dessus (U, 2 et 3), des habitats de type 
« pelouses sèches semi-naturelles à faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia) (sites d’orchidées remarquables) » 
sont présents. Sur le site de Durbans, ces habitats sont bien dégradés 
(fort pâturage). Un autre habitat communautaire du type « Pelouses 
rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi » semble 
également être présent sur les sites d’étude 2 et 3.

 

Un type d’habitat communautaire, « pelouses sèches semi-
naturelles à faciès d’embuissonnement sur calcaires », est présent sur 
les sites d’études U, 2 et 3 (communes de Gramat, Durbans et 
Montvalent). Il peut être également présent sur le site 1 (commune 
de Fontanes-du-Causse). 

2. Flore 

Aucun relevé floristique n’a été réalisé en raison des périodes 
d’inventaires. Ainsi, il est très difficile de se prononcer avec 
précision sur le cortège floristique associé. 

Sur le site d’étude de Gramat, une espèce de messicole, au pied 
d’un chêne, épargnée par le fauchage, le Miroir de Vénus (Legousia 
speculum veneris), a été recensée. Cette espèce n’est toutefois pas 
déterminante pour la désignation des ZNIEFF. 

Sur les sites d’étude de Gramat et de Montvalent, la 
Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) a été retrouvée. Cette 
plante fait partie des choix, comme plante hôte, d’un papillon : le 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia). Cette plante ne présente 
pas d’enjeux de conservation. 

 

En raison de la période des relevés et des pratiques, il est difficile 
de se prononcer sur la présence ou l’absence d’espèces patrimoniales 
ou protégées. Des espèces messicoles pourraient être rencontrées. 
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3. Avifaune 

Trente-deux espèces, dont vingt-trois protégées nationalement 
(individus et habitats de refuge et de reproduction), ont été 
contactées sur les sites d’étude ou à proximité (cf. Annexe IV). 

Sur le site de Gramat, une seule espèce a été observée nichant sur 
la zone ; il s’agit d’une espèce commune, le Pinson des arbres. Sur 
ce même site d’étude, trois autres espèces communes pourraient être 
nicheuses possibles. Il s’agit du Pouillot véloce, de la Fauvette à tête 
noire et du Merle noir. Cette zone est utilisée pour l’alimentation de 
ces espèces mais également pour l’alimentation de la Corneille 
noire, de la Bergeronnette grise et du Moineau domestique. Le Pipit 
des arbres, le Pic vert, la Tourterelle turque et le Geai des chênes ont 
été observés à proximité. 

En période automnale, sur les quatre sites d’étude (en excluant 
Fontanes-du-Causse), les espèces avifaunistiques sont globalement 
communes. Une seule espèce ressort de ce lot, l’Alouette lulu, qui a 
été vue sur le site d’étude n°2 (Durbans). 

 

Globalement, suite aux deux passages de terrain, seule une espèce 
observée, l’Alouette lulu, présente des enjeux de conservation. 

4. Mammifères 

Trois espèces ou groupes d’espèces ont été recensés sur les sites 
d’étude (cf. Annexe IV). Une de ces espèces est protégée au niveau 
national : la Genette commune. 

Sur le site de Gramat, en 2012, des indices de présence de 
mustélidés ont été observés sur la zone sans pouvoir définir avec 
précision l’espèce concernée. Le Renard roux utilise cette zone pour 
se déplacer et s’alimenter. 

En 2015, une espèce supplémentaire a été vue sur un site d’étude. 
Il s’agit de la Genette commune. 

 

Seule la Genette commune présente des enjeux de conservation. 

5. Chiroptères 

Plusieurs habitats (vieux arbres et dolines) semblent favorables aux 
chauves-souris. Néanmoins, ces milieux ne semblent pas propices à 
la présence de grandes colonies de chauves-souris. Seuls quelques 
individus isolés et/ou de très petites colonies peuvent être présents. 
De plus, sur le site d’étude n°2 (Durbans), au niveau du chemin qui 
mène au site d’étude, un chêne avec des trous de pic a été recensé. 
Ces cavités sont très favorables à la présence de chauves-souris. 

6. Amphibiens 

Sur le site de Gramat (unité de méthanisation), aucune espèce n’a 
été observée lors de la journée de prospection de juin 2012. Les 
prospections effectuées à l’automne ne sont pas favorables au groupe 
des amphibiens. 

Sur l’ensemble des sites (en excluant le site d’étude de Fontanes-
du-Causse), aucune zone humide n’a été trouvée qui puisse être 
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favorable à la reproduction des amphibiens. Sur le site de Fontanes-
du-Causse, les photoaériennes, apparemment, n’indiquent pas la 
présence de mares sur la partie plutôt ouverte de la parcelle. Au 
niveau des boisements, la photo-interprétation ne permet pas de 
conclure sur la présence ou l’absence de mares. 

L’ensemble des sites d’étude (en excluant Fontanes-du-Causse) ne 
peut être utilisé par les amphibiens qu’en phase terrestre, aucun point 
d’eau n’étant présent pour leur reproduction. Sur le site de Fontanes-
du-Causse, au niveau de la partie centrale fauchée, les amphibiens ne 
peuvent utiliser ce milieu qu’en phase terrestre. Sous les boisements 
limitrophes, la présence d’amphibiens en phase aquatique est 
possible. 

7. Reptiles 

En période estivale de 2012, une seule espèce a été observée 
(morte) sur le chemin longeant le site d’étude de Gramat, à l’ouest. Il 
s’agit de la Couleuvre d’Esculape (cf. Annexe IV). Cette donnée est 
intéressante car cette espèce est rare dans le département du Lot 
(circonscrite au causse de Limogne, à la bordure méridionale du 
causse de Gramat et au Limargue). En période automnale, aucune 
espèce n’a été observée. 

La Couleuvre d’Esculape est protégée nationalement par l’article 2 
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français. Cette espèce 
présente également un enjeu de conservation important au niveau 
local en raison de sa rareté. 

8. Insectes 

En période estivale de 2012, trois espèces de Lépidoptères ont été 
observées sur la zone d’étude. Il s’agit d’espèces communes ne 
présentant pas d’enjeux de conservation : 

 Le Silène (Brintesia circe) ; 

 Le Fadet commun (Coenonympha pamphilus) ; 

 Le Myrtil (Maniola jurtina). 

En période automnale de 2015, les arbres favorables à insectes 
saproxyliques, notamment pour le Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo), ont été recensés, sauf pour le site de Gramat 
(unité de méthanisation) et le site de Fontanes-du-Causse (unité de 
stockage). Toutefois, des arbres relevant des potentialités pour les 
insectes saproxyliques sont aussi potentiels sur ces sites. Les cartes 
suivantes précisent les emplacements des arbres à insectes 
saproxyliques (avérés ou potentiels). 

Par ailleurs, sur les sites d’étude de Gramat et de Montvalent, une 
plante hôte du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), la 
Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), a été recensée.  

Le Grand capricorne et le Damier de la Succise présentent 
d’importants enjeux de conservation. 
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Figure 22 : Localisation des arbres potentiels à insectes saproxyliques sur le site d’étude de Gramat 
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Figure 23 : Localisation des arbres potentiels à insectes saproxyliques sur le site d’étude de Fontanes-du-Causse 
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Figure 24 : Localisation des arbres à insectes saproxyliques sur le site d’étude de Durbans 
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Figure 25 : Localisation des arbres à insectes saproxyliques sur le site d’étude de Montvalent 
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E SECTEURS A ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les sites d’étude présentent un intérêt/enjeu pour quelques espèces 
patrimoniales. Cet intérêt/enjeu est toutefois à relativiser au regard 
des autres parcelles du secteur ayant les mêmes caractéristiques 
écologiques (milieux ouverts : prairies de fauche, pelouses sèches 
calcaires). 

Pour chaque site d’étude, les milieux les plus intéressants sont 
listés ci-dessous et présentés dans les cartes suivantes. 

Tableau 14 : Intérêt écologique des sites d’étude 

Site d’étude Localisation des secteurs à plus fort intérêt 
écologique (plus forts enjeux) Codification Commune 

U Gramat 

- Chênes pubescents : favorables aux insectes 
saproxyliques protégés (Figure 22) et aux chauves-
souris 

- Haie à l’est : favorable aux axes de déplacement des 
chauves-souris et à la reproduction des oiseaux et 
des reptiles 

- Chênes et arbres : habitats de refuge et de 
reproduction d’espèces 

1 Fontanes-
du-Causse 

- Boisements de chênes pubescents qui entourent la 
parcelle fauchée : favorables à plusieurs espèces 
(insectes saproxyliques protégés, chauves-souris, 
oiseaux) 

- Présence potentielle du Grand capricorne (Figure 
23) 

- Murets en pierre sèche (qui entourent la parcelle 
fauchée) : milieux très favorables aux reptiles 

1 Fontanes-
du-Causse 

- Sous les boisements, de possibles mares peuvent 
être présentes : milieux favorables aux amphibiens 
(phase aquatique) 

2 Durbans 

- Boisements de chênes pubescents à l’ouest : 
favorables à plusieurs espèces (insectes 
saproxyliques protégés, chauves-souris, oiseaux et 
reptiles) ;  

- Présence avérée du Grand capricorne (Figure 24) 
- Doline (sur la partie ouest du site d’étude) : 

présence de microfalaises favorables aux chauves-
souris et aux reptiles 

- Chênes avec trous de pics (sur le chemin qui mène 
au site d’étude ; côté nord) : favorable aux oiseaux 
et aux chauves-souris 

3 Montvalent 

- Boisements de chênes pubescents (sur la partie 
ouest et est) : favorables à plusieurs espèces 
(insectes saproxyliques protégés, chauves-souris, 
oiseaux et reptiles) 

- Présence avérée du Grand capricorne (Figure 25) 

4 Lacapelle-
Marival 

- Haie à l’est : favorables aux axes de déplacement 
des chauves-souris et à la reproduction des oiseaux 
et des reptiles 
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Figure 26 : Secteurs à intérêts écologiques sur le site d’étude de Gramat 
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Figure 27 : Secteurs à intérêts écologiques sur le site d’étude de Fontanes-du-Causse 
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Figure 28 : Secteurs à intérêts écologiques sur le site d’étude de Durbans 



 

ECOTONE – Janvier 2016 
41 

 

 

Figure 29 : Secteurs à intérêts écologiques sur le site d’étude de Montvalent 
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Figure 30 : Secteurs à intérêts écologiques sur le site d’étude de Lacapelle-Marival 
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F EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU 
NATIRA 2000 

1. Présentation du projet 

Le projet consiste en la création d’une unité de méthanisation, de 
deux cuves et de deux poches de stockage de biogaz sur cinq sites 
différents. Les figures suivantes illustrent ces trois types de 
structures. 

 

 

 

Figure 31 : Unité de méthanisation (en haut) et cuve de stockage (en bas) 

 

Figure 32 : Poche de stockage 

 

Sur le site de Gramat, une unité de méthanisation sera construite. 
Les sites de Durbans et Lacapelle-Marival recevront des cuves de 
stockage (une cuve par site) (capacité de stockage d’environ 
5 000 m3 ; emprise au sol de 5 000 m2), avec la création d’une 
plateforme en béton afin de supporter la cuve.  

Les sites de Fontanes-du-Causse et Montvalent accueilleront des 
poches de stockage (une poche par site). Celles-ci ne nécessitent pas 
l’installation d’une plateforme en béton et sont juste posées au sol. 
Leur capacité de stockage est de l’ordre de 1 000 m3 et l’emprise au 
sol est d’environ 2 500 m2. 

2. Carte de localisation du projet par rapport 
aux sites Natura 2000 

Les cartes précisant les localisations des différents sites 
Natura 2000 sont présentées en Partie C « Contexte écologique et 
règlementaire » (Figure 7 à Figure 10). 
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Un site Natura 2000 est présent sur la zone d’implantation du 
projet, plus précisément sur le site d‘étude de la commune de 
Fontanes-du-Causse. 

 

Pour rappel, les distances entre la zone d’implantation du projet 
(unité de méthanisation et unités de stockage) et les différents sites 
Natura 2000 sont précisées dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Distance des sites Natura 2000 (ZSC) par rapport aux 
différents sites d’étude 

 

3. Définition de la zone d’influence du projet 
(unités de méthanisation et de stockage) 

La zone d’influence du projet concerne : 

 L’emprise à proprement parler (zone d’étude rapprochée sur 
les cinq sites d’étude) ; 

 Les voies d’accès au site. 

4. Présentation des sites Natura 2000 

Une brève description, avec la présentation des principaux types de 
milieux, est présentée dans le paragraphe 1.2. « Zonages 
règlementaires » de la partie C « Contexte écologique et 
règlementaire ». 

La liste détaillée des habitats et des espèces communautaires est 
présentée dans les tableaux ci-après. 
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4.1 ZSC « Secteur de Lacérède » (FR7300908) 

4.1.1 Habitats communautaires 

Code Habitat communautaire 
Forme 

prioritaire 
d'habitat 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)(sites d'orchidées remarquables) 

NON 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)    

NON 

4.1.2 Espèces communautaires 

Espèce animale communautaire 
Espèce 

Annexe II 

INVERTEBRES 

Pique-prune (Osmoderma eremita) OUI 

4.2 ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 
(FR7300902) 

4.2.1 Habitats communautaires 

Code Habitat communautaire 
Forme 

prioritaire 
d'habitat 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  

NON 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

NON 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  

NON 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires  

NON 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

OUI 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables)  

OUI 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea  

OUI 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  

NON 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)  

NON 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  NON 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique  

NON 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON 
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9150 
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion  

NON 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion  OUI 

4.2.2 Espèces communautaires 

Espèce animale communautaire 
Espèce 

Annexe II 

MAMMIFERES 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) OUI 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)  OUI 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) OUI 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)  OUI 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)  OUI 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) OUI 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) OUI 

Grand Murin (Myotis myotis)  OUI 

Loutre d'Europe (Lutra lutra)  OUI 

REPTILES 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) OUI 

POISSONS 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) OUI 

Chabot commun (Cottus gobio) OUI 

INVERTEBRES 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) OUI 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  OUI 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  OUI 

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  OUI 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  OUI 

PLANTES 

Flûteau nageant (Luronium natans) OUI 
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4.3 ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise » 
(FR7300898) 

4.3.1 Habitats communautaires 

Code Habitat communautaire 
Forme 

prioritaire 
d'habitat 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

NON 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  

NON 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion  

NON 

3270 
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

NON 

5110 
Formations stables xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  

NON 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires  

NON 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(sites d'orchidées remarquables)  

NON 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea  

OUI 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  

NON 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)  

NON 

7220 
Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) 

OUI 

8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles  NON 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique  

NON 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion OUI 

91E0 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

OUI 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

NON 

4.3.2 Espèces communautaires 

Espèce animale communautaire 
Espèce 

Annexe II 

MAMMIFERES 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) OUI 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) OUI 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) OUI 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) OUI 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) OUI 

POISSONS 

Lamproie marine (Petromyzon marinus) OUI 

Alose vraie (Alosa alosa) OUI 

Saumon atlantique (Salmo salar) OUI 

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) OUI 

Chabot commun (Cottus gobio) OUI 

INVERTEBRES 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) OUI 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)  OUI 

Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus)  OUI 
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Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  OUI 

PLANTES 

Flûteau nageant (Luronium natans) OUI 

4.4 ZSC « Vieux chênes des Imbards » (FR73300907) 

4.4.1 Habitats communautaires 

Code Habitat communautaire 
Forme 

prioritaire 
d'habitat 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (sites d'orchidées remarquables)  

NON 

4.4.2 Espèces communautaires 

Espèce animale communautaire 
Espèce 

Annexe II 

INVERTEBRES 

Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)  OUI 

Taupin violacé (Limoniscus violaceus) OUI 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  OUI 
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4.5 ZSC « Zone centrale du causse du Gramat » 
(FR7300909) 

4.5.1 Habitats communautaires 

Code Habitat communautaire 
Forme 

prioritaire 
d'habitat 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

NON 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

NON 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition  

NON 

5130 
Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires  

NON 

6110 
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-
Sedion albi 

OUI 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)  

NON 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles 
des Thero-Brachypodietea  

OUI 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

NON 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique  

NON 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme NON 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion OUI 

4.5.2 Espèces communautaires 

Espèce animale communautaire 
Espèce 

Annexe II 

MAMMIFERES 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) OUI 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) OUI 

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) OUI 

Petit murin (Myotis blythii) OUI 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) OUI 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) OUI 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) OUI 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) OUI 

Grand murin (Myotis myotis) OUI 

INVERTEBRES 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  OUI 

Écaille chinée (Euplagia quadripunctaria)  OUI 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)  OUI 
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5. Description des habitats et espèces Natura 
2000 présents ou potentiels dans la zone 
d’influence du projet et analyse des 
incidences 

5.1 ZSC « Secteur de Lacérède » (FR7300908) 

Ce site Natura 2000 se trouve sur la zone d’étude éloignée d’un 
seul site d’étude : Gramat. 

5.1.1 Habitats et espèces susceptibles d’être 
présents 

Deux habitats communautaires peuvent être retrouvés sur ce site 
d’étude. Néanmoins, vu la distance et la configuration du site, il n’y 
a pas de lien entre ce site Natura 2000 et le site d’étude. 

Concernant l’espèce communautaire mentionnée sur la ZSC, celle-
ci ne peut être présente sur la zone d’influence du projet. 

5.1.2 Incidences 

L’incidence du projet sur la ZSC « Secteur Lacérède » sera nulle. 

5.2 ZSC « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou » 
(FR7300898) 

Ce site Natura 2000 se trouve sur la zone d’étude éloignée de deux 
sites d’étude : Gramat et Montvalent. 

5.2.1 Habitats et espèces susceptibles 
communautaires d’être présents 

Trois habitats communautaires, ayant justifié la désignation de ce 
site Natura 2000, ont été recensés sur la zone d’influence du projet. 

Parmi les dix-sept espèces animales de l’annexe II de la directive 
« Faune-Flore-Habitat » rencontrées dans ce site Natura 2000, le 
Damier de la Succise, le Grand capricorne, la Barbastelle 
d’Europe et le Murin de Bechstein trouvent sur la zone d’influence 
du projet des habitats favorables (plante hôte pour la première 
espèce et vieux chênes pubescents pour les autres).  

Le Grand capricorne et le Damier de la Succise sont des espèces 
bien présentes dans le Sud-ouest et leurs populations ne semblent 
pas menacées dans le sud de la France. Pour les Chiroptères, au 
niveau local, la disponibilité en gîtes est très élevée. 

Vu la distance et la configuration du site, il n’y a pas de lien entre 
ce site Natura 2000 et les deux sites d’étude. 

5.2.2 Incidences 

Les habitats et les espèces communautaires potentiellement 
présents sur la zone d’influence n’ont a priori qu’un lien fonctionnel 
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très ténu avec ceux du site Natura 2000, vu notamment la distance et 
la configuration du site. Quelle que soit la nature des travaux, il n’y 
aura pas d’incidences significatives sur les habitats et les populations 
du site Natura 2000. 

De plus, les possibles habitats de refuge et de reproduction des 
espèces faunistiques sont très bien représentés dans la zone d’étude 
élargie. 

 

L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
Damier de la Succise, Grand capricorne, Barbastelle d’Europe 
et Murin de Bechstein, ainsi que sur les habitats communautaires 
potentiellement présents sur la zone d’influence du projet sera donc 
négligeable, voire nulle. 

5.3 ZSC « Vallée de la Dordogne quercynoise » 
(FR7300898) 

Ce site Natura 2000 se trouve sur la zone d’étude éloignée d’un 
seul site d’étude : Montvalent. 

5.3.1 Habitats et espèces susceptibles d’être 
présents 

Deux habitats communautaires, ayant justifié la désignation de ce 
site Natura 2000, ont été recensés sur la zone d’influence du projet. 

Parmi les quatorze espèces animales de l’annexe II de la directive 
Habitat rencontrées dans ce site Natura 2000, le Damier de la 
Succise et le Lucane cerf-volant trouvent sur la zone d’influence du 

projet des habitats favorables (plante hôte pour la première espèce et 
vieux chênes pubescents pour la deuxième). 

Le Lucane cerf-volant et le Damier de la Succise sont des espèces 
bien présentes dans le Sud-ouest et leurs populations ne semblent 
pas menacées dans le Sud de la France. De plus, la disponibilité en 
arbres sénescents, au niveau local, est très élevée. 

Vu la distance et la configuration du site, il n’y a pas de lien entre 
ce site Natura 2000 et le site d’étude. 

5.3.2 Incidences 

Les habitats et les espèces communautaires potentiellement 
présents sur la zone d’influence n’ont a priori qu’un lien fonctionnel 
très ténu avec ceux du site Natura 2000, vu notamment la distance et 
la configuration du site. Quelle que soit la nature des travaux, il n’y 
aura pas d’incidences significatives sur les habitats et les populations 
du site Natura 2000. 

De plus, les possibles habitats de refuge et de reproduction des 
espèces faunistiques sont très bien représentés dans la zone d’étude 
élargie. 

 

L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
Damier de la Succise et Lucane cerf-volant, ainsi que sur les 
habitats communautaires potentiellement présents sur la zone 
d’influence du projet sera donc négligeable, voire nulle. 
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5.4 ZSC « Vieux chênes des Imbards » (FR73300907) 

Ce site Natura 2000 se trouve sur la zone d’étude éloignée d’un 
seul site d’étude : Montvalent. 

5.4.1 Habitats et espèces susceptibles d’être 
présents 

Un habitat communautaire, ayant justifié la désignation de ce site 
Natura 2000, a été recensé sur la zone d’influence du projet. 

Parmi les trois espèces animales de l’annexe II de la directive 
Habitat rencontrées dans ce site Natura 2000, les deux insectes 
saproxyliques, le Grand capricorne et le Lucane Cerf-volant, 
trouvent sur la zone d’influence du projet des habitats favorables 
(plante hôte pour la première espèce et vieux chênes pubescents pour 
la deuxième).  

Le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne sont des espèces bien 
présentes dans le Sud-ouest et leurs populations ne semblent pas 
menacées dans le Sud de la France. De plus, la disponibilité en 
arbres sénescents, au niveau local, est très élevée. 

Vu la distance et la configuration du site, il n’y a pas de lien entre 
ce site Natura 2000 et le site d’étude. 

5.4.2 Incidences 

L’habitat communautaire présent sur la zone d’influence n’a, a 
priori, qu’un lien fonctionnel très ténu avec ceux du site Natura 
2000, vu notamment la configuration du site. 

Pour les espèces communautaires, vu la quantité d’habitats 
favorables à leur présence (arbres sénescents) au niveau local, quelle 
que soit la nature des travaux, il n’y aura pas d’incidences 
significatives sur les populations du site Natura 2000. 

 

L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
Damier de la Succise et Lucane cerf-volant, ainsi que sur les 
habitats communautaires potentiellement présents sur la zone 
d’influence du projet sera donc négligeable, voire nulle. 

 

5.5 ZSC « Zone centrale du causse du Gramat » 
(FR7300909) 

Ce site Natura 2000 se trouve directement sur le site d’étude de 
Fontanes-du-Causse et sur la zone d’étude éloignée de Montvalent. 

5.5.1 Habitats et espèces susceptibles d’être 
présents 

Trois habitats communautaires, ayant justifié la désignation de ce 
site Natura 2000, sont potentiellement présents sur la zone 
d’influence du projet (au niveau du site d’étude de Fontanes-du-
Causse). 

Parmi les onze espèces animales de l’annexe II de la directive 
« Faune-Flore –Habitat » rencontrées dans ce site Natura 2000, les 
deux coléoptères (Lucane cerf-volant et Grand capricorne), et 
quatre espèces chiroptérologiques (Barbastelle d’Europe, Murin 
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de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Petit rhinolophe) 
trouvent sur la zone d’influence du projet des habitats favorables 
(vieux chênes pubescents pour les deux Coléoptères et les deux 
premières espèces de chauves-souris). 

Le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne sont des espèces 
bien présentes dans le Sud-ouest et leurs populations ne semblent 
pas menacées dans le sud de la France. Pour les Chiroptères, au 
niveau local, la disponibilité en gîtes est très élevée. 

5.5.2 Incidences 

Les habitats communautaires présents ou potentiellement 
présents sur la zone d’influence n’ont a priori qu’un lien fonctionnel 
très ténu avec ceux du site Natura 2000, vu notamment la 
configuration du site. 

Pour les espèces communautaires, vu la quantité d’habitats 
favorables à leur présence (arbres sénescents et fissures liées aux 
souterrains karstiques) au niveau local, quelle que soit la nature des 
travaux, il n’y aura pas d’incidences significatives sur les 
populations du site Natura 2000. 

 

L’incidence du projet de méthanisation sur les populations de 
Lucane Cerf-volant, Grand capricorne, Barbastelle d’Europe, 
Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et 
Petit rhinolophe, ainsi que sur les habitats communautaires 
potentiellement présents sur la zone d’influence du projet sera donc 
négligeable, voire nulle. 

6. Conclusion 

Le projet de méthanisation (ensemble de l’unité de méthanisation 
et des sites de stockage) n’aura aucune incidence significative sur 
l’état de conservation des habitats et espèces animales ayant justifié 
la désignation des cinq sites Natura 2000 ZSC « Secteur de 
Lacérède », « Vallées de l'Ouysse et de l'Alzou », « Vallée de la 
Dordogne quercynoise », « Vieux chênes des Imbards » et « Zone 
centrale du causse du Gramat ». 
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G TYPES D’IMPACTS BIOLOGIQUES POSSIBLES ET 
PRINCIPALES PRECONISATIONS 

1.1 Types d’impacts possibles 

Les impacts liés à l’implantation de l’unité de méthanisation et des 
unités de stockage peuvent être de plusieurs ordres. Ceux-ci sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : Types d’impacts 

Phase Brève description Type d’impact Site d’étude 

Travaux 

Abattage des arbres Destruction et/ou 
altération 

d’habitats naturels 
et d’espèces 

 
Destruction 
d’individus 

 
Destruction 
d’habitats 

d’alimentation 

U, 1, 2, 3, 4 
Destruction de 

dolines et de murets 
en pierre 

1, 2, 3 

Implantation des 
unités sur les 

milieux ouverts 
type prairies 

U, 1, 2, 3 

Pollution des 
milieux aquatiques 

1 
(potentiellement) 

Présence des engins 
et du personnel Dérangement U, 1, 2, 3, 4 

Destruction des 
éléments paysagers 
(haies et secteurs 

arborés) qui guident 
les chauves-souris 

et les oiseaux 

Coupures d’axes 
de déplacement U, 1, 2, 3, 4 

Démantèlement 

Suite à l’installation 
d’espèces 

faunistiques et 
d’habitats naturels 

aux abords 
immédiats des 

unités 

Destruction et/ou 
altération 

d’habitats naturels 
et d’espèces 

 
Destruction 
d’individus 

 
Destruction 
d’habitats 

d’alimentation 

U, 1, 2, 3, 4 

Présence des engins 
et du personnel Dérangement 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 ! 
Lacapelle-Marival 

 

La majorité des impacts qui concernent la destruction d’habitats 
(habitats naturels, d’espèces et d’alimentation, ainsi que les coupures 
des voies de déplacement) reste à relativiser en raison de la présence 
de nombreux habitats similaires à proximité immédiate des 
différents sites d’étude. Toutefois, quelques impacts doivent être 
suivis attentivement et ceux-ci concernent la destruction d’individus, 
le dérangement et la possible pollution de milieux aquatiques (en 
prenant en compte la possible présence de mares sous les boisements 
du site d’étude de Fontanes-du-Causse). 

Des préconisations sont donc présentées dans le chapitre suivant. 
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1.2 Préconisations 

Ce chapitre présente les mesures qui peuvent être mises en place 
pour éviter et réduire les impacts du projet sur les espèces animales 
et végétales et leurs habitats. La nature de ces mesures peut être 
résumée en quelques catégories, en distinguant celles en phase de 
projet, de travaux et de démantèlement. 

Pour rappel, le site initial de Lunegarde (actuellement sur la 
commune de Fontanes-du-Causse) a été modifié pour éviter des 
impacts importants. 

Tableau 17 : Mesures préconisées 

Phase Type de 
mesure Brève description Site 

d’étude 

Projet Optimisation du 
projet 

Eviter 
l’implantation des 
structures sur les 
milieux arborés 
(haies, lisières 
forestières et 
boisements) 

ME1 

U, 1, 2, 
3, 4 

Eviter la 
destruction des 
arbres sur les 

chemins d’accès 

2, 3 

Eviter 
l’implantation des 

structures au niveau 
des dolines 

2 

Limiter la 
destruction du 
muret en pierre 

sèches 

1, 3 

Travaux 

Adaptation des 
périodes des 

travaux 

Favoriser les 
travaux en dehors 

des périodes 
sensibles 

ME2 U, 1, 2, 
3, 4 

Adaptation des 
techniques 

d’abattage des 
arbres 

Si besoin d’abattre 
des arbres (et si 
ceux-ci ont été 
pointés comme 

étant utilisés par le 
Grand capricorne) 

la technique de 
coupe devra être 

adaptée 

ME3 U, 1, 2, 
3 

Contrôle 
systématique 

des arbres avant 
l’abattage 

Si besoin d’abattre 
des arbres, ceux-ci 

devront être 
vérifiés pour voir 
s’ils sont occupés 
par des chauves-

souris 

ME4 U, 1, 2, 
3, 4 

Sauvetage 
d’individus 

Si des individus de 
chauves-souris ont 
été trouvés dans les 

arbres, celles-ci 
devront être 

sauvées 

ME5 U, 1, 2, 
3, 4 

Récupération et 
stockage de la 
terre végétale 

La terre végétale 
issue des milieux 

ouverts type 
prairies devra être 
étalée à proximité 

du site d’étude 

ME6 U, 1, 2, 
3 

Remise en état 
des zones de 

chantier 

La zone de chantier 
devra être remise 
en état agricole 

ME7 U, 1, 2, 
3, 4 

Lutte contre les 
espèces 

envahissantes 

Prévention 
/destruction des 

espèces 
envahissantes 

ME8 U, 1, 2, 
3, 4 
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Adaptation de la 
vitesse des 
engins de 
chantier 

Les engins de 
chantier doivent 

circuler lentement 
ME9 U, 1, 2, 

3, 4 

Délimitation 
des zones de 

chantier par un 
environnementa

liste 

Les secteurs à plus 
forts enjeux et qui 

ne seront pas 
impactés par le 

projet seront mis en 
défens 

ME9 U, 1, 2, 
3, 4 

Protection des 
milieux 

humides (situés 
potentiellement 

sous les 
boisements) et 

du sous-sol 

Quelques 
précautions devront 
être prises lors des 
travaux pour éviter 

la pollution des 
milieux humides 

ME10 1 

Sensibilisation 
et suivi par un 

écologue 

L’écologue 
délimitera les zones 
à mettre en défens 
et effectuera une 

sensibilisation aux 
agents des travaux.  

ME11 U, 1, 2, 
3, 4 

Démantèlement 
Adaptation de la 

période de 
démantèlement 

Comme pour la 
période travaux, le 

démantèlement 
devra être effectué 

à l’automne 

ME12 U, 1, 2, 
3, 4 

U : Gramat ; 1 : Fontanes-du-Causse ; 2 : Durbans, 3 : Montvalent ; 4 : 
Lacapelle-Marival 

1.2.1 ME1 : Optimisation du projet 

Suite aux enjeux environnementaux estimés sur les cinq sites 
d’étude, il serait préférable dans le cadre du projet de maintenir, au 
maximum, les éléments paysagers à plus forts enjeux : 

 Site de Fontanes-du-Causse : haies, boisements, possibles 
milieux humides (sous les boisements), murets en pierre 
sèche ; 

 Site de Durbans : haies, boisements et dolines et 
microfalaises ; 

 Sites de Gramat, Montvalent et Lacapelle-Marival : haies et 
boisements. 

1.2.2 ME2 : Adaptation des périodes des 
travaux 

La phase de débroussaillage et du possible abattage des arbres 
devra être adaptée pour limiter la mortalité d’individus. Elle sera 
effectuée en fonction de la biologie des espèces, en évitant les 
périodes sensibles de leur cycle biologique. Il est préconisé que le 
débroussaillage soit effectué à l’automne et en hiver, entre octobre et 
début mars, pour éviter essentiellement les périodes de reproduction 
des insectes et des oiseaux. L’abattage des arbres devra être effectué 
à l’automne, de début septembre à fin octobre, pour éviter 
principalement les périodes de reproduction des Chiroptères et des 
insectes saproxyliques, ainsi que la période d’hibernation des 
Chiroptères. 

1.2.3 ME3 : Adaptation des techniques 
d’abattage des arbres 

Les houppiers des vieux arbres présentant des traces de présence 
du Grand capricorne seront coupés d’une façon précise. Les plus 
grosses branches (diamètre supérieur à 30-40 cm environ) seront 
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laissées sur site ou à proximité immédiate après la coupe pour laisser 
le bois se dégrader sous l’action des organismes saproxyliques déjà 
présents. Un tas de bois mort sera ainsi créé sur la zone d’étude 
rapprochée. Les troncs coupés (sans branches) seront laissés sur 
place ou à proximité immédiate, en position debout et non couchés. 
Ainsi, les larves d’insectes saproxyliques qui pourraient être 
présentes dans les fûts auront le temps de terminer leur cycle larvaire 
(qui dure 2-3 ans). Au dernier printemps du stade larvaire, les larves 
vont creuser une loge nymphale dans laquelle elles se transforment 
en adulte pour l'émergence. Les mécanismes qui déterminent la 
position de cette loge dans le tronc sont peu connus. Toutefois, seule 
la larve est réellement capable de creuser les galeries. Il apparait 
donc pertinent de placer les arbres coupés (à l’automne) debout, afin 
que les larves aient le temps de positionner la loge nymphale dans le 
tronc en adéquation avec les capacités de sortie de l’adulte. De plus, 
conserver ces troncs en position verticale permettra de réduire la 
colonisation par les champignons et de favoriser l'intérêt de ces fûts 
pour les insectes saproxyliques.  

Afin de garder les troncs en position verticale, plusieurs techniques 
peuvent être utilisées : 

 Les appuyer contre les autres arbres restants ; 

 Creuser un trou avec une pelle, ficher le tronc dedans et le 
reboucher pour que ce dernier tienne debout ; 

 Mettre en place des pieux solides sur lesquels seront appuyés 
les troncs avant d'être sanglés avec des sangles de type 
sangles de bâches à camion ; 

 Pour soulever le tronc, le plus simple est de sangler et de le 
soulever grâce à une pelle. 

Les mesures de coupe du houppier et du tronc des arbres décrites 
ci-dessus pour les insectes saproxyliques sont aussi parfaitement 
adaptées aux chauves-souris. 

Les souches seront gardées in situ ou à proximité immédiate. Elles 
pourront faire l’objet d’aménagements afin de créer des habitats 
favorables à la faune saproxylique. Par exemple, la partie supérieure 
de la souche pourra être coupée ; l’intérieur de la souche sera creusé 
pour être garnie de copeaux ou de feuilles mortes. Elle sera ensuite 
rebouchée avec la partie supérieure. 

1.2.4 ME4 : Contrôle systématique des arbres 
avant l’abattage 

Comme mentionné précédemment, la période d’abattage des arbres 
devra avoir lieu en dehors des périodes de mise bas et d’élevage des 
jeunes, ainsi qu’en dehors de la période d’hibernation des 
Chiroptères. 

Toutefois, lors des périodes de transit et d’accouplement, des 
chauves-souris peuvent être présentes. Juste avant la phase 
d’abattage des arbres, ceux-ci (intégralement) devront être 
prospectés à l’aide d’un endoscope par l’écologue qui suit le 
chantier, afin de vérifier la présence ou l’absence de chauves-souris. 

Si des chauves-souris sont présentes dans les arbres, un protocole 
de sauvetage devra être mis en place (ME5). 
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1.2.5 ME5 : Sauvetage d’individus 

En phase travaux, lors de la prospection des arbres (ME4), si des 
chauves-souris y sont trouvées, le protocole de sauvetage suivra les 
étapes suivantes : 

 En amont, le centre de soins le plus proche de la zone d’étude 
sera identifié ; 

 L’entreprise arrêtera l’abattage des arbres ; 

 Un écologue vérifiera l’état des individus ; si des individus 
apparaissent blessés ou en danger, ils seront récupérés selon 
un protocole précis et amenés au centre de soins ; dans le cas 
contraire, des « chaussettes » (ou système anti-retour 
permettant aux chauves-souris de sortir de la cavité mais pas 
d’y rentrer) seront placés ; 

 Le lendemain, avant le début des travaux, l’écologue visitera 
le site pour vérifier qu’aucune chauve-souris n’est présente et 
autorisera alors la reprise de la coupe des arbres. 

1.2.6 ME6 : Récupération et stockage de la 
terre végétale 

Il est possible de réutiliser la terre végétale déjà présente. Cela 
évitera l’évacuation et le transport de matériaux et réduira l’apport 
de graines exogènes et donc la dégradation de la qualité du milieu. 
Au besoin, il sera possible d’importer une terre végétale de 
provenance locale.  

La récupération et le stockage de la terre de surface seront 
effectués sur site de manière à lui garder sa fertilité (ne pas l’enfouir 

sous de la terre moins riche ou des gravats) et à pouvoir la réutiliser 
après la période chantier. Cette terre, contenant une banque de 
graines importante, sera réutilisée afin de faciliter la recolonisation 
du site par les espèces initialement présentes et aussi pour limiter 
l’introduction d’espèces envahissantes. 

1.2.7 ME7 : Remise en état des zones de 
chantier 

En fin de chantier, la remise en état agricole des zones de stockage 
des matériaux sera systématique afin d’éviter le développement 
d’espèces envahissantes et donc la dégradation de la qualité du 
milieu. Elle respectera les préconisations exposées ci-dessous 
(ME8). Une attention particulière sera faite sur l’évacuation des 
matériaux de chantier et des déchets. 

Un suivi de cette mesure sera effectué par l’écologue. 

1.2.8 ME8 : Lutte contre les espèces 
envahissantes 

1.2.8.a Nettoyage et gestion du matériel 

Le nettoyage des outils et des engins mécaniques sera réalisé à 
chaque entrée et sortie du site. Il est obligatoire que le chantier soit 
doté de facilités pour le nettoyage des instruments sur site 
(génératrice portable, pompe à eau portable, ou nettoyeur haute 
pression portable). Ces eaux de nettoyage ne seront pas rejetées dans 
le milieu naturel. 
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1.2.8.b Conduite à tenir en cas d’apparition d’espèces 
envahissantes 

L’enlèvement pourrait se faire manuellement ou avec des outils 
similaires pour dessoucher, en évitant les outils tranchants. Pour 
cela, il faudra tirer doucement sur les plantes en saisissant d’abord 
plusieurs tiges, puis le rhizome. Il conviendra ensuite de tirer la plus 
grande longueur possible de celui-ci sans le casser. Pour finir, il 
faudra enlever soigneusement les restes de rhizomes dans la terre et 
nettoyer la zone pour éviter le bouturage. 

Toute intervention d’enlèvement doit faire l’objet d’une 
préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au 
préalable, et ne pas intervenir les jours de pluies ou de vent  ; 
l’objectif est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures. 

1.2.8.c Gestion des plants arrachés et destruction des déchets 

Les plants arrachés seront immédiatement mis en sac, sans dépôt, 
même temporaire, sur le site. Les sacs seront ensuite transportés à la 
décharge intercommunale pour brûlage par les soins de la décharge. 

Une attention toute particulière sera apportée à la mise en sac, mais 
aussi à la qualité des sacs et à la gestion du transport. Il sera rappelé 
à l’entreprise le risque important de propagation de ses espèces. 
L’entreprise devra prendre toutes les précautions pour qu’aucune 
dispersion n’ait lieu durant l’ensemble de la manipulation. 

1.2.9 ME9 : Adaptation de la vitesse des 
engins de chantier 

La vitesse sera limitée à 20 km/h sur l’ensemble de la zone. Cela 
permettra de limiter le risque de collision avec la faune sauvage. 

1.2.10 ME10 : Délimitation des zones de 
chantier par un environnementaliste 

Les secteurs à éviter, comme les haies, boisements, dolines, 
microfalaises et milieux aquatiques, seront délimités (mis en défens) 
par l’écologue qui effectuera le suivi de chantier. Ces zones seront 
balisées avant la phase travaux (environ dix jours avant) et le 
balisage restera en place durant toute la période de travaux. 

1.2.11 ME11 : Protection des milieux humides 
(situés à proximité immédiate) et du sous-sol 

Les mesures générales consistent à éviter toute pollution dans les 
milieux humides et la nappe phréatique durant les périodes de 
travaux. Ces mesures préventives, relatives aux incidences 
hydrauliques potentielles du chantier, passent par le respect des 
modalités d’exécution des travaux, à savoir : 

 L’utilisation d’engins en bon état d’entretien ; 

 L’interdiction des rejets sur le site (vidange par exemple). 
L’entretien et la vidange des véhicules de chantier seront 
réalisés sur une aire aménagée à cet effet. Ces aires seront 
imperméabilisées par un compactage des sols avec la mise en 
place d’un équipement minimum avec des bacs de 
confinement et/ou des fossés ; 
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 La mise en place d’une zone de parking éloignée des zones 
sensibles pour garer les engins en dehors des heures de 
travail ; 

 La mise en place d’un équipement minimum des aires de 
chantier (bacs de rétention pour produits dangereux ou 
toxiques, bidons destinés à recueillir les huiles usagées…) ; 

 L’interdiction absolue de tout rejet pendant les travaux ; 

 L’interdiction absolue de tout stockage de matériaux, de 
déchets inertes, d’huiles ou de carburants sur site ; 

 La remise en état soignée du site en fin de chantier avec 
l’élimination de tous les déchets de diverses natures et 
l’enlèvement de tous les matériaux utilisés pour la mise en 
œuvre des travaux. 

1.2.12 ME12 : Sensibilisation et suivi par un 
écologue 

Un suivi de chantier par un écologue sera mis en place durant toute 
la durée des travaux. Il veillera notamment au bon respect des zones 
balisées et à l’apparition d’espèces envahissantes. En cas 
d’apparition d’espèces envahissantes, il pourra conseiller sur la 
conduite à tenir. Le reste du suivi de chantier sera réalisé par un 
environnementaliste. 

1.2.13 ME13 : Adaptation de la période de 
démantèlement 

Le démantèlement sera effectué en dehors les plus sensibles pour 
les groupes faunistiques, i.e. en dehors des périodes de reproduction 
(de mars à septembre). 
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I ANNEXES 

1. Annexe I : Politique environnementale 

 Contexte international 
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB), adoptée le 5 

juin 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, signée 
par la France le 13 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 
1993, avait pour objectifs de susciter le développement de stratégies 
nationales pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité 
biologique. Cette Convention cherche à anticiper et prévenir les 
causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité 
biologique à la source et s'y attaquer, en raison de sa valeur 
intrinsèque et de la valeur de ses éléments constitutifs sur les plans 
environnemental, génétique, social, économique, scientifique, 
éducatif, culturel, récréatif et esthétique. La convention vise 
également à favoriser la coopération entre les États et les 
organisations intergouvernementales. 

En 2002, à Johannesburg lors du Sommet Mondial, la communauté 
internationale s’est engagée à ralentir la perte de la biodiversité à 
l’horizon 2010. Malgré les impulsions données à cette action, ces 
objectifs n’ont globalement pas été atteints. Le Secrétariat de la 
Convention a fait part de propositions de nouveaux objectifs 
mondiaux après 2010 qui prévoient une vision à long terme (vers 
2050), ainsi que vingt cibles mesurables à atteindre en 2020 afin 
d’enrayer la perte de la biodiversité. Ce point fut inscrit à l’ordre 
du jour de la dixième Conférence des Parties de la Convention sur la 
diversité biologique qui s’est déroulée en octobre 2010 à Nagoya. 

La Conférence de Nagoya (2010) a permis d’arriver à un accord 
qui doit contribuer à stopper la perte de biodiversité mondiale 
grâce à l’adoption d’un plan stratégique 2011-2020, à mobiliser 

des ressources financières permettant la mise en place de cette 
stratégie, à mettre en place l’IPBES (Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, dont 
l’objectif est de renforcer l’interface entre science et politique dans 
le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques en vue 
de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, du 
bien-être de l’humanité à long terme et du développement durable), 
équivalent du GIEC de la biodiversité. 

 

 Contexte national 
Lors de cette Conférence de Nagoya, la France a pris des 

engagements forts avec notamment la mise en place d’un plan 
stratégique national qui s’engage clairement pour la fin de l’érosion 
de la biodiversité d’ici 2020 et la création de la plateforme 
scientifique internationale sur la biodiversité (IPBES). 

 

  La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
En 2004, le gouvernement français a élaboré la Stratégie 

Nationale pour la Biodiversité (SNB), adoptée en février de la 
même année pour répondre aux objectifs de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CDB). Elle s’inscrit dans l’engagement 
international et communautaire de la France d’enrayer, initialement 
prévue à 2010 puis repoussée à 2020, l’érosion de la biodiversité. 

A cette fin, la SNB a pour objectifs cadres le maintien d’espaces 
naturels diversifiés, leur connectivité fonctionnelle et leur bon 
fonctionnement, ainsi que la conservation des paysages, des espèces 
sauvages et des ressources génétiques.  

Aussi, les orientations de la Stratégie ont permis à plusieurs 
ministères d’élaborer sept plans d’action sectoriels qui évoquent le 
contexte dans lequel la biodiversité est prise en compte au sein des 
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activités du ministère concerné : agriculture, infrastructures de 
transports, mer, patrimoine naturel, territoire, international et 
urbanisme. En 2006 se sont ajoutés forêt, recherche et Outre-Mer. 

Le Grenelle de l’Environnement (2007 et 2008) est venu 
renforcer et compléter la Stratégie Nationale de la Biodiversité avec 
un nombre important de mesures nouvelles. La programmation 
2009-2010 des plans d’actions sectoriels reprend ces mesures afin de 
garantir un ensemble d’actions cohérent et complet dans les secteurs 
cités précédemment mais également du tourisme. 

La Trame Verte et Bleue, élément clé issu du Grenelle de 
l’environnement, structure fortement le plan d’actions pour le 
patrimoine naturel, de même que l’élaboration de Plans Nationaux 
d’Actions pour les espèces les plus menacées ou encore 
l’élaboration d’une stratégie nationale de création des aires protégées 
et l’objectif de protection forte à terme de 2% du territoire 
métropolitain. 

Ainsi, depuis Rio (1992), différents engagements et textes de loi, 
qu’ils soient internationaux, européens ou nationaux découlent des 
engagements pris lors de la signature des différentes versions de la 
Convention sur la Diversité Biologique. 

 

  La loi Grenelle 1 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (JO du 5 août 2009), loi de 
programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement est composée de 57 articles qui confirment des 
engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique, 
préservation de la biodiversité des écosystèmes et des milieux 
naturels… 

Le titre II (article 20 à 28) concerne la biodiversité et les milieux 
naturels. L'objectif est de placer 2% du territoire sous protection 

forte d'ici 2018 avec notamment : la création de trois nouveaux parcs 
nationaux ; l'acquisition de 20 000 ha de zones humides ; la mise en 
place de dix aires maritimes protégées d'ici 2012 (couverture de 10% 
des eaux intérieures et mers territoriales ; la mise en place d'ici 2013 
de plans de restauration spécifiques pour protéger les espèces 
végétales et animales en danger d'extinction en métropole et Outre-
Mer. 

De plus, d’autres problématiques telles que la mise en place de la 
Trame Verte et Bleue d’ici 2012, la reconstitution des continuités 
écologiques des milieux aquatiques, la mise à jour des espèces 
menacées, la création d’un observatoire de la biodiversité, 
l’amélioration de la qualité des eaux, le développement de 
l’agriculture biologique ou encore la planification des ressources 
maritimes et des pollutions d’origines terrestre et maritime sont 
abordés dans ce texte. 

 

  La loi Grenelle 2 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », est un texte 
d’application et de territorialisation du Grenelle Environnement et de 
la loi Grenelle 1. Elle comporte 248 articles qui abordent six 
chantiers majeurs dont la préservation de la biodiversité. Elle décline 
chantier par chantier, secteur par secteur, les objectifs entérinés par 
le premier volet législatif du Grenelle Environnement. 

Concernant la protection des espèces et des habitats les points 
principaux concernent les Plans Nationaux d’Action en faveur de 
la faune et la flore sauvages menacées, ainsi que la protection des 
sites géologiques ; 

 Autoriser les Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER) à acquérir des zones 
humides lorsqu’elles sont sur des terrains agricoles, et les 
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agences de l’eau pour celles situées sur des terrains non 
agricoles ; 

 Instituer la Trame Verte et Bleue (TVB) et des Schémas 
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) ; 

 Créer un établissement public de l’Etat pour la gestion de 
l’eau et de la biodiversité du marais Poitevin ; 

 Autoriser les collectivités locales à demander l'attribution du 
Label « Grand Site de France »". 

 

  La Trame vert et bleue 

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du 
territoire qui vise à contribuer à la préservation de la biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieux 
rural. En d’autres termes la Trame verte et bleue vise à (re)constituer 
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour 
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer et ainsi d'assurer leur 
survie afin de permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. Les continuités écologiques correspondent à 
l'ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent aux populations 
animales et végétales de circuler et d'accéder aux zones 
indispensables à la réalisation de leurs cycles biologiques. La 
Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 
biodiversité et des corridors qui les relient. 

En France, un certain nombre d'initiatives locales ont été lancées 
avant le Grenelle de l'Environnement pour créer ou restaurer le 
« maillage ou réseau écologique ». Depuis 2007, la Trame Verte et 

Bleue fait partie des grands projets nationaux portés par le Ministère 
en charge de l’Ecologie. 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de 
l'Environnement, « loi Grenelle 1 », instaure dans le droit français la 
création de la Trame Verte et Bleue, d'ici à 2012, impliquant l'État, 
les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base 
contractuelle. 

La « loi Grenelle 2 » propose et précise ce projet par un ensemble 
de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit 
notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, ces 
dernières devant être prises en compte par les Schémas Régionaux 
de Cohérence Ecologique co-élaborés par les régions et l'État. Les 
documents de planification et les projets relevant du niveau national, 
notamment les grandes infrastructures linéaires de l'État et de ses 
établissements publics, devront être compatibles avec ces 
orientations. Les documents de planification et les projets des 
collectivités territoriales et de l'État devront prendre en compte les 
schémas régionaux. 

 

  Les Plans Nationaux d’Actions 

Les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont des outils de 
protection des espèces menacées d’extinction que la France met en 
œuvre depuis une quinzaine d’année. Ils ont été renforcés suite au 
Grenelle de l’Environnement. En 2009, 55 plans ont été mis en 
œuvre, aussi bien en métropole que dans les départements 
ou collectivités d’Outre-Mer : 44 concernent la faune et onze la 
flore. 

Cet outil vise à organiser un suivi cohérent des populations de 
l’espèce ou des espèces concernées, à mettre en œuvre des actions 
coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leurs 
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habitats, à informer les acteurs concernés, ainsi que le public et à 
faciliter l’intégration de la protection des espèces dans les activités 
humaines et dans les politiques publiques. Dans certains cas, lorsque 
les effectifs sont devenus trop faibles ou que l’espèce a disparu, des 
opérations de renforcement des populations ou de réintroduction 
s’avèrent nécessaires et sont prévues dans les Plans Nationaux 
d’Actions. 
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2. Annexe II : Espaces inventoriés et 
règlementaires : description et cadre 
juridique associe 

 Les sites d’inventaires 

  Les ZNIEFF 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 
d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de 
ZNIEFF :  

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique 
ou écologique ;  

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 
importantes. 

Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la 
méthode de réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin 
d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les critères 
d’identification des ZNIEFF et de faciliter la diffusion de leur 
contenu. Aujourd’hui, selon les régions, cette modernisation est 
terminée et donne lieu aux ZNIEFF de seconde génération.  

Cet inventaire est devenu aujourd’hui l’un des éléments majeurs de 
la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le 
cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas 
départementaux de carrière…), tant il est révélateur d’une certaine 
biodiversité. Ces inventaires ne sont pas opposables, mais la 

jurisprudence en fait un référentiel reconnu et utilisé par les 
tribunaux. 

 
  Les ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation (ZICO) sont des 
surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse 
d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de 
nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins un des 
trois types de critères : 

 A : importance mondiale ; 

 B : importance européenne ; 

 C : importance au niveau de l'Union Européenne. 

En France métropolitaine, il y a 285 ZICO, dont 277 présentent 
une importance internationale (107 sites atteignent le critère A, 111 
le B, 59 le C et huit sites sont d'importance nationale). La base de 
données ZICO, gérée par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 
intègre les informations relatives à la description des sites, telles que 
la liste des communes concernées, le statut de propriété et de 
protection, les milieux, les activités humaines, les menaces et les 
effectifs des espèces d'oiseaux présentes. 

 
  Obligations pour le Maître d’Ouvrage 

Les ZNIEFF et les ZICO sont des espaces possédant une grande 
richesse biologique mais ne constituent pas un obstacle légal pour la 
réalisation du projet. 
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 Les sites réglementaires 

  Les sites Natura 2000 

2.1.1 ZSC et ZPS 

La mise en place en application de la Directive « Oiseaux » datant 
de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992, puis 2009 
vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. 
Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de 
conservation de la nature de l’Union européenne et est un élément 
clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Le 
réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles :  

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la 
Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE de 1992 ;  

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la 
Directive européenne « Oiseaux » 2009/147/CE/ du 30 
novembre 2009.  

 

Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un « échantillon 
représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en 
Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les 
activités humaines. 

Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces 
naturels au sein du réseau Natura 2000, la France a opté pour une 
politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et 

particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet 
le meilleur gage de réussite à long terme du réseau. 

 

La liste des Sites d'Importance Communautaire (SIC, première 
étape des ZSC) au sein de chacune des régions biogéographiques est 
établie par la Commission européenne en accord avec les États 
membres afin de constituer un réseau cohérent. La publication de ces 
listes par la France au Journal Officiel (JORF) fait suite aux 
décisions de la Commission Européenne parues au Journal Officiel 
de l'Union Européenne (JOUE). 

La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se 
traduisant par un Arrêté Ministériel, sans nécessiter un dialogue 
préalable avec la Commission Européenne. 

 

Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent 
d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats » prévoit : 

 Un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt 
communautaire visées à l’annexe IV ; 

 Une évaluation des incidences des projets de travaux ou 
d'aménagement au sein du réseau afin d'éviter ou de réduire 
leurs impacts ; 

 Une évaluation de l'état de conservation des habitats et des 
espèces d'intérêt communautaire sur l'ensemble des territoires 
nationaux de l'Union Européenne. 

 
  Les sites inscrits et les sites classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 
341-22 du Code de l'Environnement permet de préserver des espaces 
du territoire français qui présentent un intérêt général du point de 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm
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vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. 
Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel 
constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de 
placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

Il existe deux niveaux de protection : 

 Le classement est une protection forte qui correspond à la 
volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut 
ni la gestion ni la valorisation. 

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, 
le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 
architectural et sont partie constitutive du site. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf 
autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux 
est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site 
classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites 
constitue une garantie minimale de protection. Elle impose 
aux Maîtres d’Ouvrage l’obligation d’informer 
l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de 
travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 
  Obligations pour le Maître d’Ouvrage 

2.1.2 Les sites Natura 2000 

Deux listes fixent les activités soumises à évaluation des 
incidences : 

 La liste nationale des documents de planification, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations et 

interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des 
incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en 
application du 1° du III de l'article L. 414-4 est fixée par 
l’article R. 414-19, revue par le décret du 9 avril 2010 ; 

 La liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir 
par arrêté, elle revêt une importance primordiale pour établir 
un dispositif national complet au regard des enjeux des sites ; 
son élaboration doit être initiée sans délai. 

Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 
ou encore les plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de 
l'article L. 122-4 du Code de l’Environnement et de l'article L. 121-
10 du Code de l'Urbanisme, sont notamment soumis à l’évaluation 
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, 
l’ensemble de ces dossiers ne pourront être déclarés complets que 
s’ils comportent cette « évaluation des incidences du projet sur un 
ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de 
conservation de ces sites », qu’ils soient distants ou non d’un site 
Natura 2000. 

 

Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de 
nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 peuvent 
néanmoins être autorisés ou approuvés s'il n'existe pas d'autres 
solutions satisfaisantes, s'ils sont justifiés par des raisons impératives 
d'intérêt public, et si des mesures compensatoires, à la charge du 
bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement, sont 
prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce 
prioritaire, l'autorisation pour les travaux, ouvrages ou 
aménagements ne pourra être donnée que pour des motifs liés : à la 
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santé ou à la sécurité publique, aux avantages importants procurés à 
l'environnement, ou à d'autres raisons impératives d'intérêt public, 
après avis de la Commission européenne.  

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats 
Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation de leurs 
incidences. 

 

Depuis avril 2010, le volet milieu naturel de l’étude d’impact, qu’il 
soit distant ou non d’un site Natura 2000 doit comprendre une 
étude évaluant ses incidences. Ces dossiers sont ensuite évalués par 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL).  

 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à 
l'article R. 414-23. L'expertise doit être conduite par rapport aux 
espèces et habitats figurant dans les documents d'objectifs (DOCOB) 
validés. Lorsque les DOCOB ne sont pas encore validés, il convient 
de se référer aux espèces et habitats pour lesquels le site a été 
désigné et de se rapprocher de l'opérateur de l'élaboration du 
DOCOB pour identifier les espèces ou habitats nouveaux qui ont pu 
être identifiés lors de l'état des lieux de l'élaboration du DOCOB. 

 

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut se limiter 
à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès 
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence 
significative sur tout site Natura 2000. La présentation et l'exposé 
consistent en :  

 Une présentation simplifiée du document de planification, ou 
une description du programme ou du projet, accompagnée 
d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre sur 

lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des 
travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé 
est fourni ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document 
de planification, le programme ou le projet est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste 
des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte 
tenu de la nature et de l'importance du document de 
planification, ou du programme ou projet, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou 
des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, 
du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du 
ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont 
susceptibles d'être affectés, le dossier doit également comprendre 
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou 
indirects, que le document de planification, le programme ou le 
projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets 
cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres 
programmes ou projets dont est responsable l'autorité chargée 
d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

S'il résulte de l'analyse mentionnée précédemment que le 
document de planification, ou le programme, projet peut avoir des 
effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou 
pendant la durée de la validité du document de planification, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont 
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justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé 
des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables. 

 

Lorsque, malgré les mesures prévues au paragraphe précédent, des 
effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la 
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

 La description des solutions alternatives envisageables, les 
raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que 
celle retenue et les éléments qui permettent de justifier 
l'approbation du document de planification, ou la réalisation 
du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de 
l'article L.414-4 ; 

 La description des mesures envisagées pour compenser les 
effets dommageables que les mesures prévues ci-dessus ne 
peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent 
une compensation efficace et proportionnée au regard de 
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites 
Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires 
sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer 
une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à 
assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. 
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans 
le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités 
de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont 
assumées, pour les documents de planification, par l'autorité 

chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et 
interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire , pour les manifestations, par l'organisateur 
bénéficiaire. 
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3. Annexe III : Espèces et habitats : statuts de 
conservation et règlementaire 

 Statut de conservation des espèces 
  Les Listes Rouges 

Des Listes Rouges ont été établies au niveau régional, national, 
européen et international pour mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de 
conservation de certaines espèces, ainsi qu’à inciter la communauté 
internationale à agir en vue de limiter le taux d’extinction des 
espèces. 

Ces Listes Rouges constituent l’inventaire mondial 
(respectivement régional, national et européen) le plus complet de 
l’état de conservation global des espèces végétales et animales. Elles 
s’appuient sur une série de critères précis pour évaluer le risque 
d’extinction de milliers d’espèces et de sous-espèces. Ces critères 
s’appliquent à toutes les espèces et à toutes les parties du monde. 
Fondée sur une solide base scientifique, les Listes Rouges sont 
reconnues comme l’outil de référence le plus fiable sur l’état de la 
diversité biologique spécifique. 

 

Le système mis au point pour l’établissement des Listes Rouges 
sont le résultat d’un vaste processus de concertation, d’élaboration et 
de validation de plusieurs années, mené par les experts compétents. 

Une espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf 
catégories suivantes : éteinte (EX), éteinte à l’état sauvage (EW), en 
danger critique d’extinction (CR), en danger (EN), vulnérable (VU), 
quasi-menacée (NT), préoccupation mineure (LC), données 
insuffisantes (DD), non évaluée (NE). 

La classification d’une espèce ou d’une sous-espèce dans l’une des 
trois catégories d’espèces menacées d’extinction (CR, EN ou VU) 
s’effectue par le biais d’une série de cinq critères quantitatifs qui 
forment le cœur du système. Ces critères sont basés sur différents 
facteurs biologiques associés au risque d’extinction : taux de déclin, 
population totale, zone d’occurrence, zone d’occupation, degré de 
peuplement et fragmentation de la répartition. 

 
  Les Livres Rouges 

Les Livres Rouges sont inspirés de la même démarche que les 
Listes Rouges. Ils ne s’en distinguent que par le fait que seules les 
espèces considérées comme les plus vulnérables sont prises en 
compte. D’autre part, outre la définition des catégories UICN, les 
Livres Rouges présentent également les espèces à travers des fiches 
détaillées.  

Le Muséum National d'Histoire Naturelle a coordonné la 
réalisation de nombreux Livres Rouges pour la France 
métropolitaine ; Le tome I du Livre Rouge de la flore menacée de 
France a été publié en 1996 ; il concerne la métropole.  

Par ailleurs, plusieurs Livres Rouges couvrant des régions 
administratives ont été réalisés à l'initiative de différents partenaires. 

 
Les listes d’espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF 

Pour chaque région, il existe des listes d’habitats et d’espèces jugés 
déterminants dans la désignation des ZNIEFF de deuxième 
génération. Ces listes sont utilisées afin de montrer le statut régional 
des espèces ou cortège d’espèces. 
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 Cadre juridique lié aux espèces et aux habitats 
  Législation internationale 

La Convention de Bonn du 23 juin 1979 (Journal Officiel de la 
République Française du 30/10/90) relative à la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage fixe la liste des 
espèces migratrices en danger : celles (Annexe I) faisant l’objet 
d’une protection intégrale et pour lesquelles des actions de 
conservation et de restauration de leurs habitats doivent être mises 
en place ; celles dont l’état de conservation est défavorable (Annexe 
II) et qui nécessitent des accords internationaux pour leur 
conservation et leur gestion. 

La Convention de Berne du 1er juin 1982 (Journal Officiel de la 
République Française du 28/08/90 et du 20/08/96) fixe la liste de 
573 espèces végétales strictement protégées en annexe I ; la liste de 
582 espèces animales strictement protégées en annexe II ; la liste des 
espèces animales protégées mais dont la chasse peut être autorisée 
en annexe III ; les moyens et méthodes de chasse interdits pour les 
mammifères et les oiseaux en annexe IV. 

 
  Législation communautaire 

La Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 fixe la 
liste des oiseaux faisant l'objet de mesures spéciales de conservation 
et nécessitant la définition de Zones de Protection Spéciale (ZPS) en 
annexe I. Les espèces chassables sont listées en annexe II et les 
commercialisables en annexe III. La proposition de ZPS par chaque 
état est basée sur les inventaires ZICO (Zones d’Intérêt pour la 
Conservation des Oiseaux), réalisés en France par la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux), en coordination avec le MNHN 
(Muséum National d’Histoire Naturelle). 

La Directive Faune, Flore, Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992 
fixe la liste des habitats d’intérêt communautaire (annexe I) et des 

espèces animales et végétales d'intérêt communautaire (annexe II) 
dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC). Parmi les espèces mentionnées en annexe II, 
certaines sont classées prioritaires : la Communauté Européenne 
porte une responsabilité particulière pour leur conservation, compte-
tenu de l’importance de leur aire de répartition naturelle. La liste des 
espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte sur le territoire de chacun des états 
doit être déclinée en droit national par chaque état (annexe IV). La 
liste des espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont 
le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 
faire l'objet de mesures de gestion est présentée en annexe V.  

La désignation des ZSC en droit français ne peut se faire qu’après 
validation par l’Europe des propositions de Sites d’Intérêt 
Communautaires de chaque Etat (pSIC devenant des SIC, puis ZSC). 

 
  Législation nationale 

3.1.1 Protection stricte des espèces de faune et 
de flore sauvages 

La réglementation française de préservation de la biodiversité 
repose pour la partie législative sur le titre 1er (protection de la 
faune et de la flore) du livre IV du Code de l'Environnement (art. 
L.411-1 et suivants) et pour la partie règlementaire sur le titre 1er 
relatif à la protection de la faune et de la flore sauvage du livre 
II nouveau du même code (art. R.411-1 et suivants). 

Adopté en 2000 (JORF 21 septembre 2000), le Code de 
l'Environnement reprend les dispositions de la loi n° 76-629 du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature codifiées en 1989 
dans le Livre II nouveau du Code de l’Environnement relatif à la 
protection de la nature. Cette réglementation intègre la 



 

ECOTONE – Janvier 2016 
73 

 

réglementation communautaire (directives de l'Union Européenne) et 
internationale (conventions, en particulier convention de Berne). 

 

L’article L411-1 du Code de l’Environnement présente un 
dispositif de protection stricte des espèces menacées dont les listes 
sont fixées par arrêtés interministériels, qui peuvent être complétés 
par des arrêtés préfectoraux. Ce dispositif consiste en une série 
d’interdictions d’activités ou d’opérations qui peuvent porter atteinte 
à ces espèces. 

Article L 411-1 du Code de l’Environnement, modifié par LOI n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 124. 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités 
de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de 
sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont 
interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la 
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur 
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette 
ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications 
ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise 
en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats 
naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt 
géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou 
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la 
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces 
sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 
2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à 
l'espèce à laquelle ils appartiennent. » 

 

En application de cette réglementation, des arrêtés ministériels 
définissent les listes ou groupes d'espèces protégés, la nature des 
interdictions applicables mentionnées au L 411-1 et L 411-3, les 
parties du territoire et les périodes concernées. 

 

3.1.1.a Déclinaison de la Directive Faune, Flore, Habitats en droit 
français – Arrêtés en vigueur 

Faune 
Les principaux arrêtés de portée nationale fixant les listes des 

espèces animales protégées sont : 

 L’arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 
1983 modifié, relatif à la protection des écrevisses 
autochtones ; 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 
fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du 
territoire ; 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 
fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national ; 
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 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 
fixant la liste des mollusques protégés en France ; 

 Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 
1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire ; 

 Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Pour les écrevisses : l’article 1 précise les espèces dont l’altération 
et la dégradation de leurs milieux particuliers sont interdits. 

 

Pour les espèces d’oiseaux figurant à l’article 3 de l’arrêté du 
29 octobre 2009 et les espèces de mammifères, de reptiles, 
d’amphibiens, d’insectes et de mollusques figurant à l’article 2 des 
différents arrêtés : 

I. Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps 
la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel et 
pour les oiseaux, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids. 

II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 
l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des 
noyaux de populations existant, la destruction, l'altération ou la 
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux1. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

                                                 
1 Ensemble des éléments physiques et biologiques réputés nécessaires 

à la reproduction ou au repos des animaux de cette espèce  

l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de 
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la 
destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la 
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des 
spécimens prélevés : dans le milieu naturel du territoire 
métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 (19 mai 1981 pour 
les oiseaux); dans le milieu naturel du territoire européen des autres 
Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en 
vigueur de la directive du 21 mai 1992 (2 avril 1978 pour les 
oiseaux) susvisée. 

Pour les espèces d’oiseaux : les espèces inscrites à l’article 4 
sont protégées, mais pas leur habitats ; l’article 5 précise les 
dérogations possibles pour certaines espèces. L’article 6 précise les 
modalités d’autorisation de désairage d’oiseaux. L’article 7 précise 
les espèces dont le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le 
prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins 
commerciales ou non sont interdites ; l’article 8 précise les 
dérogations possibles aux dispositifs de l’article 7 pour certaines 
espèces. L’article 9 précise les espèces dont le transport des 
spécimens vivants est soumis à autorisation. 

Les autres articles concernant les mammifères précisent les 
dérogations possibles pour certaines espèces. 

Pour les espèces d’amphibiens, de reptiles : les espèces inscrites 
à l’article 3 sont protégées, mais pas leurs habitats ; les articles 4 et 
5 précisent les espèces dont la mutilation, le transport, la 
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, 
l'utilisation, commerciale ou non sont interdits ; les articles suivants 
précisent les dérogations possibles pour certaines espèces. 
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Pour les espèces de mollusques et d’insectes : l’article 3 précise 
les espèces dont la destruction ou l’enlèvement des œufs, la 
destruction des individus, la mutilation, la capture ou l’enlèvement 
des animaux, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en 
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non sont 
interdits ; les articles suivants précisent les dérogations possibles 
pour certaines espèces. 

Flore 
L’arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis 

modifié par l’arrêté du 31 août 1995) fixe la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

L’article 1 stipule qu’« afin de prévenir la disparition d'espèces 
végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire 
métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la 
cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en 
vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages 
des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les 
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, 
ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des 
fonds ruraux sur les  parcelles habituellement cultivées. » 

L’article 2 précise qu’« aux mêmes fins, il est interdit de détruire 
tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire 
national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des 
espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté. » 

L’article 3 complète que « pour les spécimens sauvages poussant 
sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le ramassage 
ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou 
onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la 
protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil 

National de la Protection de la Nature. » Puis il définit les modalités 
à suivre, tout comme l’article 4. 

 

3.1.1.b Autres arrêtés 

 L’arrêté du 9 juillet 1999 fixe la liste des espèces vertébrées 
menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse 
observée ou prévisible de leurs effectifs et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département ; 

 L’arrêté du 8 décembre 1988 fixe la liste des espèces de 
poissons protégées sur l’ensemble du territoire national. 

L’article 1 précise les espèces dont la destruction ou l'enlèvement 
des œufs ; la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux 
particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par 
arrêté préfectoral sont interdits. 

 

3.1.1.c Législation régionale et départementale 

Des arrêtés préfectoraux peuvent être pris localement pour protéger 
les espèces en fonction de leur rareté à l’échelon régional ou 
départemental. La procédure de création est définie par les articles L 
211-1, L 211-2, R 211-1 et suivants du Code de l’Environnement 
introduits par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et 
le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977. 

Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés 
visent à la conservation des habitats des espèces protégées. Ils 
concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre 
limité de mesures destinées à éviter la perturbation de milieux 
utilisés pour l'alimentation, la reproduction, le repos, des espèces qui 
les utilisent.  
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Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les 
mesures portent essentiellement sur des restrictions d'usage, la 
destruction du milieu étant par nature même interdite.  

Midi-Pyrénées 

Arrêté du 30 décembre 2004 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées en région Midi-Pyrénées complétant la liste nationale. 

 

 Obligations pour le Maître d’Ouvrage : 
constitution d’un dossier de demande de dérogation 

Les différents arrêtés nationaux, régionaux et départementaux cités 
ci-dessus définissent les espèces dont les individus sont protégés, et 
celles pour lesquelles les individus et les habitats (reproduction et 
refuge) sont protégés. Il est donc interdit de détruire, d’altérer ou de 
dégrader le milieu particulier à ces espèces protégées. Toutefois, des 
dérogations aux interdictions fixées peuvent être accordées dans les 
conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 
du Code de l’Environnement, selon la procédure définie par arrêté 
du Ministre chargé de la protection de la nature. 

 

L’article L. 411-2 du Code de l’Environnement précise ainsi qu’un 
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles 
sont fixées « la délivrance de dérogation aux interdictions 
mentionnées à l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas 
d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au 
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations 
des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore 
sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

 Pour prévenir des dommages importants notamment aux 
cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d'autres formes de propriété ; 

 Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour 
d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs 
qui comporteraient des conséquences bénéfiques 
primordiales pour l'environnement°». 

L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et 
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du 
Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées. 

Article 1 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du 
Code de l'Environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées sont, sauf exceptions mentionnées aux articles 5 
et 6, délivrées par le préfet du département du lieu de l'opération 
pour laquelle la dérogation est demandée. (…) ». 

Article 2 : « La demande de dérogation est, sauf exception 
mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au Préfet du 
Département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des 
activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa 
dénomination, les noms, prénoms et qualification de son 
représentant, son adresse et la nature de ses activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

 Du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de 
sa finalité et de son objectif ; 

 Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 



 

ECOTONE – Janvier 2016 
77 

 

 Du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces 
faisant l'objet de la demande ; 

 De la période ou des dates d'intervention ; 

 Des lieux d'intervention ; 

 S'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation 
mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les 
espèces concernées ; 

 De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

 Du protocole des interventions : modalités techniques, 
modalités d'enregistrement des données obtenues ; 

 Des modalités de compte rendu des interventions (…) ». 

 

Article 3 : « La décision est prise après avis du Conseil national de 
la protection de la nature (…) ». 

Article 5 : « Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-
dessus, les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction 
ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens 
d'animaux appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté 
du 9 juillet 1999 […], ainsi que les autorisations de destruction, 
d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, 
sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. 
(…) ». 

Article 6 : « Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-
dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la 
nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de 
l'Environnement, lorsqu'elles concernent des opérations conduites 
par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de 
l'Etat dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. 
(…) ». 
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4. Annexe IV : Tableaux des espèces observées le 28 juin 2012 et le 17 novembre 2015 

AVIFAUNE 

Espèce 
(nom vernaculaire) 

Espèce 
(nom scientifique) 

Dates 
d'obs 

Statut 
biologique 
sur le site 

Statut de protection Statut de conservation 

Site d'étude Convention 
de Berne 

Convention 
de Bonn 

Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale ZNIEFF 

N H P 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 28/06/2012 npo, HIV Ann.II Ann.II   Art.3 LC NAc NAc   U, 2 

Geai des chênes Garrulus glandarius 28/06/2012 *, HIV     Ann.II/2   LC   Nad   U, 2, 4 

Merle noir Turdus merula 28/06/2012 npo, HIV Ann.III   Ann.II/2   LC NAd NAd   U, 4 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 28/06/2012 N, HIV Ann.III     Art.3 LC LC NAd   U, 2, 3, 4 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 28/06/2012 npo, HIV Ann.II Ann.II   Art.3 LC NAd NAc   U, 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 28/06/2012 * Ann.III   Ann.II/2   LC   NAd   U 

Pic vert Picus viridis 28/06/2012 * Ann.II     Art.3 LC       U 

Pipit des arbres Anthus trivialis 28/06/2012 * Ann.II       LC   DD   U 

Corneille noire Corvus corone 28/06/2012 A, HIV     Ann.II/2   LC NAd     U, 2, 4 

Bergeronnette grise Motacilla alba 28/06/2012 A, HIV Ann.II     Art.3 LC NAd     U, 2 

Moineau domestique Passer domesticus 28/06/2012 A       Art.3 LC   NAb   U 

Alouette lulu Lullula arborea 17/11/2015 HIV An.III   An.I Art.3 LC NAc   Dc 2 

Bruant zizi Emberiza cirlus 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC   NAd   U, 2 

Buse variable Buteo buteo 17/11/2015 HIV   An.II   Art.3 LC NAc NAc   2, 3 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd NAd   U 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 17/11/2015 HIV     An.II/2   LC LC NAc   4 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 17/11/2015 HIV   An.II   Art.3 LC NAd NAd   U 

Grive mauvis Turdus iliacus 17/11/2015 HIV An.III   An.II/2     LC NAd   3 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd     4 

Mésange à longue 
queue Aegithalos caudatus 17/11/2015 HIV An.III     Art.3 LC   NAb   2 

Mésange bleue Parus caeruleus 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC   NAb   4 

Mésange charbonnière Parus major 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAb NAd   U, 2, 3, 4 
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Pic épeiche Dendrocopos major 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd     2, 3 

Pie bavarde Pica pica 17/11/2015 HIV     An.II/2   LC       2 

Pigeon ramier Columba palumbus 17/11/2015 HIV     An.II/1   LC LC NAd   2, 3, 4 

Pinson du nord Fringilla montifringilla 17/11/2015 HIV An.III     Art.3   DD NAd   U 

Pipit farlouse Anthus pratensis 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 VU DD NAd Dc 2 

Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapilla 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd NAd   U 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd NAd   2, 3, 4 

Sittelle torchepot Sitta europaea 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC       2 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd     3 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 17/11/2015 HIV An.II     Art.3 LC NAd NAd   U 

 

MAMMIFERES 

Espèce 
(nom 
vernaculaire) 

Espèce 
(nom 
scientifique) 

Dates 
d'obs 

Statut 
biologique 
sur le site 

Statut de protection Statut de conservation 

Site d'étude Convention de 
Berne 

Convention de 
Bonn 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

ZNIEFF 

Mustelidés sp. ? 28/06/2012 P, A, R?             U 

Renard roux Vulpes vulpes 28/06/2012 P, A         LC   U 

Genette 
commune 

Genetta genetta 
17/11/2015 

R An.III     Art.2 LC   2 
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REPTILES 

Espèce 
(nom vernaculaire) 

Espèce 
(nom scientifique) 

Dates d'obs 

Statut de protection Statut de conservation 

Site d'étude Convention de 
Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

ZNIEFF 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus 28/06/2012 Ann.II Ann.IV Art.2 LC   U 

 

INSECTES 

Espèce 
(nom vernaculaire) 

Espèce 
(nom scientifique) 

Dates d'obs 

Statut de protection Statut de conservation 

Site d'étude Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

ZNIEFF 

Fadet commun Coenonympha pamphilus 28/06/2012       LC       

Silène Brintesia circe 28/06/2012       LC       

Myrtil Maniola jurtina 28/06/2012       LC       

Grand capricorne Cerambyx cerdo 17/11/2015 An.II Ann.II/IV Art.2 I     U(p), 1, 2, 3 

Site d’étude : U(p) – Site de Gramat, mais donnée potentielle 
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1 Objectif de l’étude 
 
La SAS BIOQUERCY, dont le siège est à ROQUEFORT (47), a sollicité l’autorisation d’exploiter 
une Installation de méthanisation de déchets organiques située dans la zone d’Activité de la 
commune de Gramat (46). 
 
Cette étude a pour objectif de définir le plus précisément possible et de manière objective 
l’état initial acoustique du site avant activité. En effet les différentes mesures effectuées 
permettront de : 

- Déterminer des points de référence initiaux qui définiront le niveau sonore de base 
avant travaux, 

- Calculer l’impact sonore éventuel de l’activité méthanisation à ses limites de 
propriété et par rapport aux éventuelles zones d’émergences réglementées. 
 

Et ce afin de juger de l’éventuel impact sonore une fois l’activité mise en route. 
 

 
2 Données générales 
 
2.1 Réglementation 

 
Cette étude vise : 

- L’Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 
les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), 

- l’Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à 
autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement (Art 
28), 

- L’Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation (Art 47 et 48). 

 
La campagne de mesures a été réalisée conformément aux prescriptions de la norme AFNOR 
relative « à la caractérisation et au mesurage du bruit de l’environnement » – NFS 31-010, 
Méthode contrôle. 
 
 
2.2 Indicateurs acoustiques 

 
2 catégories d’indicateurs acoustiques se distinguent : 

 Indicateurs particuliers : 
o Indicateur de bruit ambiant : Leq 
o Indicateurs de bruits impulsionnels répétitifs et impulsionnels non réguliers 
o Indicateurs de bruits fluctuants : 

- Niveau équivalent : Leq 
- Niveaux fractiles : L95, L90, L50, L10, L5, L1, l’analyse fréquentielle 

 Indicateurs généraux : émergence 
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- Niveau de pression acoustique équivalent (Leq) 

Le niveau de pression acoustique équivalent est exprimé par  la Leq : valeur de niveau 
de pression acoustique continue équivalent pondéré pour un intervalle de temps. 
Ce paramètre permet dans certains cas de caractériser le bruit. Par exemple un bruit 
impulsionnel possède une Leq supérieure à 55dB(A). 
Dans une étude de bruit, on distingue : 

o Leq Tambiant : niveau de pression acoustique continu équivalent du bruit 
ambiant pendant la période d’apparition du bruit étudié dont la durée est 
Tambiant 

o Leq Trésiduel: niveau de pression acoustique continu équivalent du bruit résiduel 
pendant la période de disparition du bruit étudié dont la durée est Trésiduel 

 
Dans certaines conditions, ces 2 paramètres suffisent à calculer l’émergence vis-à-vis 
des zones d’émergence réglementées. 

 
Dans d’autres conditions : 

- présence d’un bruit perturbateur, 
- bruit résiduel sur une distribution gaussienne 
- Leq résiduel compris entre L50 et L90 ou  L50 et L95. 

 
Le niveau de pression acoustique équivalent s’exprime de la façon suivante : 

- Leq Gauss = L50 + 0,115 x ((L50 - L90) / 1,28)2  
Ou 

- Leq Gauss = L50 + 0,115 x ((L50 - L95) / 1,65)2  
 

- Niveau de pression acoustique fractile (LAN) 
Le niveau acoustique fractile représente le niveau de pression acoustique continu 
équivalent pondéré A dépassé pendant N% de l’intervalle de mesure. 
 
Exemple : 
t=30 minutes 
 
L5 = 49 dB(A) : pendant 5% du temps, (soit 1min30), le niveau sonore est supérieur à 
49 dB(A) 
 
L95 = 28dB(A) : pendant 95% du temps, (soit 27min), le niveau sonore est compris 
entre 28 dB(A) et 49 dB(A) et pendant 5% du temps, (soit 1min30), le niveau sonore 
est inférieur à 28 dB(A) 
 
L50 (niveau médian) : caractérise mieux le bruit d’une installation souvent marquée 
par un trafic routier fluctuant que Leq. Dans ce cas de mesures réalisées à proximité 
d’un axe routier dont le passage influence le niveau sonore, il convient d’utiliser le 
L50 comme paramètre descripteur. 
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L90, L95 sont des paramètres adaptés pour la description d’un bruit émis par une seule 
source lorsque d’autres sources de niveau sonore plus élevés et variant de façon 
aléatoires, se superposent à celle-ci.  

 
 

- Etendue 
L’étendue correspond à la différence entre le niveau sonore maximum et le niveau 
sonore minimum pendant la durée d’observation et traduit la dynamique du bruit 
mesuré. Par exemple, une étendue supérieure à 30 dB(A) caractérise un bruit 
fluctuant. 
 
Ce paramètre permet de contrôler la qualité de la mesure (notion de répétabilité). 
 
 

2.3 Matériel de mesure 

 
Le matériel utilisé pour les mesures est : 

 Sonomètre 
- Modèle : SL400 
- n° série : 09109863 
- Classe : 2 
- Marque : VOLCRAFT 
- Fournisseur : CONRAD 
- Homologation : IEC 61-672 

 

 Calibrateur 

 Modèle : SLC 100 

 n° série : 10010048 

 Marque : VOLCRAFT 

 Fournisseur : CONRAD 

 Homologation : IEC 60-942 

 Source(s) : 94dB à 1000Hz/114dB 
 

 Logiciel de traitement des données : 

 Modèle : SL400 V1.2 

 Fournisseur : VOLCRAFT 
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2.4 Localisation 

 
BIOQUERCY sera implantée : 

- Sur la commune de Gramat à environ 4 kilomètres au Sud-Est de la ville (mairie), 
- Dans la zone d’activités du Périé, située le long de l'axe routier D 840 Gramat-Figeac, 

au Sud-Est de la commune de Gramat, 
- Sur les parcelles cadastrées : n°1158 et 1140- section C 

 
L’accès au site se fera : 

- par le Nord-Ouest (Gramat) via la D 840, 
- par le Sud-Est (Figeac) via la D 840. 

 
Le site est actuellement : 

- Non clôturé ; 
- Bordé sur le côté Nord par une parcelle agricole cultivée ; 
- Bordé sur le côté Est par une parcelle agricole cultivée ; 
- Bordé sur le côté Sud par des terres en friche ; 
- Bordé sur le côté Ouest par une parcelle agricole cultivée, qui deviendra à terme un 

parking de CAPEL La Quercynoise. 
 

Les zones d’habitations identifiées étant situées à plus de 400 m des limites de propriété, 
elles ne feront pas l’objet de mesures. 
 
A proximité du site n’est relevé aucun établissement recevant du public (ERP). Le seul tiers 
identifié à proximité est CAPEL La Quercynoise, sur la Zone d’Activités du Périé (voir Figure 
1).  
 



7 
 

 
Figure 1 : Localisation des tiers (Source Google Maps) 
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3 Conditions expérimentales 
 
3.1 Périodes de mesure 

 
La campagne de mesure a eu lieu : 

 Période diurne (de 07h00 à 22h00) : Mardi 24 juillet 2012 

 Période nocturne (de 22h00 à 07h00) : Mardi 24 juillet et Mercredi 25 juillet 2012 
 
3.2 Points de mesure 

 
Le niveau acoustique a été mesuré en limites de propriété aux quatre points cardinaux (voir 
Figure 2) : 

- Points N(J) et N(N) correspondants au point situé en limite Nord du site en période 
respectivement diurne et nocturne, 

- Points S(J) et S(N) correspondants au point situé en limite Sud du site en période 
respectivement diurne et nocturne, 

- Points O(J) et O(N) correspondants au point situé en limite Ouest du site en période 
respectivement diurne et nocturne, 

- Points E(J) et E(N) correspondants au point situé en limite Est du site en période 
respectivement diurne et nocturne, 

 
A noter : la zone d’émergence réglementée la plus proche est identifiée comme étant 
l’entreprise CAPEL La Quercynoise. Cependant l’entreprise prévoyant de s’agrandir vers l’Est, 
le point de mesure Ouest, en limite de parcelle, est considéré comme point d’émergence 
réglementaire. 
 

 
Figure 2 : Localisation des points de mesure (Source : Google Maps) 
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3.3 Météorologie 

 
3.3.1 Données météorologiques de cadrage 

 
Le climat est à prendre en considération car il influence plusieurs paramètres tels que : 

- la gestion de l’eau, 
- la propagation des bruits et des odeurs issus du site soumise au vent et à la chaleur, 
- la circulation sur la plateforme perturbée par le gel, la neige… 
- le process de méthanisation, la saisonnalité des besoins en chaleur,… 

 
Le climat du département du Lot est décrit comme « semi-montagnard » à « aquitain » (on 
parle aussi de climat « océanique dégradé »). 
Les caractéristiques du climat local s’appuient sur les données issues des stations Météo de : 

- Gramat, la plus proche du site BIOQUERCY (environ 3 km), 

- Gourdon, (environ 30 km). 

Le tableau ci-après récapitule les principales données climatiques. 
 

 Jan. Fév. Mars Avr.. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Température 
moyenne 

(°C) 

5 6.1 9.2 12.7 15.7 19.8 20.9 20.6 17.7 14.3 8.9 5.3 

Moyenne annuelle : 13°C 

Température 
la plus 

élevée (°C) 

18.5 22.6 26.3 31.3 32.6 40.7 38.8 41.8 36.8 30.7 23.1 19.4 

Maximale la plus élevée : 41.8 °C, le 04/08/2003 

Température 
la plus basse 

(°C) 

-
11.1 

-9.2 -11.7 -3.5 -0.6 3.3 7.2 6.7 0.7 -4.7 -9 
-

10.2 

Minimale la plus basse : - 11.7 °C, le 01/03/2005 

Précipitations 
hauteur moy. 

(mm) 

60.2 44.9 66.5 71.4 76.1 68.2 54.1 65.1 61.1 67.9 74.4 66.7 

Précipitations annuelles : 776 mm 

Précipitations 
hauteur max. 
quotidienne 

(mm) 

21.6 28.4 37 35.2 35.6 50.6 50.2 43.8 46.2 33.4 30 28.2 

Hauteur maximale quotidienne : 50.6 mm, le 10/06/2007 

ETP (mm) 12.1 25.6 60.8 89.2 113.2 137.8 142.8 121.2 81.9 47.7 17.2 10.9 

ETP annuelle : 860.4 mm 

 
Sur Gramat, seul le relevé des précipitations a été effectué, comme détaillé dans le tableau 
suivant. 
 
 Jan. Fév. Mars Avr.. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Précipitations 
hauteur moy. 

(mm) 

80.1 54.8 77.7 75.2 96.2 72.8 56.4 69.2 70.4 76 90.8 87.4 

Précipitations annuelles : 907 mm 

Précipitations 
hauteur max. 
quotidienne 

(mm) 

30 32 43 45 51 56 38 52 56 38 40 31 

Hauteur maximale quotidienne : 56 mm, le 08/06/2010 
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En comparant ces deux tableaux, on peut noter que les précipitations sont plus importantes 
sur Gramat que sur Gourdon d’environ 130 mm/an. Cette donnée sera bien sûr prise en 
compte pour le dimensionnement de l’usine. 
 
Les données précédentes ont permis d’estimer le bilan hydrique de la localité de Gourdon, 
située à une trentaine de kilomètres du site, et le graphique suivant présente l’évolution des 
précipitations moyennes mensuelles et de l’évapotranspiration (ETP). 
 

 
 
Ainsi, apparait un déficit hydrique qui s’étend sur 6 mois, d’avril à septembre. 
 
On relève aussi (données Gourdon 2002-2011) : 

- Nombre moyen annuel de jours avec pluviométrie quotidienne supérieure à 1mm : 
113,3 soit environ 9 jours/mois. 
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La rose des vents fait apparaître des vents dominants provenant principalement des secteurs 
Nord-Ouest et Sud/Sud-Est. 

 
 
En ce qui concerne la répartition des vitesses, le tableau suivant montre que 99,2% des vents 
sont faibles à modérés (vitesse inférieure à 8 m/s = 28,8 km/h). 

 

Vitesse du vent 0 à 1,5 m/s 1,5 à 4,5 m/s 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

% 33.7% 57.5% 8% 0.8% 

 
On relève aussi (données Gourdon 2002-2011) : 

- Maximum du vent instantané quotidien : 108.0 km/h (26/02/2003) 

- Moyenne du vent moyen : 8.3 km/h 

- Nombre de jours avec rafale(s) supérieure(s) à 58 km/h (16 m/s) : 20,6 jours soit 
environ 2 jours/mois. 

On peut donc dire que le site est relativement peu venté. 
 

Synthèse : 
Les données météorologiques : 
 Concernant les précipitations : 

o Laissent apparaitre un déficit hydrique qui s’étend sur 6 mois, d’avril à 
septembre. 

 Concernant les vents : 
o soulignent que la grande majorité provient des secteurs Nord-Ouest et Sud/Sud-

Est, 
o précisent que 57,5 % des vents ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s. 
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3.3.2 Classification et influence des conditions météorologiques 

 
Les caractéristiques « U » pour le vent et « T » pour la température sont définies suivant 
les conditions décrites ci-dessous (NF S 31-010) : 
 
U1 : vent fort (3 à 5m/s) contraire au sens source récepteur 
U2 : vent moyen à faible (1 à 3m/s) contraire ou vent fort peu contraire, 
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers, 
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant, 
U5 : vent fort portant 
 
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent 
T2 : idem T1 mais au moins une est non vérifiée 
T3 : lever du soleil ou coucher de soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop 
humide) 
T4 : nuit et nuageux ou vent 
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible 

 
 

Influence des conditions météorologiques : 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1 X -- - - X 

T2 -- - - 0 + 

T3 - - 0 + + 

T4 - 0 + + ++ 

T5 X + + ++ X 

      

Effet nul Influence faible Influence forte 

 
Influence sur la transmission sonore : 

- : Atténuation forte du niveau sonore 
-- : Atténuation très forte 
+ : Renforcement faible du niveau sonore 
++ : Renforcement moyen 
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3.3.3 Conditions météorologiques du site à la prise de mesure 

 
Lors de la prise de mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 
 

Période « Jour » 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1   
Tous les 

points Jour 
  

T2      

T3      

T4      

T5      

 
Période « Nuit » 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1      

T2      

T3      

T4      

T5   
Tous les 

points Nuit 
  

 
Le 24 juillet 2012 durant la journée, les conditions météorologiques étaient caractérisées 
globalement par un fort ensoleillement, une surface sèche, ainsi qu’un vent faible. Pendant 
la période nocturne, le vent est resté faible, avec un ciel bien dégagé. 
 
Ainsi, les conditions climatiques dominantes sur le site étaient les suivantes : 

- U3 – T1 pour les points de mesure « Jour » : fort ensoleillement couplé à peu de vent, 
conditions conduisant à une forte atténuation du niveau sonore 

- U3 – T5 pour les points de mesure « Nuit » : ciel dégagé et vent faible, conditions 
conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

 
Les mesures présentées ici ont été réalisées dans les conditions les plus reproductibles 
possibles. 
 
 
3.4 Cartes stratégiques d’exposition au bruit 

 
Les cartes de bruit1 permettent entre autres choses, de représenter des niveaux de bruit 
dans l’environnement. Elles sont établies, avec les indicateurs harmonisés Lden et Ln : 

- Lden : indicateur représentatif du niveau moyen sur 24 heures ; 
- Ln : indicateur représentatif du niveau sonore moyen pour la période 22 h - 6h. 

                                                 
1 La Directive EU 2002 49 CE (transposée en droit français par ordonnance ratifiée par la loi du 26 octobre 2005 
figure désormais aux articles L572-2 à L572-11 du code de l’Environnement), relative à l’évaluation et la gestion 
du bruit dans l’environnement, vise à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les États membres. 
Elle a notamment pour objectif de prévenir et de réduire les effets du bruit dans l’environnement. La directive 
demande que soient établies, dans certaines circonstances, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement. 
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Ces cartes sont réalisées autour des axes autoroutiers. BIOQUERCY n’étant pas située près 
d’une autoroute, il n’existe pas de carte de bruit pour le site. La carte suivante (Figure 3) 
présente les communes du Lot soumises au bruit du trafic. Gramat fait partie de ces 
communes. 
 

 
Figure 3 : Communes soumises au bruit du trafic (Source : Préfecture du Lot) 
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4 Résultats 
 
4.1 Ambiance sonore 

 
Les sources sonores identifiées sont : 

- trafic routier ; 
- activités agricoles sur les parcelles avoisinantes ; 
- activités de la ZA du Périé ; 
- bruits de la nature. 

 
 Bruits continus : 

 
Les bruits continus générés sur le site à la date de l’étude sont : 

- sans objet (parcelle à vocation agricole non exploitée) 
 
Les bruits continus hors du site à la date de l’étude sont : 

- Trafic VL/PL de transit sur la D 840 à 120 m environ de la bordure Sud du site. 
 

 Bruits ponctuels : 
 
Les bruits ponctuels générés sur le site à l’heure actuelle sont : 

- sans objet (parcelle à vocation agricole non exploitée) 
 
Les bruits ponctuels hors du site à l’heure actuelle sont : 

- travaux agricoles sur les parcelles avoisinantes ; 
- cris d’animaux (oiseaux) ; 
- cris d’animaux domestiques (aboiements) ; 
- bruits de végétations occasionnés par le vent. 

 
4.2 Fiches de mesures 

 
Le bruit ambiant soit le bruit total existant, composé de l’ensemble des bruits émis par 
toutes les sources proches ou éloignées a été mesuré. 
 
Les mesures de référence N(J), N(N), S(J), S(N), O(J), O(N), E(J) et E(N) permettent d’évaluer 
quantitativement le niveau sonore global de la zone dans laquelle s’inscrira l’activité de 
compostage/méthanisation. 
 
Ci-après se trouvent les résultats collectés en chaque point de mesure, d’abord en période 
diurne, puis en période nocturne. 
 
NB : Les premières et dernières secondes de chaque analyse ont été retirées lors du 
traitement de données (du fait des artéfacts dus à la mise en place de l’appareil). 
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FICHE DE MESURE BRUIT 

Ref de la station : N(J) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - diurne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : N(J) 

Emplacement de la mesure : Angle Nord 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 17h42 / 30min 

Conditions  météo : Fort ensoleillement, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global Passage de véhicules sur la D 840 

Evénement(s) particulier(s) :  

 

Lmin : 21 dBA  Lmax : 45,6 dBA  Leq : 26,8 dBA 
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FICHE DE MESURE BRUIT 
Ref de la station :E(J) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - diurne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : E(J) 

Emplacement de la mesure : Angle est 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 17h10 / 30min 

Conditions  météo : Fort ensoleillement, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global  

Evénement(s) particulier(s) : Bruits d’animaux  

 

Lmin : 21,9 dBA  Lmax : 65,7 dBA  Leq : 30,6 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 
Ref de la station :O(J) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - diurne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : O(J) 

Emplacement de la mesure : Angle ouest 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 18h15 / 30min 

Conditions  météo : Fort ensoleillement, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global Passage de véhicules sur la D 840 

Evénement(s) particulier(s) : Bruits d’animaux 

 

Lmin : 26,8 dBA  Lmax : 52,8 dBA  Leq : 32,7 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 

Ref de la station : S(J) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - diurne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : S(J) 

Emplacement de la mesure : Angle sud 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 16h37 / 30min 

Conditions  météo : Fort ensoleillement, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global  

Evénement(s) particulier(s) : Passage de 2 avions 

 

Lmin : 26,4 dBA  Lmax : 60,1 dBA  Leq : 38,3 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 

Ref de la station : N(N) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - Nocturne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : N(N) 

Emplacement de la mesure : Angle nord 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 et 25 juillet 2012 / 23h53 / 30min 

Conditions  météo : Ciel dégagé, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global  

Evénement(s) particulier(s) :  

 

Lmin : 23,3 dBA  Lmax : 44,4 dBA  Leq : 34.5 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 
Ref de la station : E(N) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - Nocturne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : E(N) 

Emplacement de la mesure : Angle est 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 22h06 / 30min 

Conditions  météo : Ciel dégagé, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global  

Evénement(s) particulier(s) : Aboiements en début de mesure 

 

Lmin : 32,3 dBA  Lmax : 53 dBA  Leq : 37.5 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 
Ref de la station : O(N) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité – Nocturne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : O(N) 

Emplacement de la mesure : Angle ouest 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 23h16 / 30min 

Conditions  météo : Ciel dégagé, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global  

Evénement(s) particulier(s) :  

 

Lmin : 24,5 dBA  Lmax : 44,2 dBA  Leq : 33,4 dBA  
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FICHE DE MESURE BRUIT 

Ref de la station : S(N) Site BIOQUERCY 

  

CARACTERISTIQUE SONOMETRE 

Marque : VOLCRAFT 

Modèle : SL400 

N° de série :  

Gamme de mesurage : 30 – 130 dB(A) 

Etalonnage /.calibrage : 24/07/2012 (calibrage) 

Méthode : Norme NF S 31 – 0010 

 

IDENTIFICATION DE LA MESURE 

Type de mesure : Hors activité - Nocturne - Nocturne 

Type de contrôle : Etat initial 

N° de la mesure : S(N) 

Emplacement de la mesure : Angle sud 

Distance aux sources :  

Opérateur : Mickaël Rouvière 

Positionnement : Voir plan de positionnement 

 

CONTEXTE : 

Date/heure/durée : 24 juillet 2012 / 22h39 / 30min 

Conditions  météo : Ciel dégagé, vent faible 

Activité sur site : Non 

Contexte global Passage de véhicules sur la D 840 

Evénement(s) particulier(s) :  

 
Lmin : 28,9 dBA  Lmax : 57,9 dBA  Leq : 32,9 dBA  
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Le traitement des données par le logiciel Excel® a permis le calcul des niveaux acoustiques 
équivalents (Leq) ainsi que des niveaux fractiles (L95, L90, L50, L10,L5, Lmin et Lmax) pour la 
durée d’observation (30min).  
Chaque mesure possède un paramètre le plus adapté aux conditions rencontrées. Cet 
indicateur sera retenu pour la confrontation avec les valeurs réglementaires. Les tableaux 
suivants indiquent l’indicateur choisi pour chaque mesure, ainsi que la justification de ce 
choix, respectivement pour la période diurne et pour la période nocturne : 
 

- Période diurne : 
 

Point de 
mesure 

Paramètre le 
plus adapté 

Justification 

N(J) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

E(J) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

O(J) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

S(J) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

 
- Période nocturne : 

 

Point de 
mesure 

Paramètre le 
plus adapté 

Justification 

N(N) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

E(N) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

O(N) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

S(N) L50 
Point de mesure situé à proximité d’un axe routier et pour 
lequel le passage de véhicules influence le niveau sonore 

 
 
Les tableaux suivants rassemblent l’ensemble des données issues du traitement statistique 
des valeurs fournies par cette étude, d’une part durant la période diurne et d’autre part 
durant la période nocturne :  
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Point 
de 

mesure 

Période diurne (7h - 22h) 

Etendue Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 

OJ 26 32,7 26,8 52,8 30,3 30,7 32,5 36,2 39,4 

EJ 43,8 30,6 21,9 65,7 26,7 34,8 30,1 43,8 37,2 

NJ 24,6 26,8 21 45,6 24,9 25,2 26,7 29,6 31,4 

SJ 33,7 38,3 26,4 60,1 32,7 33,6 37,4 42,1 45,2 

 
 

Point 
de 

mesure 

Période nocturne (22h - 7h) 

Etendue Leq Lmin Lmax L95 L90 L50 L10 L5 

ON 19,7 33,4 24,5 44,2 31,5 31,8 33,3 36 37,4 

EN 20,7 37,5 32,3 53 33,7 34 37 38,6 39 

NN 21,1 34,5 23,3 44,4 32,6 32,9 34,4 36,6 37,9 

SN 29 32,8 28,9 57,9 30,8 31,3 32,7 37,9 39,6 

 
 

5 Conclusions 
 
Le bruit résiduel dominant continu en période diurne et nocturne est celui émis par la 
circulation de véhicules sur la D 840, route proche du site.  
 
Il apparaît que le niveau de pression acoustique du bruit résiduel (Leq) s’élève en moyenne à 
32,1 dB(A) en journée, contre 34,6 dB(A) pendant la nuit. Les valeurs d’étendue supérieures 
à 30 dB(A) (traduisent un bruit fluctuant, ici dans la plupart des cas dû à des passages de 
véhicules (voitures, tracteurs ou semi-remorques) sur la D 840 proche de la parcelle.  
 
Au regard de la réglementation (arrêté du 23 janvier 1997), le niveau de pression acoustique 
du bruit résiduel en bordure de propriété ne doit pas excéder : 

- 70 dB(A) en période diurne (7h – 22h) 
- 60 dB(A) en période nocturne (22h – 7h) 

 
Il est donc établi par cette étude que la mesure des bruits résiduels avant l’installation 
satisfont aux obligations réglementaires, aussi bien de jour que de nuit. 
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Suite à l’avis de non-recevabilité fourni par l’inspecteur DREAL dans lequel était formulé une 

demande de détails quant à l’impact des émissions d’odeur pouvant émaner de l’unité de 

méthanisation BioQuercy, VALERSYS s'est proposé de réaliser une modélisation de la 

dispersion des odeurs dans l’environnement proche du site d’implantation de l’unité de 

méthanisation. 

Ce document présente les résultats de cette modélisation, basé sur des données techniques 

liées au fonctionnement du biofiltre (unité de traitement des odeurs sur site) et des données 

météorologiques provenant de la station météo de Gramat (données horaires du 1 janvier 

2011 au 31 décembre 2011). 
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1. METHANISATION, ODEURS ET MESURES COMPENSATOIRES 

1.1 Origine des émissions d’odeurs 

L'activité de l'unité de méthanisation BioQuercy nécessite une manipulation de déchets 

potentiellement malodorants. Lors du processus de méthanisation, la majorité des étapes 

n'engendre pas d'émissions d'odeurs du fait qu’elles soient réalisées en lieux clos. Seul 

déroge à cette règle le dépotage des camions et des citernes dans la cuve de réception ainsi 

que  le traitement/chargement du digestat (entrées et sorties de process). 

Dans tous les cas, ces étapes sont réalisées dans un bâtiment fermé, légèrement sous 

dépression afin d’éviter la dispersion d'odeur. Les odeurs sont ainsi captées par un circuit 

d'aération et l'air intérieur du bâtiment est traité lors de son passage dans un biofiltre. 

 

1.2 Mesure de réduction des odeurs à la source 

Le biofiltre réunit en réalité deux ouvrages : le préfiltre et le biofiltre à proprement parler. 

 

1.2.1 Le préfiltre 

Le préfiltre à odeurs, d'un volume utile de 20 m3, est rempli billes de plastique servant à la 

filtration. De conception cylindrique en fibre de verre double enveloppe, le préfiltre sera 

d'un diamètre de 2,4 m pour une hauteur de 7 m. 

Entre les deux parois de fibre de verre se trouve une couche de calorifuge de 50 mm. 

Le préfiltre est utilisé comme prétraitement pour l'air particulièrement chargé en particules 

(intérieur des fosses de réception et mélange). 

 

1.2.2 Le biofiltre 

Il s'agit d'un ouvrage en béton d'un volume brut de 550 m3 construit de forme cylindrique de 

diamètre de 13 m sur une hauteur de 4 m. La sole du réservoir est en béton armé, les murs 

sont des éléments en béton préfabriqués. La partie filtration est constituée d'un matériau 

support faits de morceaux de bois durs et de 300 m3 d'un lit de microorganismes. 

Le biofiltre est fermé, avec une cheminée permettant de surélever le rejet de l’air traité. 

Pour permettre une dispersion optimale des molécules odorantes restantes, la cheminée 

aura une hauteur de 15 m. 
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1.2.3 Limite du biofiltre 

Le biofiltre est une technologie qui a fait ses preuves quant à l'abattement des molécules 

odorantes. 

Mais, aussi efficace soit le biofiltre, il ne peut traiter 100% des odeurs. Considérant 

l'abattement des odeurs par le biofiltre, on considère que 4 000 uoE/m3 maximum sont émis 

chaque année. L’unité d’odeur européenne (ou uoE) est l’unité utilisée pour déterminer la 

concentration d’une odeur suivant la norme européenne NF EN 13725. Une unité uoE 

correspond au nombre de dilutions nécessaires pour que l’odeur ne soit plus perceptible par 

au moins 50% des membres du jury de nez. Donc à 1 uoE et en dessous, il n’y a pas d’odeur 

perceptible (car pas besoin de dilution pour « éliminer » la perception de l’odeur). 

En partant de cette base, nous avons pu réaliser la modélisation de la dispersion de cette 

concentration sur l'année. 

1.3 Réglementation 

Comme précisé dans le dossier de demande d’autorisation de BioQuercy (partie 2.8.3.2), il 

n’existe pas de réglementation spécifique pour les odeurs susceptibles d’être émises par une 

unité de méthanisation. De ce fait la seule référence qui s’en rapproche et qui puisse être 

utilisée comme base de référence pour cette étude olfactive est la réglementation relative 

aux plateformes de compostage. 

Selon l’Arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du 

code de l'environnement et plus particulièrement l’article 26 modifié par Arrêté du 27 juillet 

2012 – art. 2, « Le débit d'odeur rejeté, tel qu'il est évalué par l'étude d'impact, doit être 

compatible avec l'objectif suivant de qualité de l'air ambiant : la concentration d'odeur 

imputable à l'installation telle qu'elle est évaluée dans l'étude d'impact au niveau des zones 

d'occupation humaine listées à l'article 3 (habitations occupées par des tiers, stades ou 

terrains de camping agréés ainsi que zones destinées à l'habitation par des documents 

d'urbanisme opposables aux tiers, établissements recevant du public à l'exception de ceux en 

lien avec la collecte et le traitement des déchets) dans un rayon de 3 000 mètres des limites 

clôturées de l'installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE /m³ plus de 175 heures par 

an, soit une fréquence de dépassement de 2 %. Ces périodes de dépassement intègrent les 

pannes éventuelles des équipements de compostage et de traitement des composés 

odorants, qui sont conçus pour que leurs durées d'indisponibilité soient aussi réduites que 

possible ». 

Dans la suite de cette étude, nous nous fixerons donc sur ce seuil de 5 uoE /m³ plus de 175 

heures par an comme limite. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39606348F56F8E399C8C7C2F12D50F6D.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000018800981&dateTexte=20130322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39606348F56F8E399C8C7C2F12D50F6D.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000018800981&dateTexte=20130322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39606348F56F8E399C8C7C2F12D50F6D.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000018800981&dateTexte=20130322
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2. MATERIEL ET DONNEES D’ENTREES 

2.1 Données sources de l’étude 

L'objectif de cette étude étant de définir l'impact de l'émission d'odeurs dans 

l’environnement de l’unité de méthanisation BioQuercy. A partir des données météo 

utilisées également pour la modélisation des gaz issus du moteur de cogénération, nous 

avons pu modéliser le panache de dispersion des odeurs sur une durée de 1 heure (moyenne 

horaire et maximum horaire) ainsi que sur une journée complète (24 heures). 

Pour chaque modélisation, la mesure du niveau de nuisance olfactif est évaluée au travers 

de l’unité odeur européenne (exprimée en uoE /m3). 

2.2 Présentation d’ADMS 5 

La modélisation des dispersions est réalisée à l'aide du logiciel ADMS 5, logiciel de 

modélisation développé par CERC. 

Le choix de ce logiciel s'est fait pour plusieurs raisons : 

 De nombreuses références internationales (l'INERIS, l'AFSSE, Météo France, TOTAL, 

RHODIA, l'APAVE,…) 

 Il est préconisé par l'INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques 

liés aux substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE, 2003, et est considéré 

par l'InVS comme étant "à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en 

matière de modèle gaussien" (rapport Incinérateur et santé, 2003). 

 Possibilité de prendre en compte un grand nombre d'entrées (météo en données 

horaires, relief, bâtiments, dépôts de particules, chimie, …) (Figure 2-1). 
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Figure 2-1 : Paramètres pris en compte par ADMS 5 

 

Le logiciel ADMS 5 a un module spécial "odeurs", permettant de modéliser la dispersion des 

odeurs autour d'un point d'émission. 

2.3 Données initiales 

2.3.1 Données liées au Biofiltre 

Afin de réaliser la dispersion des odeurs, il nous faut plusieurs données techniques liées au 
biofiltre. Ces paramètres pris en compte pour le calcul des émissions sont les suivants :  

 

Tableau 2-1 : Caractéristique du biofiltre 

Paramètres Caractéristiques 

Temps de fonctionnement 8 760 h/an 
Diamètre de la sortie de cheminée 560 mm 
Température d’émission Température ambiante 
Vitesse d’émission 16,92 m/s 
Débit d’odeur 4 000 uoE/m3 
Hauteur cheminée 15 m 

 

En partant ces données, nous avons pu réaliser la modélisation de la dispersion de cette 

concentration sur l'année. 
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2.3.1 Données liées aux bâtiments 

Le modèle prend en compte la présence des bâtiments les plus imposants de l'installation, 

c’est-à-dire le digesteur (h = 20,69 m, diamètre = 21,34 m) et le bâtiment technique 

(L = 28.3 m, l = 20 m, l = 15.30 m). 

  

Figure 2-2 : Localisation de la cheminée et des bâtiments 

 

2.3.2 Données météorologiques 

Les données météo ont été fournies par la station météo de Gramat. Il s’agit des données 

enregistrées du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

Bâtiment 

technique 

Digesteur 

Cheminée 

Biofiltre 

Biofiltre 
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2.4 Localisation des zones habitées autour du site 

Afin de visualiser plus précisément l’impact sur le voisinage du site de l’installation de 

méthanisation BioQuercy, la Figure 2-3 localise les premières habitations susceptibles d’être 

gênées par des émissions d’odeurs éventuelles. 

 

Figure 2-3 : Voisinage du site 
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En plus de présenter la dispersion des odeurs autour du site, il sera présenté dans le 

paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable., les concentrations odorantes retrouvées 

au niveau de chacune de ces localisations présentées ci-dessus. 

3. RESULTATS DE LA MODELISATION 

3.1 Résultats annuels sur une journée 

Après avoir défini précisément les maxima horaires, nous allons représenter les maxima 

émis par l'installation sur une journée entière. La modélisation calcule les concentrations 

d'odeurs moyennes sur 24 h, et représente les maxima de ces valeurs, et ce pour chaque 

point. 

Ces résultats sont présentés dans la Figure 3-1. 

 

Figure 3-1 : Modélisation des concentrations maximales journalières 

Comme on peut le constater sur la figure ci-dessus, les concentrations émises seront 

toujours inférieures à 1,9 uoE/m3/j. Les concentrations peuvent dépasser en certains points 

(au plus près de l’installation) le seuil olfactif. Cependant le seuil réglementaire pour les 
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plateformes de compostage est respecté, le maximum observé étant strictement inférieur à 

5 uoE/m3.  

Afin de visualiser plus précisément l’impact sur le voisinage du site de l’installation de 

méthanisation BioQuercy, la Figure 2-3 localise les premières habitations susceptibles d’être 

gênées par des émissions d’odeurs éventuelles. 

Sur des paliers de 24h, aucune émission d'odeur n'aura d'impact sur les habitations situées 

aux alentours de BioQuercy puisque la concentration des émissions en ces points ne dépasse 

pas 0,5 uoE /m3/j, ce qui équivaut à moins de 50% du seuil olfactif. 
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3.2 Résultats annuels sur une heure 

3.2.1.1 Moyenne 

La représentation ci-dessous illustre les concentrations moyennes au sein du panache des 

odeurs émanant de l’unité de méthanisation BioQuercy en fonction de sa dispersion.  

 

Figure 3-2 : Modélisation des concentrations moyennes horaires 

L’échelle présente une valeur maximale de 0,44 uoE /m3, valeur que l’on peut qualifier de 

faible sachant qu’elle est inférieure au seuil olfactif de 1 uoE / m3. 

Cela signifie qu’en moyenne les odeurs émises par l’unité de méthanisation BioQuercy ne 

seront pas perçues par l’odorat humain. 
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3.2.1.2 Maximum 

Ces valeurs représentent les pics les plus forts (mais aussi les plus brefs) pouvant avoir lieu 

dans l'année. Les résultats de la modélisation sont présentés dans la Figure 3-3. 

 

Figure 3-3 : Modélisation des concentrations maximales horaires 

On constate que les concentrations maximales mesurées au niveau de l’usine de 

méthanisation de BioQuercy peuvent atteindre une concentration de 7 uoE /m3.  

La Figure 3-4 permet de distinguer les zones de dépassement qui correspondent aux zones 

orangées sur la figure. Il est à noter que les concentrations les plus fortes observées sur un 

laps de temps très bref se trouvent au sein même de l’usine de méthanisation ou à proximité 

immédiate.  
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Figure 3-4 : Zoom sur les concentrations maximales horaires 
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Le seuil olfactif est dépassé sur cette zone quelques heures par an mais la limite fixée (cf 

page ** du présent rapport) est respectée à l’extérieur comme à l’intérieur de l’usine, 

comme le montre la Figure 3-5. En effet, les dépassements observés ne dépassent pas le 

seuil de 5 uoE /m3 plus de 11 h par an, ce qui est largement inférieur à l’autorisation de 

dépassement de 5 uoE /m³ plus de 175 h par an. 

  

Figure 3-5 : Fréquence des dépassements observés (nombre d’heures de 
dépassement observées par an) 
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4. CONCLUSION 
 

Les concentrations maximales lors d'un pic de pollution peuvent être supérieures au seuil 

olfactif au sein de l’installation de BioQuercy ou à proximité immédiate mais n’impacteront 

pas les habitations situées au minimum à 450 m du futur site d’implantation. Rappelons 

toutefois que les pics d’émissions à l’extérieur de la parcelle 'ont une durée extrêmement 

limitée : une heure par an, contre 175h du point de vue réglementaire.  

Nous avons pu voir dans le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. que pour des 

amplitudes de 24h, les maxima sont encore plus faibles (moins de 50% du seuil olfactif) au 

niveau des habitations les plus proches du site BioQuercy. Il en est de même avec la 

concentration moyenne sur l'année (moins de 30% du seuil olfactif). L'accumulation de 

molécules odorantes dans les 450 m autour de l’usine de méthanisation est donc limitée. 

D’après la conclusion de l’état initial olfactif réalisé par Egis Environnement sur le site l’unité 

de méthanisation BioQuercy, il est précisé que la zone d’étude n’est aujourd’hui pas 

olfactivement neutre. Les installations agro-industrielles présentes dans le rayon d’étude 

autour de la parcelle d’implantation émettent des concentrations d’odeur perceptibles par 

l’odorat humain et étant d’ores et déjà susceptible de représenter une gêne.  

Cependant la Figure 4-1 montre que les odeurs décrites comme fortes sont éloignées de plus 

d’1 km du site de méthanisation, elles se localisent au Nord-Est de l’emplacement du futur 

site et sont liées à l’activité d’élevage. Les émissions modélisées dans cette présente étude 

ne viendront que très faiblement impacter ces sites où des seuils d’odeur sont déjà atteints. 
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Figure 4-1 : Intensité des perceptions olfactives (Extrait du rapport « Etat olfactif initial autour du 
futur centre de méthanisation BioQuercy » par Egis environnement) 

 

La zone n’étant pas olfactivement neutre, tous les éléments sont mis en œuvre pour ne pas 

impacter plus davantage l’environnement du site. Cette modélisation des émissions d’odeurs 

montre que les alentours du site d’implantation ne seront pas impactés du fait des faibles 

concentrations émises, quasi imperceptibles par l’odorat humain et dans la limite du seuil 

réglementaire considéré. 
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1 GENERALITES

1.1 Objectifs de la mission

A la demande de l’entreprise BIOQUERCY, SOCOTEC a procédé à une Analyse du 
Risque Foudre (ARF) sur plans, selon l’arrêté du 4 octobre 2010, arrêté relatif à la protection 
foudre de certaines installations classées

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet la réalisation de l’analyse du risque foudre 
(ARF) visée à l’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, section III « Dispositions 
relatives à la protection contre la foudre ». Elle est effectuée par référence à la circulaire du 
24 avril 2008 et, à ce titre, l’ARF prend en compte le risque de perte de vie humaine et les 
défaillances des réseaux électriques et électroniques.

Notre mission a été conduite suivant la circulaire du 24 avril 2008, relative à la 
protection contre la foudre de certaines installations classées, paragraphe 1 : Analyse du 
Risque Foudre (ARF)

L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une 
protection doit être assurée. Elle est basée sur une évaluation des risques réalisée 
conformément à la norme NF EN 62-305-2 version de novembre 2006. Elle définit les 
niveaux de protection nécessaires aux installations.

L’Analyse du Risque Foudre (ARF) est la première étape qui conduit à une protection 
contre les effets de la foudre d’une structure. Elle est suivie par une étude technique (l’étude 
technique « complète » ne fait pas partie du présent rapport) qui définit précisément les 
caractéristiques des protections foudres et leur modalité d’installation, l’étude technique 
inclut la rédaction de la notice de vérification et maintenance.

A l’issue de l’installation des protections foudres, les vérifications périodiques ont pour 
but d’en contrôler le maintien en bon état et leur aptitude à toujours assurer leurs fonctions.
(Voir en annexe la démarche globale de protection foudre)

Si le niveau de protection d’une structure existante est satisfaisant, du fait de sa 
conception ou des installations de protection foudre déjà en place, les phases de l’étude 
technique et de l’installation du système de protection foudre ne sont pas nécessaires dans 
leur globalité.
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1.2 Référentiels réglementaires et normatifs

Notre mission d’ARF est réalisée en référence aux textes suivants : 

Réglementation Française en vigueur

Ø Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la prévention 
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation paru le 5 aout 2011.
Section III « Dispositions relatives à la protection contre la foudre »

Ø Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines 
installations classées paru le 30 mai 2008.
Note : La circulaire du 24 avril 2008 relative à la réglementation antérieure reste 
d’application.

Normes applicables

Ø NF EN 62305-1 : Protection contre la foudre – Partie 1 : principes généraux. 

Ø NF EN 62305-2 : Protection contre la foudre – Partie 2 : évaluation du risque.

Ø NF EN 62305-3 : Protection contre la foudre – Partie 3 : dommages physiques sur les 
structures et risques humains.

Ø NF EN 62305-4 : Protection contre la foudre – Partie 4 : réseaux de puissance et de 
communication dans les structures.

Ø UTE C 17-100-2 : Guide pratique – Protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation 
des risques.

Ø UTE C 15-443 : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Protection 
des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine 
atmosphérique ou dues à des manœuvres – Choix et installation des parafoudres.

Ø NF C17-100 : Protection contre la foudre – Protection des structures contre la foudre -
Installation de paratonnerres.

Ø NF C17-102 : Protection contre la foudre – Protection des structures et des zones 
ouvertes contre la foudre par paratonnerre à dispositif d'amorçage.
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1.3 Documents fournis par l’exploitant

Ø Plan de masse du site
Ø Détails et conception des bâtiments
Ø Rapport de zonage ATEX
Ø Rubriques de l’arrêté préfectoral

1.4 Limites de la mission

Notre mission d’analyse du risque foudre concerne exclusivement les installations soumises 
à autorisation au titre de la législation des installations classées sur lesquelles une agression 
de la foudre est susceptible de porter gravement atteinte à l’environnement et à la sécurité 
des personnes, conformément à la section III, de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié.

Cette analyse de risque est réalisée à partir des documents qui nous ont été fournis par mail.

Une installation de protection contre la foudre ne peut, comme tout ce qui concerne les 
éléments naturels, assurer la protection absolue des structures, des personnes ou des 
objets. L’application des principes de protection permet de réduire de façon significative les 
risques de dégâts dus à la foudre sur les structures protégées.

Il appartient au destinataire de cette analyse de risque, de vérifier que l’ensemble des 
hypothèses prises en compte pour la réalisation des calculs de niveau de protection,
sont correctes et exhaustives.
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2 SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ARF POUR L’ENSEMBLE DU SITE

L’analyse du risque foudre selon le guide UTE C 17-100-2 : guide pratique pour la 
protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation des risques et l’utilisation du 
logiciel de calcul DEHN montre la nécessité ou non de protéger les structures du site
pour réduire le risque R1 de pertes de vies humaines à une valeur inférieure au 
risque tolérable 10-5.

2.1 Mesure de prévention et de protection foudre présente sur le site

Effets directs de la foudre :
Aucune protection contre les effets directs de la foudre n’est en place.

Effets indirects de la foudre :

Aucune protection contre les effets indirects de la foudre n’est en place.

2.2 Détermination des mesures de prévention et de protection foudre

Installation extérieure : Effets directs de la foudre

Le niveau de protection calculé selon le guide UTE C 17-100-2, nous indique que les 
bâtiments suivants doivent être protégés contre les effets directs de la foudre.

• Bâtiment Bureau : Le niveau de protection calculé selon le guide UTE C 17-
100-2 (Logiciel DEHN) montre que le bâtiment doit être protégé contre les 
effets directs de la foudre.

o Système de protection foudre à mettre en place : SPF de niveau de 
protection 4

o Parafoudres d’arrivée de ligne, de type 1 sur toutes les lignes de 
puissance et de communication qui entrent dans la structure.

• Bâtiment Réception : Le niveau de protection calculé selon le guide UTE C 17-
100-2 (Logiciel DEHN) montre que le bâtiment doit être protégé contre les 
effets directs de la foudre.

o Système de protection foudre à mettre en place : SPF de niveau de 
protection 4

o Parafoudres d’arrivée de ligne, de type 1 sur toutes les lignes de 
puissance et de communication qui entrent dans la structure.

• Zone TGBT : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Zone Chaudière : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Mélange : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Digesteur : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.
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• Cuve Post Digestat : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Digestat : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

Installation intérieure : Effets indirects de la foudre

L’analyse du risque foudre montre qu’il est nécessaire de mettre en place un SPF 
(système de protection contre la foudre) sur toutes les lignes de puissance et de 
communication connectées aux structures suivantes :

• Bâtiment Bureau : Le niveau de protection calculé selon le guide UTE C 17-
100-2 (Logiciel DEHN) montre que le bâtiment doit être protégé contre les 
effets directs de la foudre.

o Système de protection foudre à mettre en place : SPF de niveau de 
protection 4

o Parafoudres d’arrivée de ligne, de type 1 sur toutes les lignes de 

puissance et de communication qui entrent dans la structure.

• Bâtiment Réception : Le niveau de protection calculé selon le guide UTE C 17-
100-2 (Logiciel DEHN) montre que le bâtiment doit être protégé contre les 
effets directs de la foudre.

o Système de protection foudre à mettre en place : SPF de niveau de 
protection 4

o Parafoudres d’arrivée de ligne, de type 1 sur toutes les lignes de 

puissance et de communication qui entrent dans la structure.

• Zone TGBT : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Zone Chaudière : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Mélange : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Digesteur : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Post Digestat : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

• Cuve Digestat : Aucune protection à mettre en place : Auto – Protégé.

Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour protéger 
les équipements et installations importants pour la sécurité qui sont dans notre cas :

• Centrale de détection incendie

• Téléphone urbain

• Systèmes de détection H2S et CO.
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L’étude technique qui sera réalisée spécifiera précisément : 

• Effets directs : caractéristiques du système de protection (type, nombre, 
localisation)

• Les liaisons d’équipotentalité à mettre en place.

• Effets indirects : caractéristiques des parafoudres (type, nombre, localisation) 

• les mesures de prévention à mettre en place

L’étude technique inclut la rédaction de la notice de vérification et de 
maintenance.
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3 METHODOLOGIE

3.1 Déroulement de l’analyse du risque foudre

Nous rappelons que l’Analyse du Risque Foudre (ARF) est la première étape qui conduit à 
une protection contre les effets de la foudre d’une structure. Elle devra être suivie par une 
étude technique qui définira précisément les caractéristiques des protections et leur 
installation. Après l’installation des protections, les vérifications périodiques permettront de 
vérifier que les installations de protection en place assurent leur fonction.

Dans le cadre de sa mission d’ARF, SOCOTEC prend en considération les tâches suivantes :

► Identification des évènements redoutés dus aux effets de la foudre, sans omettre 
ceux qui n’auraient pas été avérés dans l’étude de dangers (si elle existe), puis, en 
estimer les pertes consécutives,

► Évaluation des mesures de la réduction du risque réalisée par les protections 
existantes de la structure, de même que celles obtenues par les mesures de 
prévention existantes. L’évaluation des pertes est déterminée à partir de l’activité 
orageuse estimée, de la nature et des dimensions de la structure ou des bâtiments, de 
la présence humaine, des produits stockés, des équipements électriques et 
électroniques, du risque particulier lié à l’activité.

L’efficacité du réseau de terre et de l’équipotentialité de l’installation est également 
évaluée, de même que l’ensemble des dispositions naturelles des installations qui 
contribuent à réduire le risque de dommages dus à la foudre.

L’analyse proposée détermine pour chaque entité ou élément étudié, le seuil des 
pertes acceptables.

► Estimation des risques à l’aide du guide UTE 17-100-2 qui est l'application française 
de la norme CEI 62305-2 et définition des niveaux de protection exigés sur 
l’installation.

► Détermination :

- Des besoins de protection et de niveaux de protection à atteindre pour les 
structures, les équipements, les réseaux des liaisons entrantes ou sortantes des 
structures (réseaux d’énergie, réseaux de communication, canalisations). Les 
équipements ou les entités qui sont à protéger contre les surtensions et les courants 
induits sont précisés élément par élément.

- Des besoins de prévention en complément de la protection visant à dénombrer les 
dispositions organisationnelles, limiter la durée des situations dangereuses, prévenir 
des orages par un système de détection.

► Formalisation de l’ARF dans un rapport.
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3.2 Méthode d’analyse

L’ARF d’une installation réalisée selon la méthode du guide UTE C 17-100-2 permet 
de définir les besoins de protections contre les effets directs et indirects de la foudre pour les 
bâtiments.

La méthode UTE C 17-100-2 prend en compte les dimensions, la structure du 
bâtiment, l’activité qu’il abrite, et les dommages que peut engendrer la foudre en cas de 
foudroiement sur ou à proximité des bâtiments. Les risques de dommages causés par la 
foudre sont calculés et comparés à un risque acceptable (valeur typique du risque tolérable 
RT de 10-5 dommages par an). Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, 
des solutions de protection et de prévention sont introduites jusqu’à la réduction du risque.

Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin 
d’optimiser la protection. Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre 
à l’aide de parafoudres et/ou de paratonnerres. Des mesures comme les systèmes de 
détection et d’extinction incendie sont également pris en compte pour un résultat efficient.

Procédure pour la décision du besoin de protection

- Le risque R est la valeur d’une 
perte moyenne annuelle probable.
- Pour évaluer le risque R, les 
composantes du risque Rx

(risques partiels dépendant de la 
source et du type de dommage) 
doivent être définies et calculées.
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3.3 Etapes de l’ARF

Déroulement de la mission : 

- Définitions des installations à prendre en compte : l’étude des dangers pour les 
installations classées (ou les documents équivalents pour les autres types 
d’installations) définit les scénarios pour lesquels la foudre peut être un phénomène 
déclenchant ou aggravant.

- En accord avec l’exploitant les bâtiments qui doivent être pris en compte sont 
désignés.

- Des équipements sont souvent identifiés par l’exploitant comme importants pour la 
sécurité (EIPS). Lorsque ces équipements peuvent être mis en défaut par la foudre, 
ils sont traités selon une méthode déterministe.
Elle consiste à mettre en place une protection contre les effets de la foudre afin 
d’assurer la continuité de service des fonctions de sécurité (sécurité pour les 
personnes et sécurité pour l’environnement).

- Caractéristiques des installations prises en compte : pour chaque bâtiment ou 
structure définis précédemment, un entretien du spécialiste SOCOTEC avec 
l’exploitant ainsi qu’une analyse des documents fournis permet de calculer les 
risques.

- Evaluation et réduction des risques : le spécialiste SOCOTEC se rend sur le site 
afin de valider en accord avec l’exploitant du site, l’ensemble des hypothèses de 
calcul qui conduiront aux résultats des calculs de risques initiaux.

- La visite des installations en compagnie de l’exploitant permet au spécialiste de 
SOCOTEC de vérifier les données fournies. Il évalue en particulier l’efficacité des 
protections existantes (spécifiquement installées ou intrinsèques à la construction). Il 
prend en compte les différents paramètres des structures qui vont permettre de 
définir la protection la plus adaptée lorsque cette dernière est requise.

- A l’issue de cette étape, le niveau de protection des bâtiments est connu. Lorsque 
que les protections doivent être ajoutées, le niveau de protection à mettre en place 
est défini pour les parafoudres et les paratonnerres.
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3.4 Composition des composantes de risque liées à la structure

Dans le cadre de sa mission d’ARF, conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, 
SOCOTEC ne traite que le risque de perte de vie humaine, risque R1 et les défaillances des 
réseaux électriques et électroniques, dommage D3.

Suivant le Guide UTE C 17-100-2 : Evaluation des risques foudre, les composantes 
de risques que nous avons pris en compte (dans toutes les zones) sont les suivantes :

R1 = RA + RB + RU + RV

► RA : Dommage sur les êtres vivants présents dans la structure dû aux tensions 
de contact et de pas dans les zones

► RB : Dommage physique sur la structure dû à un impact direct sur celle-ci.

► RU : Dommage sur les êtres vivants présents dans la structure dû à un impact 
sur une ligne entrante connectée à la structure (tension de contact).

► RV : Dommage physique sur la structure du à un impact sur une ligne entrante 
connectée à la structure.

Pour les structures présentant un risque d’explosion et pour les hôpitaux équipés 

de matériels de réanimation électriques ou autres structures, lorsque les défaillances des 
réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes, il faut 

également prendre en compte les composantes de risques suivantes :

R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + Rz

► RC : Dommage sur les réseaux internes dû à l’impulsion électromagnétique de 
foudre (impact sur la structure).

► RM : Dommage sur les réseaux internes dû à l’impulsion électromagnétique de 
foudre (impact à proximité de la structure).

► RW : Dommage sur les réseaux internes à la structure dû à un impact sur une 
ligne entrante connectée à la structure.

► Rz : Dommage sur les réseaux internes dû à l’impulsion électromagnétique de 
foudre (impact à proximité d’un service connecté à la structure).
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3.5 Logiciel de calcul : DEHN Support

Pour réaliser l’analyse du risque foudre, nous utilisons le guide UTE C 17-100-
2. Ce guide est applicable à l'évaluation du risque dans une structure dû aux coups 
de foudre au sol ou sur des objets. Il est destiné à proposer une procédure 
d'évaluation d'un tel risque.

Une fois fixée la limite supérieure du risque tolérable, la procédure proposée 
permet de choisir les mesures de protection appropriées pour réduire le risque à 
une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable.
Le guide UTE C 17-100-2 est l'application française de la norme CEI 62305-2.

Au vu de la complexité du guide UTE C 17-100-2, SOCOTEC utilise pour les 
calculs de niveau de protection, un logiciel d'accompagnement baptisé "JUPITER" 
afin de faciliter l'exploitation de cette méthode. Notre analyse de risque est 
effectuée avec ce logiciel : Jupiter, version 2.0.1

Les données d’entrées du logiciel sont précisées par bâtiment ou structure
dans les chapitres suivant du rapport. 

Les notes de calcul DEHN complètes et détaillées sont en annexe du présent 
rapport.

3.6 Définition des zones d’une structure

Les structures peuvent être divisées en parties (zones) présentant des 
caractéristiques homogènes dans laquelle un seul jeu de paramètres est utilisé pour 
l’évaluation d’une composante du risque. Toutefois, une structure peut être une zone 
unique ou multiple.

Les zones sont essentiellement définies par :

- Le type de sol ou de plancher
- Les compartiments à l’épreuve du feu
- Les blindages et écrans spatiaux

Pour la répartition de la structure en zone, il faut prendre en compte les 
caractéristiques de chaque partie de la structure pour l’évaluation des composantes 
de risque et choisir les mesures de protections appropriées zone par zone.
 

Les données d’entrées de chaque zone sont précisées par bâtiment ou 
structures dans les chapitres suivant du rapport.
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4 PRESENTATION DU SITE

4.1 Activité de l’établissement

L’activité principale du site est la cogénération à partir de déchets.

4.2 Situation géographique

Zone d’implantation : L’usine est implantée sur la commune de GRAMAT (46)

Densité de foudroiement : Afin d’être précis, nous avons fait une demande de densité de 
foudroiement sur le site Météorage, qui nous donne les statistiques de foudroiement suivant :

• Commune : GRAMAT (46) 

• Densité d’arcs : 1.79 arcs par an et par km² 

La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la 
densité d'arcs par la formule suivante : Df = Ng = Da / 2,1

• Densité de foudroiement retenue pour l’ARF : Ng = 0.844

Nature du terrain : Type de sol et résistivité prise en compte pour l’ARF : 500 Ohms/mètres.

Eléments attractifs : Les bâtiments eux même, les cuves et les cheminées.

Liaisons conductrices avec l’extérieur du site : 

• Signal téléphonique

• Canalisations eau et gaz (en acier)

4.3 Incident lié à la foudre

Impact foudre sur les bâtiments.

4.4 Rubriques des installations classées soumises à enregistrement

L’établissement est une ICPE, les rubriques des installations classées soumises sont :

• Rubrique soumise à autorisation : 2781

• Rubrique soumise à autorisation : 2910

• Rubrique soumise à autorisation : 2260
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5 BATIMENT BUREAU

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

5.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment est 
occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Le risque de panique est faible

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Pas de zone à risque d’explosion

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque incendie ordinaire

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie et téléphone urbain.

5.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

5.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur : 12,00 m
Largeur : 9,00 m
Hauteur : 3,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
2 800,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de  
280 000,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts
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5.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 600,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 160 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 50 m.
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Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
50,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 200 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

DI depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m :

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 600,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 160 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI vers bureau est 
1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.
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DI vers Chaudière

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m :

La Longueur: 25,00 m

Wa Largeur: 14,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 6 361,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 600,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 160 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI vers Chaudière
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

DI vers Réception

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m :

La Longueur: 36,00 m

Wa Largeur: 26,00 m

Ha Hauteur: 14,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m
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En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 19 113,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI vers Récéption
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

HT depuis Extérieur

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT)
Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé:  résistance du blindage (RS) = 1 
Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de
1 000,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
1 000,00 m:

La Longueur: 3,00 m

Wa Largeur: 3,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 371,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 40 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 4 000 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la HT depuis 
extérieur est Uw > 4,0 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.
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Tel depuis Extérieur

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de
1 000,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
1 000,00 m:

La Longueur: 1,00 m

Wa Largeur: 1,00 m

Ha Hauteur: 1,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 41,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 40 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 4 000 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Tel depuis 
Extérieur est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles
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Tel vers Récéption

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m:

La Longueur: 36,00 m

Wa Largeur: 26,00 m

Ha Hauteur: 14,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 19 113,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Tel vers Récéption
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

5.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection
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5.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il est nécessaire de mettre en place un SPF 
(système de protection contre la foudre) SPF de niveau 4, ainsi que des 
parafoudres de type 1 sur toutes les lignes de puissance et de communication qui 
entrent dans la structure.

Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour 
protéger les équipements et installations importants pour la sécurité qui sont dans 
notre cas :

• Systèmes de détection incendie.

L’étude technique qui sera à réaliser permettra de spécifier les matériels à mettre en 
place pour obtenir un SPF de niveau 4.
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6 BATIMENT RECEPTION

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

6.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment est 
occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Le risque de panique est faible

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Pas de zone à risque d’explosion

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque incendie élevé

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie et téléphone urbain.

6.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

6.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 36,00 m
Largeur: 26,00 m
Hauteur:
Hauteur max:

14,00 m
26,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
19 113,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
847 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets de même hauteur
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6.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Blindage relié à la borne d’équipotentialité

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 60 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
60,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 400,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 240 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

DI depuis Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km
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La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m:

La Longueur: 12,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI depuis Bureau
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

Tel depuis Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 12,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²
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La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Tel depuis Bureau
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles

6.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

6.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il est nécessaire de mettre en place un SPF 
(système de protection contre la foudre) SPF de niveau 4, ainsi que des 
parafoudres de type 1 sur toutes les lignes de puissance et de communication qui 
entrent dans la structure.

Il conviendra également de mettre en place des parafoudres coordonnés pour 
protéger les équipements et installations importants pour la sécurité qui sont dans 
notre cas :

• Systèmes de détection incendie.

L’étude technique qui sera à réaliser permettra de spécifier les matériels à mettre en 
place pour obtenir un SPF de niveau 4.
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7 ZONE TGBT

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

7.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment est 
occupé occasionnellement par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de danger particulier

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Pas de zone à risque d’explosion

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque incendie ordinaire

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie, téléphone urbain et système de détection H2S et CO.

7.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

7.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 20,00 m
Largeur: 9,00 m
Hauteur: 3,00 m

Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
956,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
814 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts
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7.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 50 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
50,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 12,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 200 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m:
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La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 12,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 200 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers Chaudière

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 80 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
80,00 m:

La Longueur: 25,00 m

Wa Largeur: 14,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 6 361,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 200,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 320 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.
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BT vers Digestat

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 8

70,00 m:

La Longueur: 37,00 m

Wa Largeur: 37,00 m

Ha Hauteur: 6,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 5 050,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers Digesteur

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100 
m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 8

100,00 m:
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La Longueur: 22,00 m

Wa Largeur: 22,00 m

Ha Hauteur: 25,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 24 755,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 400 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers Mélange

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 95 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 8

95,00 m:

La Longueur: 16,00 m

Wa Largeur: 16,00 m

Ha Hauteur: 8,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 3 601,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 380 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.
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BT vers Post Digestat

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100 
m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
100,00 m:

La Longueur: 22,00 m

Wa Largeur: 22,00 m

Ha Hauteur: 10,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 5 951,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 400 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

BT vers Post Récéption

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m:

La Longueur: 36,00 m

Wa Largeur: 26,00 m
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Ha Hauteur: 14,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 26,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 19 113,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

Com depuis Chaudière

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 80 m

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
80,00 m:

La Longueur: 25,00 m

Wa Largeur: 14,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 6 361,00 m

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 200,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 320 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Tel depuis 
Reception est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.



AANNAALLYYSSEE DDUU RRIISSQQUUEE FFOOUUDDRREE

Dossier : 
Rapport : 
Date : 29 / 08 / 15
Page : 36 / 50

DI depuis Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m:

La Longueur: 12,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 600,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 160 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Tel depuis TGBT
est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

7.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

7.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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8 ZONE CHAUDIERE

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

8.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment est 
occupé occasionnellement par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de risque

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Zone 2

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque explosion

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie et téléphone urbain.

8.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

8.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 25,00 m
Largeur: 14,00 m
Hauteur:
Point culminant :

3,00 m
15,00m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
6 361,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
824 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts
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8.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 80 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
80,00 m:

La Longueur: 20,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 200,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 320 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT vers Bio Filtre
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

Com depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 80 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
80,00 m:
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La Longueur: 20,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 15,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 200,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 320 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI depuis 
Cogeneration est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

DI depuis Bureau

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne de télécommunication
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: Blindé: 5 Ohm/km < résistance du blindage 
(RS) = 20 Ohm/km

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 40 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
40,00 m:

La Longueur: 12,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 740,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 600,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 160 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la DI depuis 
Cogeneration est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.
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8.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

8.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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9 CUVE MELANGE

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

9.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment 
n’est pas occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de risque

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Zone 2

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque explosion

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie.

9.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

9.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 16,00 m
Largeur: 16,00 m
Hauteur: 8,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
1 050,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
816 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts
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9.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 95 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
95 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 380 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

9.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

9.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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10 CUVE DIGESTEUR

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

10.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment 
n’est pas occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de risque

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Zone 2

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque explosion

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie.

10.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

10.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 22,00 m
Largeur: 22,00 m
Hauteur: 25,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
24 755,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
829 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets de la même hauteur ou plus petit
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10.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de
100,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
100,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 400 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

10.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

10.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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11 CUVE POST DIGESTAT

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

11.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment 
n’est pas occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de risque

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Zone 2

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque explosion

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie.

11.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

11.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 22,00 m
Largeur: 22,00 m
Hauteur: 10,00 m

Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
5 951,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 829 
398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus haut
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11.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de
100,00 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
100,00 m:

La Longueur: 20,00 m

Wa Largeur: 9,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 000,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 400 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

11.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

11.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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12 ZONE CUVE DIGESTAT

Détermination du niveau de protection : hypothèses de Calculs

12.1 Caractéristique interne

• Occupation du bâtiment (UTE C 17-100-2 Tableau C2 et Figure A4) : Le bâtiment 
n’est pas occupé par le personnel

• Risque de panique (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Pas de risque

• Risque d’explosion (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Zone 2

• Risque d’incendie (UTE C 17-100-2 Tableau C4) : Risque explosion

• Protection anti- incendie de la structure (UTE C 17-100-2 Tableau C3) : Extinction 
manuel 

• Risque pour l’environnement (UTE C 17-100-2 Tableau C5) : Aucun risque pour 
l’environnement

• Canalisations métalliques : Canalisations process 

• Prises de terre : Présence d’une prise de terre en fond de fouille

• Maillage des masses : Pas de blindage de la structure

• Equipements et installations importants pour la sécurité
Installations de sécurité recensées sur le bâtiment ou structure : Extincteur, systèmes 

de détection incendie.

12.2 Installations de protection contre la foudre existantes

• Installations de protection contre les effets directs : Aucune

• Installations de protection contre les effets indirects : Aucune

12.3 Taille de la structure

Utilisation principale : Industrielle
Surface d'exposition

Longueur: 37,00 m
Largeur: 37,00 m
Hauteur: 6,00 m

Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 
5 050,00 m² et pour les coups de foudre indirects (à proximité d'une structure) de 
859 398,00 m².
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus haut
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12.4 Caractéristiques des lignes entrantes et des matériels internes

BT depuis TGBT

Facteur d'installation: Enterré
Type de conducteur: Ligne électrique
Environnement: Rural
Raccordement du 
conducteur:

Pas de conditions particulières

Transformateur: Service de puissance BT, de communication ou de 
transmission de données

Conducteur de 
blindage:

Externe: une ligne aérienne ou souterraine câble non 
blindé

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 70 m.

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de
70,00 m:

La Longueur: 9,00 m

Wa Largeur: 20,00 m

Ha Hauteur: 3,00 m

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la 
structure connectée est de 956,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 800,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 280 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la BT depuis TGBT
est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
Les conducteurs du bâtiment sont installés via Câble non blindé – Pas de précaution 
de cheminement afin d'éviter des boucles.

12.5 Définition des zones

Structure
Type de surface au sol: Béton
Les mesures de protection pour réduire les tensions de pas et de contact: 

aucune des mesures de protection

12.6 Résultat de l’analyse du risque foudre pour ce bâtiment

L’analyse du risque foudre montre qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un 
système de protection contre la foudre pour le bâtiment production : Auto-protégé
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13 ANNEXES

13.1 Plan de masse du site
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13.2 Démarche globale de protection contre la foudre
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Annexe 2.  
Accidentologie des installations de 

méthanisation et liée à la mise en œuvre du 
biogaz en France et en Allemagne  

(ARIA, BARPI) 





Nombre d'accidents répertoriés :13 - 29/01/2015

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°42341 - 28/06/2010 - ALLEMAGNE - 00 - DORFEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Une pollution du VILS et de 2 ruisseaux affluents caractérisée par une odeur nauséabonde de lisier et une
importante mortalité de poissons sur 6km est découverte vers 14h30 par un voisin d'une installation de
méthanisation (biogaz agricole) située à 3 km. La soixantaine de pompiers mobilisée met en place des barrages de
paille sur les cours d'eau ; les agriculteurs voisins aident à récupérer le lisier et à l'épandre dans les champs voisins.
Des centaines de poissons morts sont récupérés ; la police de l'eau constate les dommages sur la faune et la flore
et effectue une enquête. L'agriculteur aurait vidé le contenu d'une des deux grandes cuves de fermentation et versé
le liquide dans une fosse de sable à 300 m de sa ferme. Puis une pompe automatique aurait déclenché le
transvasement de la seconde cuve vers la première, plus petite, entraînant le débordement de 1 000 m3 de substrat
dans un champs puis jusqu'au ruisseau. La fosse de sable ayant également contribué à la pollution est curée. 
 Une pollution d'un des ruisseau s'était déjà produite 2 mois plus tôt à quelques kilomètres sur une installation
similaire, à cause d'une erreur technique.

N°42342 - 22/09/2008 - ALLEMAGNE - 00 - GEHLENBERG
A01.50 - Culture et élevage associés
Un incendie se déclare sur des fermenteurs (digesteurs) dans une installation de biogaz agricole. Une explosion
aurait été entendue avant le feu. Les pompiers, en intervention sur une fuite d'huile à une centaine de mètres de
l'exploitation, arrivent rapidement sur les lieux. A leur arrivée, 2 digesteurs sont en feu et l'incendie menace un 3eme
digesteur ainsi qu'un bâtiment adjacent. Grâce à un important renfort de pompiers, la propagation des flammes est
stoppée avant qu'elles n'atteignent les autres réservoirs. Aucun blessé n'est à déplorer, les dommages pourraient
s'élever à 200 000 euros. L'incendie serait dû à des travaux de soudure.

N°42317 - 15/08/2008 - ALLEMAGNE - 00 - LICHTENAU
A01.50 - Culture et élevage associés
Sur le site de production de biogaz d'une ferme, une cuve de fermentation presque vide se remplit et déborde à la
suite de la défaillance d'une pompe vers 7 h ; 3 à 5000 l de lisiers se déversent sur le sol. Construite après un
précédent accident en janvier 2008 (ARIA 42315) durant lequel 100 fois plus de substrat de maïs s'était déversé,
provoquant une grave atteinte de la flore et de la faune aquatiques, la digue de protection permet de récupérer tout
le lisier répandu. Lors de leur intervention, les secours vérifieront et élargiront cet ouvrage. L'administration locale et
la police effectuent des enquêtes ; l'établissement qui était en "stand-by" depuis janvier pour permettre la survie des
micro-organismes est cette fois momentanément arrêté. Certaines dispositions imposées après le 1er sinistre
n'étaient par ailleurs toujours pas opérationnelles : détection / affichage automatique d'une fuite, collecte et
élimination sûres des eaux pluviales... Une défaillance de logiciel ou un sabotage pourrait être à l'origine de
l'accident.

N°42328 - 30/05/2008 - ALLEMAGNE - 00 - KLEINSACHSENHEIM
A01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Dans l'unité de production de biogaz d'une exploitation agricole (asperges et baies), 100 000 l de lisier s'écoulent
d'une cuve de stockage de 5 000 m³ (résidu de méthanisation ?) ; des riverains donnent l'alerte vers 5 h. Le lisier
s'est déversé jusqu'à 300 m au-delà de la cour du site, dans la rue et dans des champs. Les secours récupèrent 60
000 l de lisier dans un camion-citerne et nettoient la cour à grande eau. D'après l'exploitant, un acte de malveillance
serait à l'origine du déversement car la pompe mise en marche manuellement se situe en hauteur. L'enquête de
police n'a pas révélé de défaut technique.

N°42324 - 14/05/2008 - ALLEMAGNE - 00 - SULZ AM NECKAR
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans un centre de production de biogaz dont la chaleur résiduelle est utilisée sur le réseau de chauffage urbain, une
fuite enflammée de gaz se produit au niveau d'un réservoir couvert. Devant le risque d'explosion, l'exploitant ouvre
manuellement une soupape pour soulager la surpression. Une défaillance technique sur le toit en aluminium serait à
l'origine de l'accident. Les alarmes incendie du site se sont déclenchées mais plusieurs soupapes de sécurité
n'auraient pas fonctionné.

N°42320 - 05/02/2008 - ALLEMAGNE - 00 - BAD SASSENDORF
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans une installation agricole, la défaillance d'un joint sur une vanne provoque le déversement de 1 600 m³ de
substrat de fermentation de maïs d'une unité de production de biogaz. Le fermier déclenche l'alarme et appelle les
pompiers vers 5h45 après avoir constaté l'écoulement du substrat chaud (50°C) dans la cour. Équipés de
combinaisons et de protections respiratoires, les pompiers tentent en vain d'arrêter la fuite. Ils réalisent une levée de
terre pour limiter la contamination de l'eau mais une partie du lisier se déverse dans un ruisseau se jetant dans
l'AHSE, affluent de la LIPPE. Les autorités prélèvent des échantillons d'eau. Dans la journée, les secours récupèrent
une partie du purin avec 7 réservoirs de 18 000 l ; celui-ci est épandu dans les champs voisins. Grâce à l'important
débit des ruisseaux, aucune mortalité aquatique n'est cosntatée. Sur demande des autorité, l'exploitant installe des
murs de protection (rétention ?).  Un accident similaire se produira sur l'installation le 20 décembre 2011 à la suite
d'une défaillance matérielle lors du chargement du fermenteur ; la rétention installée a permis de récupérer une
grande partie des 1 500 m³ perdus.
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N°42315 - 15/01/2008 - ALLEMAGNE - 00 - LICHTENAU
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans la nuit, 400 000 l de lisier se déversent par un tuyau de vidange dans la cour d'un site de production de biogaz
à partir de maïs fermenté. L'effluent rejoint la BORN, affluent de l'ALTENAU qui se jette dans l'ALME. La faune et la
flore aquatiques sont gravement atteintes.  La canalisation impliquée est sécurisée et fermée. Sur place vers 9h20,
les secours pompent le lisier écoulé et évacuent 60 kg de poissons morts.  Les autorités demandent à l'exploitant de
construire une digue de protection autour du site. Elles relèveront par ailleurs une irrégularité en matière de permis
de construire, une installation de ce type ne pouvant être exploitée que par un agriculteur. L'établissement, dont
l'exploitation est suspendue, est placé en "stand-by" pour permettre la survie des micro-organismes utilisés dans le
procédé. L'accident résulte d'une erreur au niveau du contrôle / commande des installations. L'établissement sera
victime d'un autre sinistre en août 2008 (ARIA 42317).

N°42314 - 16/12/2007 - ALLEMAGNE - 00 - RIEDLINGEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans une zone agricole, un fermenteur de 22 m de haut et de 17 m de diamètre explose vers 4 h dans une
installation de production de biogaz mise en service 2 jours plus tôt. L'installation appartient à une association de 13
agriculteurs (projet de 3 millions d'euros). Le fermenteur, en cours de chauffage, contenait 800 m3 d'eau, 1 700 m3
de lisier de bovins et 1 600 m3 de substrat de fermentation en provenance d'une autre installation de biogaz. Les
débris et le lisier sont projetés jusqu'à 200 m, 700 l de fuel se répandent sur le sol à la suite de la rupture d'une cuve.
Aucune victime n'est à déplorer. L'intervention mobilise 75 pompiers, 12 agents d'un groupe d'intervention d'urgence
et des policiers. Les pompiers récupèrent l'hydrocarbure et pompent le lisier qui sera épandu dans les champs. Le
fermenteur et plusieurs machines sont détruits, des bâtiments proches ont également été atteints ; les dommages
matériels sont évalués à 1,5 millions d'euros. Aucune pollution aquatique n'est relevée. Les causes et circonstances
de l'accident ne sont pas connues. Une phase essai avait été lancée 48 h plus tôt et des réglages effectués par un
électricien et un mécanicien avaient eu lieu la veille vers 19 h. Les dernières analyses du gaz du 13/12 ne
présentaient aucune anomalie. Un témoin affirme avoir vu une boule de feu, d'autres sources évoquent une rupture
hydraulique (erreur de dimensionnement lors de la construction).

N°42325 - 12/03/2007 - ALLEMAGNE - 00 - BABST
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans l'unité de méthanisation d'une ferme laitière à 7 h. Un employé
éteint les flammes. Plusieurs fenêtres, le toit et l'électronique de commande sont endommagés. La police effectue
enquête. Une étincelle pourrait être à l'origine de l'inflammation du biogaz.

N°42319 - 02/12/2006 - ALLEMAGNE - 00 - NATZUNGEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un réservoir de lisier se fissure dans une usine de méthanisation et provoque la pollution de la BEVER (affluent du
WESER) ainsi qu'une mortalité aquatique. Le lit du cours d'eau est dragué sur 1 km. L'exploitant de l'usine de biogaz
pompe le lisier déversé et érige des barrages de sable. La cause des fissures n'est pas connue. Le site devait
commencer à produire de l'électricité dans le courant du mois.

N°32040 - 21/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - GÖTTINGEN 
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine de traitement de déchets, 2 cuves d'une installation de méthanisation en cours de mise en service
se rompent ou explosent vers 5h30. L'installation a été conçue pour traiter 133 000 t de déchets par an, dont 86 000
t de déchets organiques, ce qui correspond à la production de 6 millions de m³ de biogaz par an. Après tri, les
déchets organiques sont mélangés à de l'eau et stockés dans 3 fermenteurs en acier émaillé de 4 500 m³ chacun.
Une partie du biogaz est utilisée pour produire de l'énergie et la chaleur récupérée sert au chauffage des
fermenteurs et au séchage final du digestat. L'installation est partiellement mise en service : le 1er fermenteur est
entièrement rempli de substrat et produit du biogaz, le 2eme est rempli de 2 500 m³ d'eau de pluie suite à un test
d'étanchéité et le 3ème est vide car l'essai d'étanchéité n'était pas concluant.  Vers 5h30, les 2 fermenteurs remplis
se rompent, déversant leur contenu en une vague destructrice. Le fermenteur vide est soulevé de ses fondations et
déplacé sur 10 m, les bâtiments proches (salle des machines) sont endommagés et 1 000 l d'hydrocarbures sont
perdus dans l'accident suite à la rupture d'une cuve de stockage projetée à 600 m. Les dommages matériels sont
évalués à 10 millions d'euros. L'accident, qui pourrait résulter d'une défaillance technique (gel ?), n'a pas fait de
victime. Un ruisseau gelé proche est pollué. D'importants moyens en hommes (115 pompiers...) et en matériels
interviennent vers 6h15 pour protéger la population et la ressource en eau potable. L'évacuation des masses de
boue prendra plusieurs jours. La remise en état des installations prendra plusieurs mois.
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N°31000 - 08/11/2005 - ALLEMAGNE - 00 - RHADEREISTEDT
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Dans un site de production de biogaz par valorisation de déchets organiques, une émanation de sulfure d'hydrogène
(H2S) tue 3 employés et un conducteur de camion venu décharger des déchets issus d'un abattoir. Une personne
sérieusement intoxiquée est hospitalisée. La concentration extrêmement élevée en H2S dans le hall complique
l'intervention des pompiers dont une dizaine souffrira d'intoxication plus ou moins légère. Une longue aération (plus
de 24 h) sera nécessaire avant d'autoriser l'accès au bâtiment.  Arrivé le soir, le camion en provenance des
Pays-Bas stationne devant l'établissement jusqu'au lendemain matin. Le drame se produit vers 6 h alors que le
chargement du camion est déchargé à l'intérieur d'un hall fermé pour limiter les nuisances olfactives, dans une fosse
de 100 m³ équipée de 2 agitateurs et dont le couvercle ne peut être fermé en raison de la défaillance du moteur
électrique qui l'actionne. Les matières déchargées, déchets liquides chargés en sulfures, de pH proche de 8,5 et
d'une température de 60 °C, sont des boyaux et des viscères de porc ; elles avaient été chargées 24 h plus tôt et
étaient analogues aux déchets habituellement livrés 1 à 2 fois par semaine par l'établissement d'origine. La réaction
entre ces substances et les matières déjà présentes dans la fosse (déchets animaux ou de laiteries, de pH peu
élevé d'après les analyses effectuées après l'accident) serait à l'origine d'un fort dégagement d'H2S. La température
du milieu et le fonctionnement de l'agitation auraient favorisé la dispersion du gaz toxique dans le hall de
déchargement. Par ailleurs, le dispositif d'extraction situé en fond de fosse qui rejette l'air vicié à l'extérieur via un
biofiltre se serait montré insuffisant au regard des quantités d'H2S formées.  Des mesures techniques de sécurité
sont mises en place au niveau des agitateurs et des couvercles pour stopper toute exploitation des mélangeurs si le
couvercle n'est pas fermé. Deux nouvelles lignes sont créées pour les substances liquides ; celles-ci seront
injectées directement au niveau du mélangeur sans passer par la fosse. Le système de ventilation est optimisé, des
détecteurs de gaz sont installés, les stockages intermédiaires (nuit, week-end) ne se feront plus dans la fosse et les
mélanges de matériaux seront évités autant que possible. Les employés sont formés.

N°42321 - 22/10/2005 - ALLEMAGNE - 00 - TETENDORF
A01.50 - Culture et élevage associés
Un feu se déclare vers minuit dans un silo de levure d'une installation de production de biogaz (capacité de
production de 4,2 MW) mise en service depuis 9 mois. Les pompiers protègent les bâtiments et les conduites de gaz
proches pour éviter la propagation du sinistre puis attaquent les flammes avec des lances à mousse, dont une sur
échelle. Les opérations sont interrompues plusieurs fois pour déterminer si la structure du silo peut supporter le
surpoids lié aux moyens d'extinction.
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  

N°45391 - 05/06/2014 - FRANCE - 32 - AUCH
D35.11 - Production d'électricité
Une cuve de stockage de boue et de digestat liquide, sans rétention, déborde vers 8 h dans un centre de
méthanisation (biogaz). La matière se répand au sol, coule le long du talus bordant la route et rejoint le réseau
pluvial. Le personnel du site constate la fuite à 8h30. Le contenu de la cuve est transféré dans une autre pour arrêter
le débordement. L'exploitant érige un merlon de sable pour endiguer la fuite. L'effluent et l'eau de lavage rejoignent
un bassin de stockage des eaux pluviales de la zone industrielle et augmentent considérablement sa teneur en
matières en suspension (MES). La cuve déborde à nouveau le 09/06 au matin.Après ces événements, l'exploitant
nettoient les terrains touchés par les écoulements et envoie les déchets dans une filière de traitement. Le bassin des
eaux pluviales est vidangé puis curé. L'eau pompée est réutilisée dans la cadre du process de l'entreprise.La cuve a
débordé par moussage. La détection de niveau n'est pas sensible à la présence de mousse induite par un polymère
présent dans le digestat liquide : il n'y a donc pas eu d'alerte de niveau haut.A la suite de l'événement, l'exploitant
entreprend :- d'obturer par un système gonflable la surverse du bassin d'eaux pluviales;- de vidanger et isoler la
cuve objet du rejet de matière.L'inspection des installations classées lui demande également de dresser un bilan des
autres stockages susceptibles de polluer le milieu naturel, et en cas de détection de non conformité de planifier des
actions correctives. Les stockages devront en particulier posséder une rétention.

N°45216 - 17/04/2014 - FRANCE - 02 - GRISOLLES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Durant les nuits du 17 au 19/04, des flammes apparaissent en sortie de la torchère de l'installation de traitement du
biogaz d'un centre de traitement des déchets. Un défaut de fin de course sur la trappe d'alimentation d'air de la
torchère serait à l'origine du déplacement de la flamme hors du tube de la torchère. L'exploitant fait intervenir la
société de maintenance de l'installation les 18 et 19/04.Lors de la 2ème nuit, la gendarmerie, constatant l'anomalie,
alerte les secours qui rencontrent des difficultés pour pénétrer sur le site fermé. Alertée, l'inspection des installations
classées constate l'absence de procédure de gestion des incidents en dehors des heures d'ouverture et
l'obsolescence des consignes d'intervention communiquées aux services des secours en 2010.L'exploitant formalise
et actualise les procédures d'intervention avec les services de secours et la société assurant la surveillance du site
la nuit. Il prévoit de mettre en place une ouverture à digicode sur les portails d'accès, d'installer une boite de secours
accessible depuis l'extérieur et contenant les éléments nécessaires aux services de secours et d'identifier un
numéro d'appel d'astreinte (société de télésurveillance) sur la panneau à l'entrée de site.

N°45135 - 03/04/2014 - FRANCE - 33 - BORDEAUX
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un feu se déclare vers 23h50 dans un silo de 23 t de boues sèches dans une station d'épuration urbaine. Une
téléalarme se déclenche dans le centre de contrôle déporté de l'agglomération. Une équipe technique d'astreinte est
envoyée sur le site et les services de secours sont alertés. Une cellule de crise est montée avec les pompiers, la
collectivité, l'exploitant et le gestionnaire de la station. Le silo est arrosé par 2 lances à eau. Il est décidé de stabiliser
les boues en les inertant à l'azote, puis en les transvasant dans un 2ème silo vide. En raison des risques de fuite de
biogaz (composé majoritairement de méthane, gaz explosible), les pompiers établissent un périmètre de sécurité de
50 m et interrompent la circulation sur 3 rues autour. La sécurisation d'une citerne de 1 700 m³ de biogaz proche est
assurée pendant la vidange du 1er silo. La vidange est terminée à 9 h, les boues sont stabilisées à 95 °C et le
périmètre de sécurité est levé. Le fonctionnement de la station n'est pas interrompu. La nouvelle unité de séchage
des boues avait été mise en service moins d'un mois avant l'accident.

N°45070 - 20/03/2014 - FRANCE - 33 - LAPOUYADE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une explosion suivie d'une fuite enflammée se produit à 17h50 dans un centre d'enfouissement de déchets alors
que 2 agents de maintenance effectuent des travaux de thermosoudure sur une tuyauterie plastique en PEHD (DN
110 mm, basse pression) collectant du biogaz (gaz inflammable composé principalement de méthane) depuis le
collecteur d'un casier en activité. Les employés du site alertent les services de secours. Les 2 agents, brûlés
superficiellement, sont pris en charge par les secours.  Un délai de 2h30 est nécessaire pour que les pompiers et
l'exploitant se mettent d'accord sur la méthodologie de lutte, l'alimentation de la tuyauterie par le biogaz produit par
le casier ne pouvant être arrêtée. Sous protection des pompiers, l'exploitant éteint la torchère par étouffement avec
du sable argileux vers 22 h puis obture la tuyauterie avec un bouchon étanche. Un élu s'est rendu sur place.
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N°44544 - 02/11/2013 - FRANCE - 13 - FOS-SUR-MER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 2h30 dans un bâtiment de tri de 2 000 m² d'un centre de traitement de déchets mis en
service en 2010 sur un terrain isolé de 18 ha sur une zone industrialo-portuaire. En quelques minutes, les flammes
attisées par le vent propagent le feu à une zone de stockage et maturation de compost (4 000 t sur 8 000 m²). Des
escarbilles incandescentes sont aspirées par les ventilateurs qui maintiennent les bâtiments en dépression,
propageant le feu à l'installation de traitement et désodorisation de l'air (biofiltres sur 3 000 m²). En moins d'une
heure, le feu gagne 1 autre zone de tri de 5 000 m² contenant des plastiques. Le feu progresse à la faveur de
bandes convoyeuses traversant des murs coupe-feu et de la charpente en bois lamellé-collé qui recouvre ces
derniers ; la chute de matériaux de charpente enflammés met le feu à 2 fosses de déchets ménagers (27 000 m³ sur
20 m d'épaisseur) vers 6h30.Un important dispositif est déployé ; 140 pompiers et 40 engins interviennent dans des
conditions difficiles : importance de la protection à assurer (digesteurs biogaz, incinérateur), débris des structures
partiellement effondrées, conditions météo, fumée épaisse et persistante. Les eaux d'extinction sont contenues sur
le site et réutilisées en circuit fermé. Le feu est circonscrit dans la soirée, l'incendie des fosses, du biofiltre et du toit
de la gare du site est éteint le 04/11 au soir. Une surveillance est maintenue jusqu'au 08/11. Malgré l'abondante
fumée émise principalement en direction de la zone industrielle, aucun risque immédiat n'est relevé pour la
population. Un organisme spécialisé dans la gestion des situations d'urgence est sollicité ; des prélèvements d'air,
d'eaux (souterraine et d'extinction), de sol et de végétaux sont réalisés dans les environs pour déterminer un
éventuel impact environnemental du sinistre (paramètres analysés : DCO, HAP, phtalates, PCB, dioxines/furannes,
métaux). Une campagne de surveillance du milieu marin sera également menée. Les analyses, malgré l'absence de
valeur de référence historique pour certains paramètres, ne montreront pas d'impact significatif des effets de
l'incendie sur l'environnement.Les centres de tri primaire et secondaire ainsi que le biofiltre et les 3 bâtiments les
abritant (18 000 m² au total) sont détruits. Deux digesteurs et l'incinérateur ont été préservés ; une ligne
d'incinération (caisson d'entrée d'air primaire d'un four) est endommagée vers 6 h par une explosion de CO
consécutive à la mise à l'arrêt du four 3 h plus tôt. Les dommages matériels et pertes de production s'élèvent à
plusieurs dizaines de millions d'euros. Une partie des déchets habituellement traités par le site seront envoyés dans
d'autres centres; le site fonctionnera à 85 % de ses capacités pendant 18 à 24 mois. D'après la presse, les experts
en assurance s'accordent sur un acte de malveillance ; l'exploitant porte plainte.L'analyse de la propagation rapide
du sinistre révèle plusieurs défauts de conception des installations (choix esthétiques ?) : - Murs coupe-feu ne
dépassant pas en toiture et traversés de convoyeurs pour partie seulement équipés de rideaux d'eau - Nombreux
éléments combustibles (éléments de façade, charpentes en bois, PVC...)- Surfaces de désenfumage et
compartimentage insuffisants- Malgré 200 détecteurs de fumée ou de flamme répartis dans les bâtiments et locaux
électriques, aucun dans la zone du départ de feu : l'alerte a été donnée par un détecteur dans un local électrique au
1er étage du bâtiment, alors que l'incendie avait déjà pris de l'ampleur- Bassins d'alimentation en eau suffisants en
quantité mais mal conçusLors de la reconstruction, les moyens de lutte incendie seront renforcés : création d'une
équipe de seconde intervention (avec ARI), ajout d'une lance canon de 2 000 l/min avec 2 réserves de 1 000 l
d'émulseur, ajout de prises d'eau pompiers supplémentaires dans les réserves et amélioration de la réalimentation
de ces dernières, doublement des canon à eau autour de la fosse à déchet et des trappes de désenfumage. Le plan
d'intervention interne est mis à jour avec le SDIS et la salle de contrôle commande est mise à l'abri des fumées.

N°44748 - 30/10/2013 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
En fin d'après midi, lors d'un contrôle semestriel de recherche de fuite dans une grosse station d'épuration urbaine,
la présence de biogaz (composé de méthane, gaz inflammable) est détectée au niveau des conduites enterrées de
brassage d'un digesteur de boues de la station (2 % LIE au niveau du sol). Les conduites sont immédiatement
isolées par fermeture des vannes et des essais sont réalisés quelques jours plus tard pour déterminer l'origine de la
fuite. Un joint desserré sur une conduite de refoulement est à l'origine de la fuite, il est resserré. Cette fuite serait
due aux arrêts et redémarrages du brassage de 2 digesteurs de la station à la suite d'une autre fuite de biogaz sur le
réseau enterré, les conduites ayant de ce fait subies des contraintes importantes (ARIA 44662).

N°44510 - 29/10/2013 - FRANCE - 87 - BOISSEUIL
S94.12 - Activités des organisations professionnelles
Lors d'une épreuve hydraulique, un obturateur est mis en place sur la canalisation d'évacuation des digestats sur un
digesteur d'une installation de méthanisation d'un élevage bovin avant sa mise en service. L'obturateur n'est pas
enlevé avant la mise en service de l'installation alors que les contrôles à effectuer lors de cette mise en service
auraient dû permettre de détecter sa présence. Cet oubli n'est constaté que plus tard alors que le digesteur est déjà
en charge. La vidange du digesteur est impossible et l'intervention ne peut se faire depuis l'extérieur. L'exploitant fait
appel à une entreprise spécialisée pour qu'un scaphandrier enlève le dispositif d'obturation. Les conséquences sont
peu importantes, du fait de la réussite de l'intervention. Du biogaz est brûlé via la torchère pendant quelques
dizaines de minutes pour limiter la création d'une ATEX, lors du débâchage du ciel du digesteur.
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N°44662 - 03/10/2013 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Vers 16h30, une alarme de détection de biogaz se déclenche par intermittence dans la salle de contrôle d'une
grosse station d'épuration urbaine, l'opérateur de conduite transmet l'alerte au poste de sécurité. Pensant à une
défaillance du capteur, un agent de sécurité équipé d'un ARI se rend au niveau d'un regard des tuyauteries
enterrées alimentant les digesteurs de production de biogaz et confirme la présence d'une poche de biogaz à côté
du capteur et dans 2 regards voisins (100 % de la LIE). L'astreinte d'exploitation est alertée à 17h30 et, soupçonnant
une fuite sur une conduite enterrée, décide d'arrêter le surpresseur de brassage des boues et de ventiler
mécaniquement les regards contaminés. Le dispositif est levé à 18h30 sans que la conduite fuyarde soit localisée en
raison de la densité de conduites enterrées dans la zone. La recherche reprend 72 h après, des mesures sont prises
pour réduire le débit de fuite et sécuriser la zone durant la recherche. Celle-ci aboutit au bout de 60 h, un trou de 4
cm est découvert à 4 m de profondeur sur une conduite en fonte (DN 400, PS=18 mbar) reliant 2 digesteurs de
l'unité aux gazomètres. Un volume de 24 000 m³ de biogaz a été perdu à la suite de cette fuite. Ne pouvant être
stoppée, la production de ces digesteurs est réduite par arrêt du brassage, du chauffage et de l'admission des
boues ; la zone biogaz est condamnée alors qu'une ventilation est installée au niveau de la fuite. Une manchette est
mise en place sur le tronçon fuyard qui est sécurisé jusqu'à l'arrêt complet des digesteurs qu'il alimente et dont la
production (18 500 m³ de biogaz) est évacuée progressivement à l'atmosphère via leurs soupapes. Un morceau de
la conduite s'effondre pendant les travaux, rendant la réparation impossible. Le tronçon est alors isolé par un joint
réversible de type « queue de poêle ». Le réseau biogaz et les autres digesteurs de la station sont remis en service.
Les 2 digesteurs impliqués sont mis en cocon (brassage 1 fois par semaine) dans l'attente du changement du
tronçon accidenté, provoquant une perte de production de l'ordre de 5 % soit 160 kEuros.Une corrosion interne lente
de la conduite en fonte serait à l'origine de l'incident. Le biogaz en sortie de digesteur est très humide au niveau de
la fuite car la première purge est après le point de fuite. Par ailleurs, le biogaz produit dans cette unité est plus
concentré en H2S que dans les autres unités de digestion des boues car les boues sont moins chargées en chlorure
ferrique (neutralisateur d'H2S). Enfin, ces conduites de biogaz font partie des plus anciennes du site, subissant de
ce fait une exposition plus longue aux agents corrosifs du biogaz.

N°44399 - 26/09/2013 - FRANCE - 70 - VADANS
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18 h sur un tas de 500 m³ de déchets ménagers dans un centre d'enfouissement. Sollicité
par les secours, un organisme spécialisé dans les situations d'urgence conseille d'éteindre la torchère du réseau de
captage de biogaz associé afin d'éviter la présence d'une source d'inflammation active et d'interrompre la mise en
dépression du stockage pour réduire la diffusion d'air susceptible de redémarrer un feu couvant. Les pompiers
maîtrisent l'incendie vers 22h45 puis compactent les déchets et les recouvrent de mâchefer. L'exploitant écarte
l'hypothèse du phénomène de fermentation car les déchets étaient récents et s'interroge sur l'éventuelle présence
de produits inflammables.

N°44366 - 23/09/2013 - FRANCE - 16 - SAINTE-SEVERE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 2h20 dans un casier de 25 000 t de déchets industriels non dangereux dans un centre
d'enfouissement de déchets. L'alvéole concernée n'est plus en exploitation depuis avril 2013 ; seule sa partie nord
qui ne présente qu'une couverture par le dessus (absence de couverture latérale) en attente de la fermeture du
casier est touchée. L'incendie concerne 400 t de déchets et les fumées se dirigent vers le Sud en direction du centre
de la commune (à 3 km du site). Les pompiers décident d'attaquer le flanc de l'alvéole par le bas sur une profondeur
de 3 m afin de trouver l'origine de l'incendie. Vers 8 h, ils se branchent sur la bouche et  la réserve incendie du site
pour noyer les déchets extraits. L'ensemble des eaux d'extinction est recueilli dans le réseau de collecte des lixiviats
dont les puits ont été isolés.Le retrait des déchets favorisant l'apport en oxygène et donc la combustion des déchets,
les pompiers préconisent d'étouffer les feux naissant à l'aide d'un apport d'argile. Cette opération débute vers 10 h et
se termine en fin d'après midi ; les secours quittent le site à 17h30. Des rondes sont mises en place toutes les ½
heures (nuit et jour) pendant 15 jours et les puits nécessaires à la collecte des lixiviats et du biogaz de l'alvéole
seront isolés pendant 1 mois. Un feu couvant serait à l'origine du sinistre.

N°44246 - 19/08/2013 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare dans une alvéole de 1 700 m² exploitée depuis plusieurs semaines dans un centre
d'enfouissement de déchets (ISDND). Une caméra de détection infrarouge donne l'alerte à 21h50. Sur place à
22h13, les employés d'astreinte éteignent les flammes à 22h30 en recouvrant de terre les 60 m² de déchets en feu
avec des engins de chantier. Ils décapent ensuite les déchets touchés, les regroupent et les confinent dans un
sarcophage en terre afin d'étouffer toute combustion ; ces opérations se terminent à 23h55 puis le site est surveillé
durant la nuit. Le réseau de captation de lixiviats et de biogaz est épargné et l'alvéole n'est pas endommagée ;
l'exploitation du site n'est pas interrompue. Le stock de terre ayant servi à étouffer le feu est reconstitué dès le
lendemain. L'origine de l'incendie est inconnue car les déchets qui ont brûlé venaient d'être amenés et ne
présentaient pas de risque d'auto-inflammation (encombrant non valorisable, DIB ultime). L'exploitant informe
l'inspection des IC. Un an plus tôt, un incendie similaire avait été détecté tardivement car il n'y a personne sur le site
en dehors des horaires d'exploitation (ARIA 42535), ce qui avait conduit l'exploitant à installer 2 caméras
thermiques, dont 1 mobile, tournées vers le casier en exploitation et reliées à un système de téléalarme, système qui
a démontré cette fois-ci son efficacité.
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N°44100 - 20/07/2013 - FRANCE - 67 - HOCHFELDEN
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15h20 dans une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), en bordure de
la fosse de réception des déchets. Le départ de feu est détecté par caméra thermique et le système d'astreinte se
met en place. Le sinistre qui s'étend sur 100 m² émet une importante fumée. L'aspiration du biogaz est suspendue.
Les pompiers, arrivés à 15h35, arrosent la zone puis la recouvrent de terre à l'aide d'engins conduits par les
employés. L'incendie resté superficiel est éteint en 30 minutes ; 300 m³ de déchets ont brûlé. Les déchets concernés
avaient été déposés plusieurs semaines auparavant, correctement compactés et recouverts de terre ; l'exploitant
avance l'hypothèse des fortes chaleurs comme origine de l'incendie.  Le site a connu un sinistre similaire en avril
2013 (ARIA 43733).

N°43913 - 29/05/2013 - FRANCE - 01 - VIRIAT
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Des particuliers signalent des odeurs d'?uf pourri et de gaz vers 21 h. Les pompiers effectuent des mesures dans le
réseau d'assainissement et détectent d'importantes quantités de sulfure d'hydrogène (H2S). Ils remontent jusqu'aux
bassins de lagunage d'un centre d'enfouissement de déchets (CET), qui servent à pré-traiter les lixiviats des casiers
d'enfouissement avant rejet dans le réseau d'assainissement pour traitement dans la station d'épuration communale
(STEP). Un périmètre de sécurité interrompant la circulation à proximité du site est mis en place. Le cadre
d'astreinte de l'exploitant, prévenu par les pompiers vers 22h30, intervient et stoppe la pompe de relevage des
lixiviats vers 23 h. Les odeurs disparaissent progressivement après arrêt des rejets dans le réseau d'assainissement
et l'évacuation des riverains est évitée. Le périmètre de sécurité est levé à 1h30. Les fortes précipitations entraînant
une production importante de lixiviats dans le casier en exploitation, le pompage est relancé dans la matinée puis
arrêté à 14 h à la suite de nouvelles émanations. L'exploitant diffuse un communiqué de presse et l'inspection des
installations classées est informée. La pompe de relevage des lixiviats s'est arrêtée le 18/05 à cause d'un
dysfonctionnement sur la sonde piézométrique et son boîtier de contrôle. Une alarme s'est déclenchée pendant la
nuit et a été acquittée sans qu'aucune suite ne soit donnée. Le contrôle de l'équipement le lendemain ne permet pas
de détecter la panne. Le non-fonctionnement de la pompe est découvert par l'encadrement le 27/05 après analyse
du relevé des heures de fonctionnement de la pompe. Le fournisseur de la pompe intervient en urgence le 29/05. La
remise en marche de la pompe entraîne alors l'envoi des lixiviats fortement chargés en H2S accumulés depuis 1
semaine. Des facteurs aggravants auraient contribués à la génération de grandes quantités de lixiviats fortement
chargés :- de fortes pluies les jours précédents,- la réception de boues de STEP présentant d'importantes teneurs
en sulfates. Ces dernières ont pu produire d'importantes quantités d'H2S qui a pu être coincé par les couches de
mâchefers et de terres dépolluées utilisées pour la couverture temporaire du casier. L'exploitant réalise des
prélèvements pour analyse.- un casier qui n'était plus sous dépression. Le système de captation du biogaz avait été
modifié quelques semaines plus tôt pour limiter ses teneurs en oxygène et H2S et favoriser sa teneur en méthane
afin de le valoriser en production d'électricité (plutôt que de le brûler par une torchère). Les moteurs étant arrêtés et
la torchère fonctionnant au ralenti sur la période ont pu favoriser la forte teneur en H2S des lixiviats. - la présence de
grandes quantités de boues dans le 1er bassin d'aération.L'inspection constate également des dysfonctionnements
organisationnels qui n'ont pas permis la détection et la gestion en amont de l'événement. La STEP ne pouvant traiter
les lixiviats fortement chargés car elle ne dispose pas de traitement efficace pour les odeurs, l'exploitant s'engage à
neutraliser les lixiviats avec du lait de chaux et/ou à les faire évacuer vers des installations de traitement dédiées. Il
effectue un curage du bassin d'aération des lixiviats et programme, dans le cadre de la fin d'exploitation du casier et
de sa couverture, une reprise de l'ensemble des digues de réhausse avec reprofilage pour agir sur des fuites de
biogaz constatées en marge de l'événement.

N°43192 - 18/12/2012 - FRANCE - 87 - MOISSANNES
D35.11 - Production d'électricité
Des travaux de découpe au chalumeau sur une cuve de 10 m³ ayant contenu des produits huileux ou bitumés,
provoquent un départ de feu vers 10h30 sur le chantier de démantèlement d'une installation pilote de production de
biogaz à partir du bois. Les pompiers éteignent l'incendie avec de la mousse, l'intervention s'achève à 12 h. Les
eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin d'une scierie voisine. La gendarmerie, l'inspection des installations
classées et le maire se sont rendus sur place. L'inspection relève plusieurs éléments pouvant porter atteinte à la
sécurité du personnel : les employés (sous-traitants) ont repris les opérations de découpe au chalumeau avant la fin
de l'intervention des pompiers, les conséquences possibles du sinistre ont été sous-évaluées (appel tardif des
secours) et aucune procédure ne semble être en place pour le travail par points chauds à proximité de stockage de
bois.

N°43522 - 11/12/2012 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Une fuite de biogaz (composé majoritairement de méthane, CH4, gaz inflammable et explosible) est détectée vers
11h45 par une balise mobile dans la zone de digestion des boues d'une station d'épuration urbaine, où se trouve un
tronçon d'une tuyauterie haute pression enterrée reliant 2 sphères de stockage du biogaz produit (DN : 300 mm, Ps :
3 bars). Un périmètre de sécurité est mis en place à 11h55 et la tuyauterie est isolée à 14 h par un dispositif de type
"queue de poêle" (joint réversible à lunette) en amont et par la fermeture d'une vanne manuelle en aval, puis
décomprimée. Une tranchée est ouverte grâce à un camion aspirateur vers 15 h pour inspecter la tuyauterie,
permettant de localiser la fuite au niveau d'une bride vers 18h30. Après analyse, la perte d'étanchéité est due à une
corrosion interne lente causée par la trop faible vitesse de circulation du biogaz à ce niveau (le biogaz est corrosif et
toxique en raison de la présence d'H2S). L'exploitant remplace la tuyauterie en fonte par une composée d'un
matériau plus résistant (PEHD) et d'un diamètre plus petit pour augmenter la vitesse de circulation du fluide.
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N°42923 - 18/10/2012 - FRANCE - 54 - MAXEVILLE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un des évents de surpression d'un digesteur de boues de 3 000 m³ d'une station d'épuration urbaine, classée
Seveso d'une capacité de 80 000 m³/ jour, se bloque intempestivement en position ouverte à 10h15. Du biogaz
(composé à 60 % de gaz méthane inflammable) produit par le digesteur et des boues d'épuration s'échappent
autour de ce dernier Les services de secours, intervenant avec 20 hommes et 2 engins, établissent un périmètre de
sécurité de 100 m autour de la station. L'activité de la zone industrielle où se trouve la station n'est pas perturbée car
seule une portion du boulevard voisin est coupée. La boue s'écoule dans la rétention de l'unité de digestion. Des
relevés d'explosimétrie autour du digesteur se révèlent nuls. Une société spécialisée récupère la boue se trouvant
dans la rétention entre 13 h et 19h30. A partir de 19h30 et après l'arrêt des 3 digesteurs de la station, une procédure
d'inertage du ciel gazeux du digesteur accidenté est mise en oeuvre à partir d'une citerne mobile d'azote acheminée
sur site qui alimente un camion invecteur. L'opération dure 48 h, la production de biogaz dans le digesteur accidenté
diminuant progressivement avec la chute de température des boues. Les autres procédés de la station continuent
de fonctionner normalement. Le maire, la police et des équipes de la communauté urbaine se sont rendus sur place.
Une expertise est menée pour connaître la cause du blocage de l'un des 24 évents récemment installés sur les
digesteurs de la station.

N°43155 - 06/10/2012 - FRANCE - 40 - CAUPENNE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un incendie se déclare un samedi vers 23h40 sur 200 m² d'une alvéole d'enfouissement de déchets conditionnés en
balles dans un centre de stockage de déchets ménagers, mais les images des caméras thermiques de surveillance
ayant détecté une montée en température ne sont pas retransmises au centre de télésurveillance. A minuit, un
riverain téléphone à l'astreinte pour signaler "un feu sur les poubelles". L'agent d'astreinte vérifie les dernières
images des caméras thermiques reçues sur son téléphone, constate une élévation anormale sur l'alvéole (T
supérieur à 150 ° C) et alerte les services de secours et sa hiérarchie qui lui demande de se rendre sur site. Les
pompiers, présents sur site à 0h40, arrosent l'alvéole avec le réseau incendie du site et ouvrent le grillage pour
pouvoir accéder au lac voisin en cas de besoin en eaux supplémentaires. Le foyer est éteint vers 4 h, les pompiers
quittent le site puis les employés du site recouvrent l'alvéole de terre au moyen d'une pelle mécanique et d'une
chargeuse. Les 300 m³ d'eaux d'extinction sont confinées dans l'alvéole grâce à un obturateur puis pompées dans la
lagune à lixiviats avant d'être envoyées dans la station de traitement du site. Les apports de déchets reprennent 72
h après le sinistre. La veille jusqu'à 14h, 28 t de refus de compostage ont été enfouis sur le site et l'analyse des
vidéos montrent qu'ils sont à l'origine du sinistre, soit par auto-infllammation des déchets, soit par auto-inflammation
du biogaz. La non-transmission des images des caméras thermiques vers le centre de télésurveillance est due à
une perte du réseau de transmission. L'exploitant met en place un système d'alerte du personnel d'astreinte en cas
de perte de réseau et une vérification de la bonne réception des alertes de température haute des caméras par le
centre de télésurveillance est effectuée. Il rédige aussi un plan d'urgence incendie.

N°42874 - 14/09/2012 - FRANCE - 03 - CHEZY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Le chauffeur d'un camion benne remarque vers 5h50 un départ de feu dans l'alvéole d'un casier en exploitation d'un
centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et alerte les secours et le responsable du site. Ce dernier
arrive vers 6h05 alors que les pompiers, présents avec 2 fourgons et 20 hommes, sont déjà en train d'arroser la
surface en feu de l'ordre de 100 m² avec une lance à eau alimentée par une tonne à eau. Le foyer, qui se trouve au
niveau de la zone de déchargement des déchets, est maîtrisé vers 6h30. La zone brûlée est décaissée par les
engins du site puis recouverte d'une couche de matériaux inertes et arrosée. Des employés restent en surveillance
pour le week-end après le départ des pompiers à 7h20. L'incendie n'a provoqué aucun dommage sur les
membranes ou le réseau biogaz, ni perturbation de l'activité.
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N°42875 - 12/08/2012 - FRANCE - 03 - MAILLET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Par une chaude journée estivale et ventée (supérieur à 30 °C, vent supérieur à 30 km/h), un motard remarque vers
12 h un dégagement de fumée dans un centre d'enfouissement technique de déchets et d'encombrants ménagers
(ISDND). Il alerte par téléphone le maire de la commune qui vient de recevoir la même information de la part d'un
riverain. Le maire alerte les pompiers qui se retrouvent bloqués devant le portail du site fermé à clef (jour férié, site
inoccupé). L'exploitant est appelé par le maire et se rend sur place vers 12h30 pour ouvrir le portail, 2 employés
conducteur de tractopelle arrivent en renfort.  Un talus de déchets inter-casiers à proximité du quai de déchargement
est en feu sur 30 m². Une entreprise extérieure de terrassement intervient avec 1 tracteur et 1 tonne à eau. Les
pompiers arrosent le talus avec 1 lance alimentée par la réserve incendie de 3 000 m³, puis un tractopelle recouvre
le talus de terre pendant que l'autre en met sur le casier proche pour empêcher la propagation. Les pompiers
installent une 2ème ligne vers 14 h et arrosent de mousse le casier voisin où le feu s'est propagé à la membrane et
au géotextile de protection (brûlés à 50 %). Une épaisse fumée, générée par la combustion des vieux matelas
enfouis dans le casier, atteint les habitations riveraines situées sous le vent, mais les mesures de toxicité effectuées
par une CMIC se révèlent négatives. Le feu est maîtrisé vers 16h30. Le recouvrement de terre se poursuit jusqu'à
23h30 puis les 20 pompiers en action quittent le site à 2 h le lendemain. Le géotextile de sécurité active du casier
est brûlé sur 200 m², 3 000 m² de déchets ont brûlé, l'alimentation électrique et le tuyau de refoulement extérieur de
la pompe des lixiviats ont été endommagés, le tuyau annelé à l'intérieur de la buse du puits de lixiviat a fondu  sur
30 cm. La gendarmerie ne relève aucune effraction sur le site, la zone d'enfouissement de déchets sinistrée est
récente (moins de 4 mois), elle ne génère que peu de biogaz pouvant s'enflammer. L'enquête menée par l'exploitant
montre que des ordures ménagères contenant des bombes d'aérosols et de morceaux de bouteilles en verre ont été
mis en place dans le casier 72 h avant l'accident (autour du puits de lixiviats). Le massif de déchets étant très sec
(période estivale, vent), un effet de loupe du rayonnement solaire sur les débris en verre ou l'apport de déchets
ménagers chauds (type cendres de barbecue) sont la cause probable de l'incendie. Le site avait été victime d'un
incendie 16 mois avant (ARIA 40305). Pour améliorer la prévention et la lutte contre l'incendie, l'exploitant met en
place une fermeture du portail par chaîne et cadenas permettant aux secours d'intervenir en l'absence de clef, une 
centrale d'appel permettant de le joindre 24h/24h et 7 jours sur 7 et installe une cuve d'eau de 30 m³ près du quai de
déchargement pour  optimiser l'intervention immédiate.

N°42873 - 05/08/2012 - FRANCE - 03 - CHEZY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare un dimanche vers 22 h sur la zone de stockage / broyage des déchets verts (compostage, au
niveau d'un ancien casier) dans un centre technique d'enfouissement de déchets ménagers (ISDND). Les services
de secours étant bloqués devant l'accès du site, le maire de la commune se déplace pour leur ouvrir le portail. Les
pompiers décident de laisser le foyer se consumer sans intervenir jusqu'au lundi matin.  Revenus sur les lieux à 6 h
le lendemain, ils décident une nouvelle fois de laisser les déchets se consumer sans autre intervention directe
(arrosage, recouvrement) pour ne pas aggraver la situation. L'exploitant du site qui n'est informé que le lendemain
par des chauffeurs de camion de la société qui ont vu des flammes depuis la route, arrive sur site à 6 h 30. Des
tractopelles permettent d'ériger un merlon de terre de 1,5 m de haut autour de la zone de stockage sinistrée, puis ce
dernier et ses alentours sont arrosés en utilisant une citerne mobile de 5 m³ pour éviter toute propagation du sinistre.
En fin de matinée, l'exploitant a déplacé préventivement plus de 200 m³ de déchets verts, 7 puits de biogaz ont été
fermés et les alentours ont été débroussaillés. Plus de 3 500 t de déchets verts ont déjà brûlé. La combustion des
déchets se poursuivra plus de 10 jours durant en générant des fumées et odeurs perceptibles dans les communes
voisines. Pour stopper ces nuisances, la collectivité propriétaire du site ordonne à l'exploitant de recouvrir de terre
toute la zone de déchets verts 8 jours après le début de l'incendie. Des rondes de surveillance régulière sont mises
en place pendant plusieurs semaines. La collectivité adresse des communiqués de presse aux médias locaux,
actualise les informations disponibles sur son site internet pour que les riverains puissent suivre l'évolution de la
situation et organise des visites du site pour les associations locales. Trois hypothèses sont envisagées:
auto-combustion, acte de malveillance ou impact de foudre. L'absence de foudre le jour de l'accident et de traces
d'effraction permet de conclure à un auto-échauffement des déchets verts broyés, favorisé par les conditions
orageuses : épisode de pluie dans l'après-midi, forts vents... La procédure d'alerte entre le maire, les services de
secours et l'exploitant est révisée (rédaction de fiches avec les n° de téléphone à contacter), le stockage des
déchets verts est réorganisé en andains séparés entre eux et la fréquence de broyage est augmentée (mensuelle au
minium).

N°42343 - 22/06/2012 - FRANCE - 11 - NARBONNE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Vers 2h15, le gardien d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers et déchets non dangereux repère un début
d'incendie dans la fosse principale de 90 000 m² recevant les déchets. Il donne l'alerte et les services de secours
interviennent avec une trentaine d'hommes et 4 engins dont 1 fourgon mousse. Le vent violent, soufflant jusqu'à 80
km/h, génère une épaisse fumée noire visible de loin et fait craindre une extension rapide du sinistre. Les pompiers
arrosent la fosse avec de l'eau et de la mousse pendant que les employés du site et des renforts, appelés par
l'exploitant, recouvrent la fosse de terre au moyen de 4 engins de terrassement. L'incendie est maîtrisé vers 7 h.
Selon l'exploitant, le départ de feu s'est produit dans une poche de biogaz, qui se serait enflammée sur un point
chaud présent dans le tas de déchets (étincelle d'une fusée de détresse ayant chauffé par exemple). La propagation
de l'incendie a été ralentie grâce au débroussaillage effectué sur le site.
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N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau. La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car
seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois. Des travaux de maintenance ont eu
lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement.
L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières
spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son digestat et
une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. Plusieurs départs de
feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le
procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.

N°41946 - 30/03/2012 - FRANCE - 47 - NICOLE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 18h10 dans une alvéole de 5 000 m² d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers et
dégage un important panache de fumée. Un employé ferme les vannes alimentant le réseau enterré de captage de
biogaz (méthane) depuis l'alvéole (casier) sinistré. Les pompiers, intervenant avec 2 fourgons et 4 camions citernes,
arrosent les flammes tandis que les employés du centre, à l'aide d'engins compacteurs, remuent les déchets en les
ramenant vers un point commun afin de réduire la surface de feu. Les pompiers protègent aussi la végétation aux
alentours et éteignent l'incendie vers 22h45 avec 4 lances alimentées par la citerne incendie du site. Le lendemain,
un nouveau départ de feu est maîtrisé par arrosage et utilisation d'une pelle mécanique pour déplacer les déchets et
éliminer les foyers couverts. La géomembrane permettant l'étanchéité de l'alvéole et les drains de récupération du
biogaz se sont enflammés, produisant de petites explosions selon certains témoins. La géomembrane est détruite
sur 1 000 m² ainsi que plusieurs équipements du réseau de collecte de lixiviat et de biogaz (150 m de sections de
canalisations, 1 puits de drain de dégazage, 2 vannes de conduite de biogaz) , de 2 000 à 3 000 m² de déchets ont
brûlé. L'ensemble des eaux d'extinction, 120 m³, rejoint le bassin de rétention des lixiviats du centre d'une capacité
de 4 000 m³. Dans l'attente des réparations, le biogaz dégagé par le casier sinistré se dégage directement à
l'atmosphère. L'exploitant définit une bande de 10 m sans dépôt de déchets autour de la géomembrane qui est
décaissée et remplacée, il revoit son protocole de coordination avec les pompiers en cas d'incendie.

N°42038 - 04/03/2012 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A 19h27, un défaut sur une vanne de maillage provoque l'arrêt automatique du ventilateur du réseau d'extraction du
biogaz depuis le gazomètre d'une station d'épuration urbaine. Les agents de maintenance ne réussissent pas à
résoudre rapidement ce défaut bloquant et le gazomètre (sphère) monte en pression (débit entrant supérieur à débit
sortant). La côte maximale étant atteinte, l'exploitant commence à dégazer (déluter) à l'atmosphère le biogaz (gaz
inflammable composé de 65 % de CH3, 34 % de CO2 et diverses impuretés dont du H2S à 50 ppm). Le défaut de la
vanne étant réparé au bout de 1 h, un 2ème défaut bloquant (défaut de mesure) apparaît sur l'automate, ce qui
oblige l'exploitant à prolonger le délutage pendant 1h30, le temps de faire intervenir un automaticien extérieur. Le
transfert de biogaz reprend vers 22 h, mettant fin au délutage ; 2 275 m³ de biogaz, soit 2,3 t sont relâchées à
l'atmosphère. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'unité biogaz pendant le délutage. Le vent qui
souffle ce jour-là permet de diluer le biogaz rejeté, réduisant ainsi la zone des dangers.  Le défaut de mesure
apparaissant dans l'automate quand le niveau de biogaz dépasse 8 m dans le gazomètre est supprimé, la
programmation de tous les modes de fonctionnement de  l'automate est vérifiée et les modifications nécessaires à la
suppression des défauts bloquants identifiés sont apportées. Un accident similaire s'était produit 2 ans avant (ARIA
38485).
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N°41839 - 03/03/2012 - FRANCE - 974 - SAINT-PIERRE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets ménagers, un feu se déclare vers 13 h dans une alvéole
d'enfouissement de 3 à 4 000 m² contenant des déchets non recyclables sur 25 m de haut. Un vent violent avec des
rafales à plus de 100 km/h attise les flammes. La bâche incendie de l'alvéole qui a explosé quelques jours plus tôt
n'est pas disponible. La fumée est visible à plusieurs kilomètres. Des riverains de l'Étang-Salé portent plainte.
Intervenant avec 12 engins et 40 hommes, les pompiers déploient 12 lances à eau. Le réseau de collecte du biogaz
est coupé préventivement pour éviter toute propagation du sinistre à l'usine de traitement. Les employés décaissent
et déplacent les déchets refroidis avec des camions de chantier et des pelles mécaniques. Des gravats extraits de la
partie basse de l'alvéole permettent d'isoler certaines zones, de créer des pistes de circulation et d'étouffer quelques
foyers résiduels. L'alimentation en eau du dispositif est entravée par la coupure du réseau d'alimentation public en
raison de la sécheresse sévissant sur le sud de l'île depuis plusieurs mois et l'indisponibilité sur panne électrique
(carte électronique grillée par une surtension du réseau) de la pompe du bassin incendie de 3 800 m³. Vers 16 h, les
secours installent des motopompes sur le bassin pour commencer l'extinction, le réseau public est rendu
opérationnel depuis 15h30 après intervention du personnel d'astreinte du gestionnaire du réseau alerté par
l'exploitant. Une cellule mobile d'intervention chimique (CMIC) effectue des mesures de polluants et de poussières
dans l'air dans les quartiers les plus proches de Saint-Louis qui se révèlent négatives. Le feu éteint 3 jours plus tard,
des rafales de vent ayant réactivé plusieurs fois le foyer durant 48 h, obligeant jour et nuit l'exploitant à retourner ces
déchets sur 1 m d'épaisseur avec des engins. Les eaux d'extinction contenues dans l'alvéole seront traitées par les
installations de traitement des lixiviats. Selon l'exploitant, les fortes pluies (humidité) et la chaleur importante des
derniers jours auraient favorisé la fermentation des déchets et l'accumulation de gaz inflammables dans l'alvéole.
Des fumées suspectes avaient déjà été détectées 48 h avant le sinistre sur cette alvéole non bâchée pour éviter ce
phénomène car en exploitation. Un an auparavant et dans des conditions météo similaires (chaleur, vent), un
incendie s'était déclaré dans le centre de tri des encombrants attenant au site d'enfouissement connu pour être
soumis à des vents importants. L'exploitant du site installe 5 poteaux incendie supplémentaires alimentés par le
bassin incendie au moyen de surpresseurs.

N°42739 - 01/02/2012 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
A la suite d'un endommagement accidentel du réseau de stockage du biogaz (ARIA 42731), une station d'épuration
urbaine classée Seveso doit brûler à la torche depuis 5 jours le biogaz produit en continu par la digestion des boues
« primaires » de décantation. A 5h14 en période de grand froid, l'alarme de non-détection de la flamme pilote de la
torche se déclenche dans la salle de conduite de la station et l'opérateur n'arrive pas à redémarrer la torche.
Quelques minutes après, la pression augmente dans le ciel gazeux des digesteurs – jusqu'à 49 mb - sans que leurs
soupapes de sécurité s'ouvrent. Un examen de la torchère montre que sa vanne d'alimentation et ses brûleurs sont
gelés : un dispositif de soufflage d'air chaud est mis en place pour dégeler ces éléments avant de les calorifuger.
Faute de pouvoir brûler le biogaz à la torche, 180 Nm³ de biogaz sont relâchés à l'atmosphère pendant 30 min par
les soupapes des digesteurs qui doivent préalablement être dégelées. Le service d'exploitation intervient pour forcer
en position ouverte les vannes d'isolement du réseau biogaz qui s'étaient refermées, permettant de réalimenter la
torche à 5 h 45 une fois les alarmes de pression des digesteurs désactivées. La surpression dans le corps des
digesteurs a provoqué la casse du corps d'un surpresseur de brassage des boues. 
 L'enquête menée par l'exploitant montre que des sondes de pression installées dans les digesteurs de boues ont
gelé, provoquant des perturbations de la mesure de pression. L'automate de conduite a alors déclenché la coupure
de l'alimentation en biogaz du gazomètre et de la torche depuis les digesteurs, provoquant ainsi l'extinction de la
torche et le gel progressif de ses brûleurs et de sa vanne d'alimentation en position fermée.
 L'exploitant met en place une surveillance spécifique des courbes de pression dans les digesteurs et définit des
consignes d'exploitation en cas de fluctuation des pression dans les digesteurs par temps froid (dégel des sondes)
et de panne de la torche (isolement de la torche et arrêt des digesteurs). Dans les jours qui suivent, des dispositifs
de réchauffage automatique des éléments sensibles de la torche (traçage) sont installés en plus des calorifugeages
et les soupapes des digesteurs sont sécurisées pour éviter le blocage par le gel. Enfin, des mesures de réduction du
volume de boues produits sont envisagées en cas de nouveaux problèmes sur les digesteurs, par arrêt de la
décantation primaire mais qui entraîneraient des rejets d'eaux traitées non-conformes dans le milieu aquatique
(excès d'azote en particulier).
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N°42731 - 27/01/2012 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Lors de travaux de modernisation d'une station d'épuration intercommunale classée Seveso, un employé ramène
une grue mobile vers son parking après avoir déplacé une pompe quand le bras de l'engin, mis en position haute,
heurte à 10h30 le portique supportant une tuyauterie aérienne de biogaz situé à 5,9 m au dessus de la voie de
circulation. Le choc arrache le portique de ses plots en béton et s'affaisse. La tuyauterie se déforme, s'arrache sur
plusieurs mètres de ses supports implantés le long de la voie mais ne rompt pas. L'employé descend de l'engin et
actionne à 10h32 l'arrêt d'urgence qui déclenche la vanne de coupure de la tuyauterie et l'arrêt des compresseurs
de biogaz reliés à la sphère de stockage par la tuyauterie accidentée. Cet arrêt brutal provoque une légère
surpression dans le ciel gazeux des digesteurs de boues produisant le biogaz et l'ouverture de leurs soupapes de
sécurité. Le personnel de conduite de l'unité « boues » déclenche le torchage du biogaz produit par les digesteurs,
mais 250 m³ de biogaz (soit 0,2 t, gaz composé à 60 % de méthane inflammable) sont largués à l'atmosphère via le
soupapes le temps de déclencher le torchage par l'atteinte du niveau haut dans le gazomètre souple vers lequel 100
% du biogaz produit est orienté. Le POI est déclenché à 10h35 et le personnel évacue la station. L'inertage de la
tuyauterie accidentée est lancée à 10h50, puis les tuyauteries de biogaz en amont des compresseurs et en aval de
la sphère de stockage sont consignées au moyen de vannes cadenassées et de platines. Dans l'attente des
réparations, le fonctionnement de la station continue mais le biogaz produit est directement brûlé à la torche sans
être valorisé. Les dommages sont estimés à 150 kEuros.
 Le conducteur de la grue mobile avait levé le bras car en position abaissée il gênait la visibilité à droite et dans le
rétroviseur, et en position très haute pour éviter que le moufle reste à hauteur d'homme (risque de blessure par
balancement). De plus l'indicateur de hauteur de l'engin ne donne que la hauteur du moufle et non la hauteur totale
du bras, conduisant les conducteurs de l'engin a ne plus prêter attention à ce paramètre.
 L'exploitant met en place les mesures correctives suivantes :
 - Mis en place de portiques pour protéger tous les passages de tuyauteries aériennes et passerelles ;
 - Un véhicule escorte systématiquement la grue mobile lors de ses déplacements bras abaissé pour pallier son
manque de visibilité ;
 - Étude du remplacement de la grue mobile par un modèle possédant une meilleure visibilité avec le bras abaissé ;
 - Sensibilisation des conducteurs à la nature de l'indication de hauteur donnée par l'engin.

N°41671 - 23/01/2012 - FRANCE - 62 - HARNES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Une fuite se produit sur un digesteur de co-produits d'une usine de frites surgelées et de flocons de pomme de terre.
Les co-produits méthanisés dans le digesteur sont constitués pour 53 % d'amidon gris (mélange d'amidon cuit et de
matières organiques non solubles provenant de la décantation des eaux de process), 30 % de pelures de pommes
de terre, 8 % de déchets de purée, 9 % de déchets de frites et 0,2 % de graisse provenant du nettoyage des
friteuses. Le biogaz généré est utilisé comme combustible dans les chaudières du site. Ce digesteur de 7 000 m³, de
forme cylindrique, mesure 20 m de haut pour un diamètre de 21,5 m. Son calorifugeage maintient le digestat à une
température optimum pour la production de méthane. Le 18/01, l'exploitant constate une fuite de 2 m³/h sur le
digesteur à 16 m de haut. Le digestat, qui coule le long de la paroi, se déverse dans l'égout le plus proche orientant
l'effluent dans la station d'épuration où il est traité. La hauteur de liquide dans le digesteur est de 18 m, la partie
supérieure constituant le ciel gazeux contenant le méthane. L'exploitant arrête l'alimentation du digesteur en
co-produits, met en place une nouvelle filière d'élimination de ces derniers (300 t/j) et baisse le niveau de liquide
vers 15 m par soutirage du digestat, stoppant ainsi la fuite. Au moyen d'une nacelle, il retire le calorifuge au niveau
de la fuite et découvre une fissure dans la tôle métallique du digesteur. Le sol n'étant pas étanche entre celui-ci et le
caniveau, du digestat se répand sur la zone de schiste non imperméabilisée. L'inspection des installations classées
(IIC) demande à l'exploitant de fournir un rapport d'incident détaillé, de proposer une solution pour récupérer les
égouttures et de justifier le bon état du digesteur. Après vidange et inertage de ce dernier, l'exploitant retire la partie
supérieure également appelée toît ainsi qu'une série de tôles suivant une verticale. La partie intérieure des tôles
présente une corrosion généralisée. Le digesteur a été construit avec des tôles d'épaisseurs différentes : 12 mm en
point bas, plus que de 3 mm au point haut avec des épaisseurs de 10, 8, 6, 5 et 4 mm pour les tôles intermédiaires ;
13 mesures d'épaisseur sur 2 verticales différentes sont réalisées. Ces 26 mesures montrent que la perte
d'épaisseur est en moyenne de 2,6 mm et permettent de comprendre pourquoi la fuite s'est produite en partie haute.
Au vu de l'aspect anormal de cette usure prématurée, l'exploitant émet l'hypothèse de la présence de bactéries
sulfato-réductrices qui auraient corrodé les tôles en acier et commande une expertise technique pour mieux
comprendre les raisons qui auraient conduit à l'apparition et au développement de cette corrosion. L'IIC demande à
l'exploitant de lui faire parvenir les conclusions de l'expertise.
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N°40663 - 23/07/2011 - FRANCE - 39 - COURLAOUX
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 15h30 (heure déterminée avec l'aide de la caméra de surveillance) dans le casier en
exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets industriels et ménagers ultimes. Les premières fumerolles
peuvent être confondus avec des nuages et une période de pluie vers 17 h retarde l'apparition des flammes à 21 h.
L'alerte n'est donnée que le lendemain vers 8h30 par un agent d'exploitation habitant à proximité qui a aperçu des
fumées montant du casier. Les pompiers, sur place à 9 h, éteignent l'incendie vers 12 h à l'aide de 400 à 600 m³
d'eaux de ruissellement puisées dans le bassin de rétention du site situé à 50 m. Durant l'extinction, un employé
retourne les déchets avec une pelle sur chenille pour les aérer en surface et faciliter la pénétration de l'eau, puis la
zone sinistrée est recouverte de 120 m³ de matériaux inertes : mâchefers, limons et sables grossiers. La surface de
déchets concernée est de 200 m² (10x20). Selon l'exploitant, le feu aurait pris en surface des déchets, mélange de
tout-venant de déchetterie, refus de tri et déchets d'entreprises ; le massif était recouvert sur la surface et le talus
par un mélange de limons et mâchefers. Retardé par la faible quantité de combustibles et les conditions
météorologiques, le feu s'est peu étendu. Aucun signe avant-coureur du feu n'avait été détecté et l'alvéole n'avait
pas été réalimentée depuis près de 2 mois. Plusieurs origines sont envisagées : auto-combustion liée à un apport
d'air dans le massif de déchets (mais le feu semble avoir pris en surface), auto-inflammation du biogaz se
propageant aux déchets (mais le biogaz du casier est déjà capté et la torchère fonctionnait normalement), effet
loupe par la présence de débris de verre (peu probable au vu de la météo) ou acte malveillant (les caméras n'ont
rien détecté mais un engin incendiaire a pu être lancé depuis l'extérieur du site).

N°40619 - 05/07/2011 - FRANCE - 08 - ETEIGNIERES
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Une fuite enflammée de méthane se produit en plein air, vers 9h40, dans une société d'enfouissement des déchets
industriels et ménagers non dangereux. Le méthane, provenant de la fermentation des déchets organiques enterrés
sur le site (biogaz), est capté pour être valorisé en électricité et chaleur. L'exploitant isole le puits de récupération du
biogaz, puis alerte les services de secours pour contrôler les risques de propagation. Les pompiers (15 hommes et 2
fourgons) évacuent les employés et éteignent les foyers résiduels.  Aucun impact sur l'environnement et aucun
chômage technique ne sont à déplorer.

N°40347 - 28/05/2011 - FRANCE - 64 - HASPARREN
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
En période de fortes chaleurs, un feu se déclare vers 15h15 dans un centre d'enfouissement des déchets ménagers
et industriels non dangereux, au niveau du front de taille d'une alvéole de 3 000 m² contenant des déchets à l'air
libre, en cours d'enfouissement. Les employés du site étouffent le feu en le couvrant de terre avec une tractopelle et
une vingtaine de pompiers refroidit avec des lances la zone sinistrée qui comporte des poches de biogaz (gaz de
fermentation) et de nombreux conduits pour le canaliser. Une épaisse fumée noire se dégage de l'incendie mais les
réseaux de drain et de transport du biogaz ne sont pas touchés. Un technicien extérieur, spécialisé dans le contrôle
d'émanations toxiques, effectue des mesures de toxicité dans l'air qui s'avèrent négatives. Le sinistre est maîtrisé
vers 19 h. Le feu reprend 3 jours après en soirée et se propage sur le flanc de l'alvéole déjà accidentée, provoquant
l'exaspération des riverains qui bloquent le site pour exiger une meilleure surveillance de celui-ci, les deux incendies
ayant été détectés par des voisins. Pour lever le blocage, l'exploitant prend les mesures suivantes : - travaux
d'urgence pour empêcher le renouvellement de l'incendie : couverture de l'alvéole accidentée avec des matériaux
inertes après étalement de ses déchets, séparation de la zone chaude de l'alvéole avec celle de poursuite
d'exploitation par une digue de 1 x 0,8 m, réparation de la géomembrane superficielle de la digue qui a été
endommagée par l'incendie ; - mise en place d'une surveillance permanente du site et d'un système d'astreinte 
pendant la durée des travaux, une solution définitive de surveillance et d'astreinte est proposée à l'issue des travaux
  Un contrôle thermique nocturne effectué 21 jours après l'accident montre qu'un secteur de l'alvéole dépasse
encore les 40° C sur le flanc de talus d'où s'échappent des fumerolles et une odeur de déchets brûlés par des
fissures ouvertes en partie haute. L'exploitant surveille cette zone pour limiter les entrées d'air dans le confinement
car l'oxygène peut réactiver l'incendie, recharge en matériaux la zone de fissure pour parfaire le confinement et suit
l'évolution de celui-ci (température, état de surface, tassements) L'exploitant modifie également la procédure à
appliquer en cas de forte chaleur sur ses différents sites d'enfouissement de déchets: disponibilité d'un stock de
matériaux facilement accessible permettant de recouvrir la zone ouverte de l'alvéole en exploitation d'une couche de
0,2 m en cas de problème, disponibilité des engins du site en dehors des heures de fonctionnement avec masque à
cartouche dans les cabines,  réduction des surfaces en exploitation dans la mesure du possible, recouvrement des
talus et front de taille par des matériaux à l'avancement. L'inspection des IC demande également à l'exploitant de
contrôler l'intégrité des drains de collecte des lixiviats dans l'alvéole, l'étanchéité des géomembranes de flancs et de
fond du casier en exploitation à l'occasion de la réparation de la géomembrane de la digue de séparation. Un
contrôle des eaux souterraines en aval hydraulique de l'alvéole est également demandé pour vérifier l'absence de
fuite de lixiviats.
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N°40305 - 15/04/2011 - FRANCE - 03 - MAILLET
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Dans un centre d'enfouissement de déchets, un employé pèse un poids lourd chargé de déchets quand il détecte
vers 18 h un départ de feu sur la zone d'exploitation recouverte de matériaux de couverture intermédiaire (matériaux
inertes). Le feu se propage à la tranchée drainante voisine dont le biogaz n'est pas encore connecté au réseau de
collecte du site et redouble d'intensité. Voyant qu'il ne peut maitriser le feu, il prévient trop tardivement sa hiérarchie
qui alerte les services de secours et fait apporter de la terre par un chargeur pour recouvrir la zone en feu. Les 25
pompiers engagés arrosent le feu à partir de 18h33 pendant que l'exploitant épand de la terre sur l'alvéole de
stockage touchée par l'incendie. Il demande des moyens d'épandage supplémentaires à une exploitation agricole et
une société voisines ainsi qu'à la commune : 2 tracteurs avec remorques et une tractopelle sont ainsi utilisés pour
épandre de la terre jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé vers 21h40. Les pompiers n'ont pas réussi à utiliser la prise
d'eau du bassin incendie pour des raisons inconnues et doivent se ravitailler en eau au village. L'exploitant assure la
surveillance nocturne de l'alvéole et fait appel à plusieurs reprises aux pompiers dans la nuit et les 48 h suivantes
après avoir détecté des fumeroles, qui sont arrosées et recouvertes de terre. L'incendie est resté localisé en surface
de l'alvéole et n'a pas endommagé sa membrane d'étanchéité, écartant ainsi des risques de pollution des sols et de
la nappe. L'exploitant envisage d'installer une colonne sèche le long de la piste menant à l'alvéole incendiée, de
mettre en place un stock de matériaux de recouvrement à proximité immédiate de la zone d'exploitation et étudie
l'achat d'une motopompe pour pallier à l'indisponibilité de la prise d'eau du bassin.

N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le post-digesteur
se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac. L'accident découle d'une erreur de
conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide
alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire.  L'installation de
combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait
pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet. A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de
soutien de la bâche qui est également remplacée.

N°38485 - 23/03/2010 - FRANCE - 78 - MAISONS-LAFFITTE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une installation de production de biogaz classée seveso seuil bas, un délutage se produit à 1h15 au niveau
d'un gazomètre. Le délutage est un dégagement de biogaz au niveau d'un gazomètre dû à un déséquilibre entre ses
débits entrant et sortant. Lorsque la capacité maximale du gazomètre est atteinte, le biogaz s'échappe par la garde
hydraulique de l'ouvrage. Le phénomène peut être anticipé par suivi du niveau. Le jour de l'accident, une défaillance
matérielle (problème de connectique) sur la fin de course d'une vanne neutralise l'automatisme gérant les
configurations d'exploitation, bloquant ainsi les possibilités de transfert ou de torchage du biogaz. Le biogaz non
extrait du gazomètre est alors dégazé. Ne pouvant agir à distance, l'exploitant se rend sur place pour actionner
manuellement le jeu de vannes du réseau de transfert afin de rétablir la situation. L'une d'elle étant « dure » à
manoeuvrer, plusieurs minutes d'intervention sous ARI sont nécessaires. Le « retour à la normale » a lieu 25
minutes plus tard ; 600 kg de biogaz sont émis (composition 65% de méthane, 34 % de CO2, impuretés dont H2S à
50 ppm). Aucune conséquence n'a été perçue en dehors de l'établissement. Cet incident révèle la fragilité des
dispositifs de fins de course. L'exploitant décide de les modifier pour les fiabiliser et d'allonger leur plage de
détection. Les vannes « dures » seront remplacées afin de les rendre plus aisées à manoeuvrer manuellement en
cas de besoin.

N°37851 - 04/10/2009 - FRANCE - 11 - NARBONNE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie sur un centre de stockage de déchets non dangereux est découvert par les pompiers vers 12h45 alors
qu'ils sont alertés pour « feu dans le massif des corbières ». L'incendie n'a pas été détecté par la société de
gardiennage du site. Le personnel de l'exploitation et un sous-traitant, appelés dans le cadre de la procédure
d'astreinte de la société, ne parviennent pas à maîtriser l'incendie, le casier "grand vent" étant couvert de flammes à
leur arrivée vers 13h30. Une extension de l'incendie aux déchets, voire au massif à l'extérieur du site est crainte. Les
pompiers combattent le feu à l'eau ; les flammes sont résorbées à 19h30 et l'incendie sera finalement limité au
"casier grand vent". Sous l'effet d'un vent léger, les fumées se sont dirigées vers une zone heureusement non
urbanisée.  Les filets du "casier grand vent" servant à prévenir les envols des déchets par vent fort sont détruits et
les dispositifs limitrophes de réinjection de lixiviats et de collecte du biogaz du bioréacteur sont dégradés. La
dégradation des barrières actives et passives (notamment GSB pour compenser l'absence d'argile) est redoutée.
L'exploitant estime que le feu s'est initié au sein des déchets livrés les 2 jours précédents. Aucun chargement à
risque n'était prévu, mais l'exploitant émet des réserves sur des chargements d'encombrants non valorisables issus
de déchèteries côtières (fusée de détresse ? déchet chaud ?), des départs de feu ayant déjà eu lieu avec ces
produits. Le tapissage de déchets légers (notamment des morceaux de plastique émergeant) sur les flans du casier
a favorisé la propagation de l'incendie à son ensemble. L'exploitant : -&nbsp;réalisera des contrôles
thermographiques pour s'assurer de l'absence de feu couvant, -&nbsp;augmentera la fréquence des contrôles par la
société de gardiennage en dehors des heures d'ouverture -&nbsp;reconstruira un casier grand vent de meilleure
conception (notamment avec des flans d'1m de terre) et dans l'attente, augmentera la fréquence de recouvrement
des déchets pour prévenir les envols, -&nbsp;remet en état les moyens de traitement du biogaz (arrêtés pendant
l'incendie pour éviter les entrées d'air et la propagation de l'incendie) pour prévenir les odeurs, -&nbsp;améliore en
collaboration avec le SDIS le plan d'intervention sur le site et programme un exercice, La solution d'équiper le
personnel d'exploitation avec du matériel de détection infra-rouge pour vérifier l'absence de points chauds en fin de
journée est écartée en raison des difficultés d'interprétation des photos prises par ce matériel, de sa fragilité et de sa
sensibilité aux intempéries.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 12



Nombre d'accidents répertoriés :50 - 29/01/2015

N°36621 - 03/06/2009 - FRANCE - 78 - ACHERES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, une sphère de biogaz est mise en dépression lors de la remise en service de celle-ci
suite à un arrêt pour un contrôle réglementaire. L'opération débute vers 13h30 et se déroule correctement jusqu'à la
manœuvre des vannes : l'agent qui effectue l’ouverture de la vanne VGC 3690 (vanne d’équilibre à l’atmosphère)
pense que celle-ci est déjà ouverte (pas d’indicateur sur le réducteur de la position de la vanne). Il procède donc à
l'ouverture totale de la vanne VGC 3691 (vidange de l’eau de remplissage de la sphère) et progressivement à
l’ouverture de la vanne motorisée VGC 3679 (arrivée de biogaz). Après une dizaine de minute, la vidange de l’eau
(vanne supérieure fermée) provoque un vide puis la mise en dépression de la sphère, entraînant la déformation de 4
éléments de l'hémisphère supérieur et de la calotte supérieure. La sphère est ensuite isolée en gaz par la remise en
place des queues de poêle sur les conduites de gaz arrivée et départ. Le complément en eau de la sphère est
réalisé à 15h30. L’installation est en sécurité. Le coût des dommages est de 400 000 euros portant sur le contrôle
complet des soudures, la réparation des parties endommagées et le contrôle de requalification avant remise en
service.

N°34251 - 18/02/2008 - FRANCE - 94 - VALENTON
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Après déboîtement d'un manchon de raccordement sur une canalisation de biogaz au niveau du refoulement des
compresseurs, une explosion se produit dans le local des compresseurs d'une station d'épuration des eaux usées
provoque un feu torche à 11h40. L'alimentation en énergie est coupée, un périmètre de sécurité est mis en place et
2 employés, légèrement blessés et irrités par l'émanation des gaz, sont transportés à l'hôpital. Les pompiers
éteignent l'incendie après 2 h d'intervention, puis effectuent des mesures d'explosimétrie. La salle des compresseurs
est détruite et la chaufferie voisine abritant les 3 chaudières mixtes fonctionnant au biogaz est gravement
endommagée. Les chaudières qui sont hors d'usage, sont cependant indispensable pour la digestion des boues
(maintien à 37 °C des ouvrages). Grâce au maillage du réseau d'alimentation des usines de traitement de la région,
les 2/3 des effluents habituellement traités par le site (soit 400 000 m³/j) sont dirigés vers 2 autres usines. Une
chaudière provisoire de 3 MW (soumise à déclaration) et fonctionnant au fioul est mise en place pour traiter jusqu'à
200 000 m³/jour. Tout déversement d'eaux polluées en milieu naturel est ainsi évité. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse. L'une des chaudières de 4 MW est réhabilitée pour fonctionnement au gaz naturel dans un
délai de 15 jours ; une tierce expertise est réalisée avant remise en service de l'installation et retour à un
fonctionnement normal de l'usine (600 000 m³/j traités). La 2ème chaudière détruite par l'accident sera réhabilitée
pour fonctionner au gaz naturel dans un délai de 6 à 8 semaines.  Après analyse de l'accident, les recommandations
suivantes sont émises et diffusées à l'ensemble du groupe industriel :  - les réseaux de biogaz doivent être conçus
et construits selon la réglementation relative à la Directive des Equipements sous Pression ; en particulier, les
canalisations doivent être soudées et raccordées par des brides et les manchons de raccordement sont à proscrire. 
- il convient d'asservir l'arrêt des compresseurs à la mesure de la chute de pression dans la canalisation de biogaz
au refoulement de ceux-ci.

N°34001 - 14/12/2007 - FRANCE - 54 - PONT-A-MOUSSON
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un accident de travail se produit vers 14h30 dans une décharge d'ordures ménagères. Un employé est grièvement
brûlé par un arc électrique provenant d’un alternateur de l'installation de traitements des biogaz.

N°33744 - 09/10/2007 - FRANCE - 77 - CHATEAU-LANDON
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 10h30 dans une décharge d'ordures ménagères. Un employé détecte des fumées provenant
du flanc ouest du centre de stockage n° 2. Les pompiers sont alertés pour réaliser des mesures toxicologiques. Les
investigations commence à 16 h à l'aide d'une pelle mécanique pour déterminer l'origine des fumées. Les secours
arrosent les déchets par intermittence. A 21 h, l'un des puits de captage du biogaz proche est isolé pour éviter toute
dépression et appel d'air susceptible d'attiser le foyer. Les excavations à la pelle mécanique sont interrompues vers
1h15 le lendemain en l'absence de fumées. L'incendie qui reprend une première fois vers 6 h sera éteint par les
pompiers à 7 h, un 2ème départ à 14h30 sera maîtrisé par un épandage de terre. La couverture en terre des
déchets est alors enlevée sur une surface de 20 m² pour permettre l'arrosage des déchets. La situation est
finalement maîtrisée vers 16h30. Une thermographie par caméra infrarouge réalisée à 19 h confirme l'absence de
point chaud résiduel. L'origine de l'incendie pourrait être soit un phénomène interne lié à la fermentation des
ordures, soit la présence de résidus déjà incandescents au moment du stockage et qui auraient couvés pendant 10
mois. Un acte de malveillance n'est cependant pas exclu.

N°36683 - 27/02/2007 - FRANCE - 33 - BIGANOS
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie, une explosion survient vers 22 h au niveau de la station de traitement biologique des effluents
aqueux. Les toits de la cuve de conditionnement et du méthaniseur sont projetés à plusieurs dizaines de mètres. Le
souffle de l'explosion a brisé des vitres jusqu'à une centaine de mètres et le bruit aurait été perçu jusqu'à une
vingtaine de kilomètres. L'accident n'a fait aucune victime et aucun impact sur l'environnement. En particulier,
aucune pollution des eaux, n'est à déplorer dans la mesure ou l'atelier alimentant la station en effluents était à l'arrêt.
L'injection de peroxyde d'hydrogène à la suite d'une vidange aurait créé un dégagement d'oxygène qui réagissant
avec le biogaz encore présent serait à l'origine de l'explosion. Toutefois, les causes exactes de l'explosion ne sont
pas connues. L'inspection des IC propose au préfet un arrêté qui demande à l'exploitant les mesures prises pour
assurer la mise en sécurité de l'installation. Cet arrêté fixe également des prescriptions visant à garantir la qualité
des rejets aqueux en l'absence de traitement biologique et surbordonne le rédémarrage de la station biologique à la
réalisation d'une analyse de l'accident et d'une étude des dangers de l'installation de traitement des effluents.
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N°31654 - 23/03/2006 - FRANCE - 63 - CLERMONT-FERRAND
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une déflagration se produit dans le poste électrique de la centrale de valorisation des biogaz d'un centre
d'enfouissement technique de classe 2. Les dommages matériels sont importants : détérioration de l'ensemble des
cellules électriques contenues dans le poste, fissurations de l'enveloppe en béton du local, porte d'accès soufflée,
centre de stockage privé d'électricité. Un premier groupe électrogène est mis en place afin d'alimenter
ponts-bascules, matériel informatique et éclairages, le second est destiné au fonctionnement de la torchère. Des
experts sont diligentés afin de déterminer les causes de cette explosion.

N°29407 - 10/03/2005 - FRANCE - 28 - LEVES
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans une station d'épuration, une fuite de biogaz se produit sur un digesteur de boue fissuré à plusieurs endroits. Le
méthane s'infiltre dans la double paroi et s'échappe légèrement vers l'extérieur. Un périmètre de sécurité est mis en
place, 20 riverains sont évacués et 2 stations-service proches sont fermées. Le gazomètre de la station d'épuration
étant plein, le digesteur est arrêté et 2 torchères situées à une dizaine de mètres de l'installation sont mises en
service pour brûler l'excès de biogaz. Les employés de la station colmatent la fuite. La situation redevient normale 8
h après le déclenchement de l'alerte.

N°25244 - 02/08/2003 - FRANCE - 70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un week-end, un incendie se déclare dans une alvéole d'un centre de stockage de déchets de classe II, à l'origine
d'un même sinistre 15 jours auparavant. Les personnels riverains du site alertent les secours et se rendent sur
place. L'exploitant organise l'intervention : 3 pelles mécaniques et 2 tracteurs bennes sont utilisés pour épandre 800
m³ de terre sur les 1000 m² embrasés et ainsi circonscrire le feu. Les pompiers assurent eux, la sécurité du
personnel intervenant. Une fois l'incendie éteint, des rondes sont organisées pour éviter la reprise de feu. La zone
concernée est inexploitable mais aucun puits de collecte de biogaz n'est atteint, la géomembrane est intacte et
aucune incidence sur les infrastructures de l'établissement n'est à signaler. L'origine de l'accident est inconnue, une
enquête de gendarmerie est menée. Un sinistre de même nature portant sur la même parcelle a eu lieu 15 jours
auparavant : l'arrêté préfectoral pris à ce moment reste valable, l'exploitant doit fournir un rapport d'accident, une
évaluation précise des dommages, une proposition de travaux précisant les remèdes à apporter.

N°25169 - 19/07/2003 - FRANCE - 70 - PUSEY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un incendie se déclare dans une alvéole d'un centre de stockage de classe 2. Le personnel du site et les habitants
alertent les pompiers. Arrivé 15 min plus tard, le chef de centre aidé du personnel du site finalise l'organisation de
l'intervention à l'aide de 3 pelles mécaniques et 2 ensembles tracteurs bennes. Les pompiers maîtrisent l'incendie et
quittent le site vers 9 h. 1 000 m³ de terre ont été utilisés pour étouffer le feu qui s'est étendu sur 1 500 m². Le site
reste sous surveillance. Le lendemain, vers 7 h, le gardien observe des fumées et alerte de nouveau le chef de
centre qui organise une nouvelle intervention mobilisant 2 pelles mécaniques et 2 ensembles tracteurs bennes. Le
feu est éteint vers 9 h ; 3 puits de collecte des biogaz sont remblayés et recouverts pour éviter toute entrée d'air
dans le massif de déchets. Le feu s'est étendu sur 300 m². Cette fois-ci, 300m³ de terre ont été nécessaires pour
arrêter toute combustion et protéger les abords sur 5 m de large autour de la zone incriminée. Les fumées des
incendies se sont dirigées vers une zone habitée sur 5 km. Le grillage face sud de l'alvéole a été endommagé pour
laisser un libre passage. Un acte de malveillance, consistant à récupérer des câbles de cuivre dans l'alvéole
seraient à l 'origine de l'incendie, les personnes ayant mis le feu aux gaines de protection des fils de cuivre. En effet,
un stock conséquent de fils de cuivre a été retrouvé par le personnel du site arrivé en premier sur le lieu de
l'incendie. A la suite de cet incendie, une société doit remettre en état la clôture dans les meilleurs délais, une
surveillance du site doit être assurée dans un premier temps jusqu'à fin juillet. Les experts techniques de l'entreprise
doivent passer pour diagnostiquer la présence éventuelle de zones chaudes ou encore en combustion. Un plan
d'action pour garantir la sécurité de l'installation doit être élaboré. Malgré l'absence de procédure écrite de plan
d'intervention en cas d'incendie, le personnel du site sous la direction du chef de centre a été efficace. Il est prévu
de rédiger un plan d'intervention dans les meilleurs délais. Un arrêté préfectoral complémentaire prescrit le faire
évaluer par l'exploitant les conséquences de l'incendie sur l'exploitation. Les 3 puits de dégazage devront être forés
à la fin d'exploitation dans le cadre du réaménagement du site.

N°22695 - 02/06/2002 - FRANCE - 51 - BEINE-NAUROY
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un riverain alerte en soirée les pompiers après avoir remarqué des fumées suspectes sur un centre d'enfouissement
technique de déchets urbains (CET 2). Les déchets en combustion sont contenus dans un casier dont l'exploitation
a pris fin depuis plusieurs années ; ce dernier est recouvert d'une couverture d'argile et équipé d'un réseau de
dégazage et de collecte de biogaz. La remise à l'air libre accidentelle d'un ancien puits de collecte de lixiviats,
normalement condamné par une chape en béton mais d'où s'échappaient les fumées, serait à l'origine du sinistre
constaté. Selon l'exploitant, cette chape se serait rompue sous la couverture d'argile quelques jours plus tôt
vraisemblablement à la suite des passages d'engins. L'apport d'oxygène frais a favorisé la combustion des déchets
enfouis. Les services d'incendie et de secours déversent dans un premier temps 4 000 l d'eau dans l'ouvrage. Cette
intervention restant sans effet, des travaux de terrassement sont entrepris le lendemain pour rechercher et tenter
d'extraire le foyer. Ces travaux auront pour effet d'attiser la combustion et après extraction de 200 m³ de déchets,
l'excavation ainsi creusée sera finalement comblée avec de la craie provenant du site pour étouffer l'incendie. 
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N°22485 - 03/01/2002 - FRANCE - 43 - SAINT-PAUL-DE-TARTAS
E38.22 - Traitement et élimination des déchets dangereux
Un feu se déclare le 3 janvier sur le talus des dépôts de déchets broyés dans une décharge. L'intervention des
pompiers dure 48 h et des entreprises de travaux publics recouvrent le foyer de terre. Des reprises de feu seront
constatées les 27 janvier, 2, 9 et 16 février nécessitant de nouvelles interventions des pompiers et des entreprises.
Le sinistre est considéré comme définitivement maîtrisé à la fin du mois de mars. Un acte de malveillance semble
écarté. La production de biogaz liée à une mise en couche trop épaisse et pas assez espacée des déchets broyés
est probablement à l'origine de la combustion du tas. L'incendie n'a pas eu de conséquences notables sur le site, les
forêts environnantes et la population assez éloignée (plus de 200 m).

N°18378 - 01/07/1999 - FRANCE - 77 - CREGY-LES-MEAUX
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Du biogaz gagne les canalisations, les caves et les vides sanitaires d'un lotissement construit récemment à 10 m
d'une ancienne décharge de déchets ménagers. Des odeurs alertent la municipalité et les habitants du lotissement
qui sont relogés dans un hôtel durant 10 jours, temps nécessaire aux pompiers et aux experts pour identifier l'origine
de l'incident et déterminer les suites à donner. Des piézomètres sont posés pour effectuer des mesures, puis une
ceinture de puits de ventilation mécanisée permet d'assainir le terrain et les habitations. Les travaux d'urgence sont
évalués à 6 MF. La décharge en fin d'exploitation avait été réaménagée en coulée verte durant l'été 1999 ; une
couverture de 5 m de terre a entraîné la mise en pression des déchets et la migration du biogaz insuffisamment
drainé par les failles truffant le terrain (anciennes carrières de gypse). Des travaux sont envisagés (8 à 10 MF) :
captage/traitement du biogaz à améliorer, lixiviats et eaux pluviales à collecter, etc.

N°9065 - 07/01/1999 - FRANCE - 73 - LA ROCHETTE
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une unité de recyclage de biogaz issu de la station d'épuration anaérobie d'une papeterie, une explosion (5 kg
de TNT) détruit une baudruche tampon en matériau souple de 10 m³ et les tuyauteries associées alimentant une
chaudière de production de vapeur ou une torchère de sécurité. La baudruche est pulvérisée, des rambardes sont
tordues dans un rayon de 3 m, des tuiles sont détruites dans un rayon de 20 m, des bardages sur l'unité et vitres
jusqu'à 130 m de distance volent en éclat. Il n'y a pas de victime. La baudruche se serait bloquée en descente et
mise en dépression. De l'air serait alors entré par les joints en téflon frottant sur l'axe central. Le biogaz arrivant à
nouveau forme le mélange explosif qui est allumé par la flamme de la veilleuse de la torchère. Une production
accidentelle d'hydrogène dans le méthaniseur et un acte de malveillance sont également évoqués. L'usine porte
plainte. Des expertises sont réalisées. Des sécurités sont installées (analyseurs, clapets, etc.).

N°6760 - 02/07/1995 - FRANCE - 65 - RABASTENS-DE-BIGORRE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu dans une décharge d'ordures ménagères (OM) est combattu durant 4 jours. Des lagunes sont creusées pour
retenir les effluents pollués qui sont pompés et dirigés sur la station d'épuration. Une chute importante d'ordures
dans une lagune provoque un débordement des lixiviats. L'ARROS est pollué, une station de pompage est arrêtée
dans le Gers. La sécurité civile installe citernes souples (capacité totale 25 m³), rampes de distribution et pompes
pour alimenter en eau 800 personnes durant 24 h, les agriculteurs cessent toute irrigation. La commune et le
SICTOM font appel à d'importants moyens privés. La décharge était arrivée en fin de vie. Les déchets non
compactés, non recouverts, généraient une importante quantité de biogaz à l'origine de nombreux incendies.
L'intervention fut inadaptée : utilisation d'une trop grande quantité d'eau dont une partie s'est déversée en rivière.
Les dommages sont évalués à 3 MF. La décharge sera réhabilitée en 4 ans (coût total : 8,2 MF, frais de
fonctionnement 0,93 MF/an).

N°7054 - 12/06/1995 - FRANCE - 95 - LE PLESSIS-GASSOT
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un agriculteur perçoit depuis longtemps une odeur de gaz dans sa propriété. Du gaz s'enflamme quand il présente
une allumette au niveau de la couverture d'un ancien puits placé au centre de la cour de son exploitation. Une
torchère est mise en place pour brûler le gaz dont le débit est évalué à 40 m³/h (1 à 2 mbar). Le mélange gazeux (57
% CH4, 30 % CO2 et 13 % N2) a pour origine la dégradation anaérobie de déchets organiques enfouis dans l'une
des alvéoles, en fin d'exploitation et non drainée en biogaz, d'une importante décharge située à 250 m de
l'exploitation agricole. L'exploitant de la décharge collecte le gaz à l'aide d'une station de pompage de 1 000 m³/h
jusqu'à mise en place des mesures de protection définitives (drainage, etc.).
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N°42341 - 28/06/2010 - ALLEMAGNE - 00 - DORFEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Une pollution du VILS et de 2 ruisseaux affluents caractérisée par une odeur nauséabonde de lisier et une
importante mortalité de poissons sur 6km est découverte vers 14h30 par un voisin d'une installation de
méthanisation (biogaz agricole) située à 3 km. La soixantaine de pompiers mobilisée met en place des barrages de
paille sur les cours d'eau ; les agriculteurs voisins aident à récupérer le lisier et à l'épandre dans les champs voisins.
Des centaines de poissons morts sont récupérés ; la police de l'eau constate les dommages sur la faune et la flore
et effectue une enquête. L'agriculteur aurait vidé le contenu d'une des deux grandes cuves de fermentation et versé
le liquide dans une fosse de sable à 300 m de sa ferme. Puis une pompe automatique aurait déclenché le
transvasement de la seconde cuve vers la première, plus petite, entraînant le débordement de 1 000 m3 de substrat
dans un champs puis jusqu'au ruisseau. La fosse de sable ayant également contribué à la pollution est curée. 
 Une pollution d'un des ruisseau s'était déjà produite 2 mois plus tôt à quelques kilomètres sur une installation
similaire, à cause d'une erreur technique.

N°42328 - 30/05/2008 - ALLEMAGNE - 00 - KLEINSACHSENHEIM
A01.13 - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Dans l'unité de production de biogaz d'une exploitation agricole (asperges et baies), 100 000 l de lisier s'écoulent
d'une cuve de stockage de 5 000 m³ (résidu de méthanisation ?) ; des riverains donnent l'alerte vers 5 h. Le lisier
s'est déversé jusqu'à 300 m au-delà de la cour du site, dans la rue et dans des champs. Les secours récupèrent 60
000 l de lisier dans un camion-citerne et nettoient la cour à grande eau. D'après l'exploitant, un acte de malveillance
serait à l'origine du déversement car la pompe mise en marche manuellement se situe en hauteur. L'enquête de
police n'a pas révélé de défaut technique.

N°42325 - 12/03/2007 - ALLEMAGNE - 00 - BABST
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Une explosion suivie d'un incendie se produit dans l'unité de méthanisation d'une ferme laitière à 7 h. Un employé
éteint les flammes. Plusieurs fenêtres, le toit et l'électronique de commande sont endommagés. La police effectue
enquête. Une étincelle pourrait être à l'origine de l'inflammation du biogaz.

N°42319 - 02/12/2006 - ALLEMAGNE - 00 - NATZUNGEN
A01.50 - Culture et élevage associés
Un réservoir de lisier se fissure dans une usine de méthanisation et provoque la pollution de la BEVER (affluent du
WESER) ainsi qu'une mortalité aquatique. Le lit du cours d'eau est dragué sur 1 km. L'exploitant de l'usine de biogaz
pompe le lisier déversé et érige des barrages de sable. La cause des fissures n'est pas connue. Le site devait
commencer à produire de l'électricité dans le courant du mois.

N°42318 - 29/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - LELBACH
A01.50 - Culture et élevage associés
Dans une usine de méthanisation, des vibrations dues à la rupture des fixations du système de chauffage d'un
fermenteur font sauter les joints entourant les canalisations et provoquent une fuite de 300 m³ de lisier. Le milieu
naturel n'est pas pollué, le sol étant gelé. Des agriculteurs évacuent le lisier. Les fixations du système de chauffage
du second fermenteur du site sont renforcées par des boulons. Le concepteur de l'installation contrôle les autres
unités qu'il a construit.

N°32040 - 21/01/2006 - ALLEMAGNE - 00 - GÖTTINGEN 
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans une usine de traitement de déchets, 2 cuves d'une installation de méthanisation en cours de mise en service
se rompent ou explosent vers 5h30. L'installation a été conçue pour traiter 133 000 t de déchets par an, dont 86 000
t de déchets organiques, ce qui correspond à la production de 6 millions de m³ de biogaz par an. Après tri, les
déchets organiques sont mélangés à de l'eau et stockés dans 3 fermenteurs en acier émaillé de 4 500 m³ chacun.
Une partie du biogaz est utilisée pour produire de l'énergie et la chaleur récupérée sert au chauffage des
fermenteurs et au séchage final du digestat. L'installation est partiellement mise en service : le 1er fermenteur est
entièrement rempli de substrat et produit du biogaz, le 2eme est rempli de 2 500 m³ d'eau de pluie suite à un test
d'étanchéité et le 3ème est vide car l'essai d'étanchéité n'était pas concluant.  Vers 5h30, les 2 fermenteurs remplis
se rompent, déversant leur contenu en une vague destructrice. Le fermenteur vide est soulevé de ses fondations et
déplacé sur 10 m, les bâtiments proches (salle des machines) sont endommagés et 1 000 l d'hydrocarbures sont
perdus dans l'accident suite à la rupture d'une cuve de stockage projetée à 600 m. Les dommages matériels sont
évalués à 10 millions d'euros. L'accident, qui pourrait résulter d'une défaillance technique (gel ?), n'a pas fait de
victime. Un ruisseau gelé proche est pollué. D'importants moyens en hommes (115 pompiers...) et en matériels
interviennent vers 6h15 pour protéger la population et la ressource en eau potable. L'évacuation des masses de
boue prendra plusieurs jours. La remise en état des installations prendra plusieurs mois.
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N°45489 - 13/06/2014 - FRANCE - 10 - DAMPIERRE
A01.61 - Activités de soutien aux cultures
A 5 h l'exploitant perçoit l'alarme d'arrêt du moteur de cogénération de son installation de méthanisation. Se rendant
sur place, il constate un départ de feu sur le compteur électrique de réinjection vers le réseau. Ayant reçu une
formation de la part des secours, il éteint le sinistre. Les dégâts sont limitées au compteur. L'unité de méthanisation
et les moteurs se sont mis en sécurité. Le compteur est remplacé. Une anomalie de branchement pourrait être à
l'origine du sinistre.

N°45391 - 05/06/2014 - FRANCE - 32 - AUCH
D35.11 - Production d'électricité
Une cuve de stockage de boue et de digestat liquide, sans rétention, déborde vers 8 h dans un centre de
méthanisation (biogaz). La matière se répand au sol, coule le long du talus bordant la route et rejoint le réseau
pluvial. Le personnel du site constate la fuite à 8h30. Le contenu de la cuve est transféré dans une autre pour arrêter
le débordement. L'exploitant érige un merlon de sable pour endiguer la fuite. L'effluent et l'eau de lavage rejoignent
un bassin de stockage des eaux pluviales de la zone industrielle et augmentent considérablement sa teneur en
matières en suspension (MES). La cuve déborde à nouveau le 09/06 au matin.Après ces événements, l'exploitant
nettoient les terrains touchés par les écoulements et envoie les déchets dans une filière de traitement. Le bassin des
eaux pluviales est vidangé puis curé. L'eau pompée est réutilisée dans la cadre du process de l'entreprise.La cuve a
débordé par moussage. La détection de niveau n'est pas sensible à la présence de mousse induite par un polymère
présent dans le digestat liquide : il n'y a donc pas eu d'alerte de niveau haut.A la suite de l'événement, l'exploitant
entreprend :- d'obturer par un système gonflable la surverse du bassin d'eaux pluviales;- de vidanger et isoler la
cuve objet du rejet de matière.L'inspection des installations classées lui demande également de dresser un bilan des
autres stockages susceptibles de polluer le milieu naturel, et en cas de détection de non conformité de planifier des
actions correctives. Les stockages devront en particulier posséder une rétention.

N°45346 - 05/05/2014 - FRANCE - 22 - HENANSAL
C10.91 - Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
Dans une usine d'aliments pour animaux, un échauffement se produit dans un silo contenant 300 m³ (500 t) de
tourteau de tournesol.Cet échauffement est détecté vers 6h30 par le personnel lors de sa ronde de surveillance
hebdomadaire (contrôle de la température, odeurs, aspect...). La température relevée est comprise entre 15 et 30
°C. De 6h30 à 12 h, la cellule est surveillée avec transilage de son contenu vers un boisseau. A 15 h, la température
en tête de cellule étant élevée (27 °C), l'exploitant alerte les secours et décide de vidanger la cellule. A 16 h, son
contenu ainsi que celui du boisseau est vidangé sur la dalle extérieure. La vidange s'achève à 5 h le 06/05, la
température maximale relevée est de 64 °C. L'intérieur de la cellule, où 5 t de produit se trouvent encore, est ensuite
arrosé. Les secours quittent les lieux vers 11 h. Les jours suivants, le silo est nettoyé par une société spécialisée. La
perte de produit est estimée à 100 k? et la perte d'exploitation à 7 600 ?. La totalité du tournesol contenu dans le silo
est envoyé en méthanisation pour éviter toute contamination des aliments produits. A la suite des observations des
secours, l'exploitant déplace le point de rassemblement du personnel qui se trouvait au niveau de la dalle
d'épandage du tournesol. La colonne sèche du silo est rénovée (problème de peinture et de fuite).Après recherche,
il s'avère que l'échauffement est dû à la fermentation du grain, rendue possible par des infiltrations d'eau de pluie
par le toit du silo, endommagé lors d'une tempête en février 2014.

N°45110 - 01/03/2014 - FRANCE - 80 - MESNIL-SAINT-NICAISE
C10.62 - Fabrication de produits amylacés
Une alarme incendie se déclenche à 18h20 dans une unité de production d'une usine de produits amylacés classée
Seveso. Le POI est déclenché à 18h30 et les équipiers de seconde intervention se rendent sur place. Le feu est
constaté au 2ème étage dans le refroidisseur de grains situé sous une presse. Les fumées sont importantes au
4ème étage. Les secours publics arrivent sur le site. Le feu est éteint à 20h35, le POI levé à 23 h.L'alarme incendie
se déclenche à nouveau le lendemain à 9h09. Le POI est mis en oeuvre à 9h30. Un dégagement de fumée
important est constaté au 4ème étage de la même unité et des points chauds sont détectés dans les 2 caissons de
filtration à l'entrée de l'air. L'intervention s'achève à 12 h.Les dégâts matériels concernent le refroidisseur qui doit
être remplacé et une partie du système de filtration d'air. Le montant des réparations s'élève à 190 k?, 15 m³ de
coproduit humide sont envoyés en traitement par méthanisation, les déchets du refroidisseur sont mis en big bag
pour être éliminés en tant que DIB et les eaux d'extinction sont recueillies dans la fosse en partie basse avant
élimination avec du son/gluten. Le moulin, l'amidonnerie et la glucoserie du site ont été arrêtés jusqu'au 4 mars (2
jours de pertes de production). Les unités polyols et alcools ont été mises au ralenti pendant cette période.Le
sinistre du 1/03 pourrait être dû au passage de poudre dans le refroidisseur à la place des pellets sortis de la presse.
L'incendie du 2/03 est dû à des poussières incandescentes qui ont atteint les caissons de filtration, entraînées par la
circulation naturelle de l'air dans la gaine entre le refroidisseur et la filtration. Malgré les vérifications effectuées par
caméra thermique, des restes de produits incandescents n'ont pas été détectés.L'exploitant améliore le plan
hebdomadaire de maintenance préventive (inspection interne du refroidisseur...). Il prévoit également de
programmer l'arrêt de l'alimentation de la presse en cas de chute brutale de l'ampérage indiquant un problème
d'alimentation, de rajouter une sécurité en cas de montée brutale de température (20 °C en 5 min) et dans un
deuxième temps d'abaisser le niveau de température haute en sortie du refroidisseur (inférieur à 80 °C). Une
expertise de la filière de la presse est également programmée. Enfin, l'exploitant va étudier la possibilité d'améliorer
l'extraction des fumées.   
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N°44510 - 29/10/2013 - FRANCE - 87 - BOISSEUIL
S94.12 - Activités des organisations professionnelles
Lors d'une épreuve hydraulique, un obturateur est mis en place sur la canalisation d'évacuation des digestats sur un
digesteur d'une installation de méthanisation d'un élevage bovin avant sa mise en service. L'obturateur n'est pas
enlevé avant la mise en service de l'installation alors que les contrôles à effectuer lors de cette mise en service
auraient dû permettre de détecter sa présence. Cet oubli n'est constaté que plus tard alors que le digesteur est déjà
en charge. La vidange du digesteur est impossible et l'intervention ne peut se faire depuis l'extérieur. L'exploitant fait
appel à une entreprise spécialisée pour qu'un scaphandrier enlève le dispositif d'obturation. Les conséquences sont
peu importantes, du fait de la réussite de l'intervention. Du biogaz est brûlé via la torchère pendant quelques
dizaines de minutes pour limiter la création d'une ATEX, lors du débâchage du ciel du digesteur.

N°44254 - 24/08/2013 - FRANCE - 91 - VARENNES-JARCY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Dans un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers, un incendie se déclare à 2h30 en période estivale
dans la fosse alimentant la chaîne de tri puis se propage au bâtiment de tri mécanique et biologique par les tapis
transporteurs en caoutchouc. Alertés, les pompiers interviennent avec 60 hommes et maîtrisent l'incendie vers 8 h
évitant sa propagation aux installations de méthanisation (digesteurs et gazomètre). L'origine du sinistre n'est pas
connue : un acte de malveillance est écarté car le site est surveillé 24/24h ; l'exploitant évoque la présence de
cendres encore chaudes (barbecue...), source fréquente de départ de feu dans les déchets en attente de traitement.
L'activité est interrompue pendant plusieurs semaines pour remettre en état les installations, les déchets sont dirigés
vers d'autres centres de la région.

N°43900 - 12/06/2013 - FRANCE - 01 - SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
C22.21 - Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Une fuite d'effluents se produit vers 18h45 sur le digesteur (méthanisation) de la station d'épuration d'une fabrique
de films plastiques. Le rejet a lieu à 7 m de hauteur, au niveau de la limite liquide/gaz. L'exploitant décide de
dé-calorifuger la zone sinistrée. Il découvre une brèche d'une dizaine de cm de diamètre qu'il colmate dans l'urgence
vers 19h30 avec de la mousse polyuréthane pour éviter une fuite de méthane. Les 2 à 3 m³ d'effluents déversés par
la brèche sont récupérés dans un bassin d'avarie de 400 m³. L'inspection des installations classées est informée
vers 20 h, puis la préfecture.Des rondes sont effectuées toutes les 30 minutes (surveillance visuelle doublée de
mesures d'explosivité en cas de fuite de méthane). Le décalorifugeage du digesteur, achevé le 26/06, permet
d'identifier une seconde fuite sur la partie haute du bac par une fente verticale de même nature. Datant de 1998, le
digesteur, de 10 m de diamètre et 8 m de haut, est corrodé sur une bande haute de 1 à 2 m sur l'ensemble de sa
circonférence, à mi-hauteur. La corrosion est telle qu'un tournevis suffit pour percer certaines des 57 cloques
recensées, de 10 mm de diamètre (risque élevé d'une rupture zip du bac), 3 autres brèches moins importantes sont
également identifiées sur la partie haute du digesteur et le revêtement époxy a disparu au niveau des soudures. Le
digesteur est vidangé pour éviter son éventuel effondrement sous le poids des 700 m³ d'eau qu'il contient.Pour
rendre la STEP opérationnelle, le digesteur doit être remplacé. Les effluents de l'usine sont traités par une société
extérieure, en attendant le remplacement du digesteur prévu sous 6 mois, générant un coût de 70 K€/semaine.

N°43753 - 17/02/2013 - FRANCE - 44 - ISSE
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Le gardien d'un centre de méthanisation observe vers 8 h des débordements intermittents au sommet des 3 cuves
de mélange de déchets organiques (matières liquides et solides broyés) en amont de la phase de traitement. Vers
10 h, ces dernières se déforment et menacent de s'effondrer, le contenu des cuves gicle et s'écoule dans les
rétentions et le bassin d'orage. Prévenus par des personnes extérieures, les pompiers et la gendarmerie
interviennent. Rejoints par le directeur de l'usine en début d'après-midi, l'intervention s'achève vers 15 h avec la
mise en sécurité du site. Un élu s'est rendu sur place. L'accident n'est pas lié au processus de méthanisation, mais à
une erreur humaine : les vannes de remplissage d'eau des cuves sont restées ouvertes alors que celles de
trop-plein étaient fermées. Le débordement par les évents de trop-plein étant trop faible, les cuves se sont
déformées et ont débordé. Le site étant entièrement sur rétention et le gardien ayant fermé la vanne du bassin
d'orage, aucune pollution extérieure n'est constatée. Les eaux récupérées seront traitées. Les 3 cuves seront
progressivement remplacées (sans impact sur l'activité), le diamètre des évents sera augmenté et l'alarme de niveau
haut des cuves sera reportée sur le téléphone d'astreinte. La vanne de trop-plein sera supprimée et l'exploitant
définira une procédure de mise en sécurité de l'installation pour les week-ends.

N°42643 - 01/07/2012 - FRANCE - 68 - RIBEAUVILLE
E38.32 - Récupération de déchets triés
Le miel de ruchers à proximité d'une unité de méthanisation de déchets agroalimentaires est rendu impropre à la
consommation par des sucres colorés en juillet et août. Une inspection sur le site permet d'en déterminer la cause :
des déchets de confiserie en GRV et cubitainers sont entreposés à l'air libre dans l'attente de leur nettoyage.
L'exploitant décide de modifier ses procédures d'exploitation : après vidange, les contenants seront immédiatement
nettoyés puis stockés propres à l'extérieur.
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N°42076 - 22/04/2012 - FRANCE - 76 - FRESNOY-FOLNY
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Un feu se déclare à 11h45 sur le sécheur à tapis de boues de digestat d'une unité de méthanisation de 800 m² sur
un site de valorisation de déchets organiques (fermentescibles ménagers, déchets verts, boues de STEP et
sous-produits agricoles). L'alerte est donnée à 11h30 par des automobilistes circulant à proximité du site. Les
flammes se propagent à 2 cuves de 8 et 4 m³ d'acide sulfurique à 95% (H2SO4) qui se déversent dans leur
rétention, puis au bâtiment adjacent de 1 000 m² accueillant le biofiltre. Les pompiers, intervenant avec 55 hommes
et 3 engins, ne relèvent pas de pollution atmosphérique et éteignent l'incendie en 1 h avec 5 lances à eau. Le
service de l'électricité coupe l'alimentation du site dès le début de l'intervention et l'unité de cogénération alimentée
par le biogaz est arrêtée. Une partie des eaux d'extinction se mélange avec de l'acide autour des bâtiments
sinistrés, mais le reste est récupéré dans le bassin d'extinction de 5 000 m³ et réutilisé par les secours malgré
l'acidité du mélange (pH = 1). L'exploitant pompe ces effluents puis les neutralise avec de la craie. En raison des
risques d'infiltration des eaux d'extinction dans les sols autour des bâtiments et malgré leurs couvertures argileuses,
l'Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux exploitants de captage d'eau de renforcer leurs contrôles de
qualité de l'eau. La membrane de la cuve de maturation de 1 300 m³, à proximité du bâtiment biofiltre, est percée et
du biogaz s'échappe à l'air libre : faute d'alimentation électrique, celui-ci ne peut plus être pompé pour être valorisé
ou brûlé à la torchère. Au cours de l'intervention, un pompier est légèrement blessé par des projections d'acide. Le
bâtiment de méthanisation est détruit sur 500 m². Le maire, la gendarmerie et l'inspection des installations classées
se rendent sur place. Des mesures de toxicité dans l'air faites sous le vent par une cellule risque technologique
(CRT) ne relèvent pas de danger. Aucune mesure de chômage technique n'est envisagée pour les 30 employés car
seule l'activité de fabrication d'engrais azotés est arrêtée pour plusieurs mois. Des travaux de maintenance ont eu
lieu la veille jusqu'à 19h30. Une ronde de surveillance le matin de l'accident n'a relevé aucun dysfonctionnement.
L'inspection demande l'évacuation des déchets (eaux d'extinction et boues de craie et d'acide) vers des filières
spécialisées, la vidange progressive de la cuve de maturation produisant le biogaz, l'élimination de son digestat et
une surveillance des nappes phréatiques autour du site au moyen des piézomètres existants. Plusieurs départs de
feu sur les installations de stockage du biogaz se sont produits pendant les 10 jours précédents l'accident et le
procédé de méthanisation souffre régulièrement de dysfonctionnement depuis son démarrage 16 mois avant.

N°41701 - 28/01/2012 - FRANCE - 22 - SAINT-GILLES-DU-MENE
E38.2 - Traitement et élimination des déchets
A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents organiques (lisiers de porc, boues
de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée, dans une usine de méthanisation. Le produit
ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ; 50 m³ de
matières organiques liquides polluent le FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les pompiers, est
inefficace en raison de la dilution du lisier dans l'eau. Les autorités interdisent toute activité aquatique. Les services
préfectoraux et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les autorités du Morbihan que la LIE
traverse. La gendarmerie ne relève pas de mortalité aquatique. La concentration en ammonium (NH4+) est
comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi. Une station de captage d'eau à 4 km en aval est mise à l'arrêt,
l'approvisionnement des 9 600 abonnés est basculé sur un autre réseau. A 21 h, l'exploitant du captage mesure 20
mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration en NH4+ est de 1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au
lieu-dit "Le Vaublanc". Une conférence de presse se déroule en fin d'après-midi.

N°40476 - 25/03/2011 - FRANCE - 59 - SOMAIN
A01.41 - Élevage de vaches laitières
Dans un élevage agricole venant d'être équipé d'une unité de méthanisation, la bâche recouvrant le post-digesteur
se déchire, libérant un nuage malodorant de méthane et d'ammoniac. L'accident découle d'une erreur de
conception : le filet maintenant la géomembrane du post-digesteur n'assure pas son rôle. Le maître d'oeuvre décide
alors, en attendant de remplacer le filet par un plancher, de gonfler d'air la bâche qui se déchire.  L'installation de
combustion de biogaz du site n'étant pas encore reliée au réseau au moment de l'accident, le méthaniseur n'aurait
pas dû être alimenté en lisier, ce qui aurait évité tout rejet. A la suite de l'accident, un plancher remplace le filet de
soutien de la bâche qui est également remplacée.

N°38944 - 13/09/2010 - FRANCE - 34 - MONTPELLIER
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Vers 11h45, un incendie se déclare dans le local presses et centrifugeuses d'une importante unité de méthanisation
de déchets ménagers. Craignant un risque d'explosion de méthane en zone industrielle, une cinquantaine de
pompiers interviennent et maîtrisent le sinistre vers 12h45. Le local est détruit mais les autres installations de l'unité
ne sont pas touchées et aucune victime n'est à déplorer. Le feu serait d'origine électrique et aurait pris au niveau
d'un convoyeur de déchets.
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N°38141 - 23/04/2010 - FRANCE - 42 - LA FOUILLOUSE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Dans un four d'incinération de boues de station d'épuration en redémarrage, une détonation se produit à 7h45 lors
de sa montée en température.  La partie post-combustion du four, vide au moment de l'incident, se décale de son
logement et ne repose plus sur ses pieds, des conduites ont bougé et l'armoire d'alimentation du brûleur est
arrachée. Un technicien déclenche l'arrêt d'urgence des 2 fours de la station et ferme la vanne générale d'arrivée de
gaz. Un périmètre de sécurité est matérialisé. L'électricité n'est pas coupée pour garder les informations contenues
dans les automates. La municipalité et l'inspection sont informées. L'inspection se rend sur place le 30 avril. A cette
date il n'y a pas de causes déterminées à l'origine de la détonation. Des scellés sont posés et des expertises sont
effectuées. Les boues contenues dans le silo d'alimentation et qui devaient être traitées dans le four seront
analysées ; une surveillance particulière est mise en place en attente de l'échantillonnage pour éviter toute
fermentation. Le reste sera composté sur un autre site. Le redémarrage des installations est conditionné à un
rapport d'accident et à la mise en place des mesures correctives pour éviter un accident similaire. L'exploitant devra
également remettre à jour l'étude de dangers de l'installation de valorisation des boues pour tenir compte de sa
connexité avec une installation de méthanisation et de la proximité d'une autoroute.

N°37842 - 23/01/2010 - FRANCE - 60 - PASSEL
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A la suite des plaintes de 2 municipalités, l'inspection des installations classées constate une pollution du milieu
naturel provenant d'un centre de traitement des déchets organiques installé depuis mai 2009. Des effluents visqueux
et boueux, de couleur noirâtre et d'odeur ammoniaquée, sont visibles sur 600 m dans le fossé de la RD 1032, sur 2
km dans le contre-fossé du canal de l'OISE jusqu'à la DIVETTE ainsi qu'à la sortie de l'émissaire du réseau d'eaux
pluviales communal de la zone d'activités et au niveau du regard d'eaux pluviales du centre de déchets. Ces
effluents correspondraient à la fraction liquide du digestat issue des digesteurs en sortie de procédé de
méthanisation. Selon l'exploitant, un acte de vandalisme durant le week-end serait à l'origine de la pollution. Le
grillage près de la porte d'entrée est découpé et la vanne de la bâche d'eau de process ouverte. Le contexte est
tendu entre l'exploitant, les riverains et les municipalités ; une motion réclamant la fermeture du site a été votée le
15/01 invoquant des risques sanitaires. L'exploitant est mis en demeure de curer et nettoyer le réseau d'eaux
pluviales, le fossé et le contre-fossé et de réaliser un diagnostic de pollution des milieux susceptibles d'avoir été
impactés. Le rejet d'effluents dans le milieu naturel (via le réseau d'eaux pluviales) et l'insuffisance des dispositions
préventives nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation des installations sont relevés.

N°35889 - 21/02/2009 - FRANCE - 13 - SAINT-MARTIN-DE-CRAU
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Un feu se déclare vers 0h15 dans une décharge d'ordures ménagères, 3 000 m³ de déchets sont enflammés. Les
secours et les services techniques de la ville réalisent une tranchée sur 150 m pour isoler le feu. Ils étalent les
déchets brûlés avec des bulldozers, les noient et les recouvrent de 800 t de terre. D'après l'exploitant, l'humidité due
à la pluviométrie de ces dernières semaines a accéléré la dégradation et donc la méthanisation des déchets, rendus
plus inflammables.

N°33097 - 19/03/2007 - FRANCE - 16 - SAINT-LAURENT-DE-COGNAC
E38.11 - Collecte des déchets non dangereux
Une épaisse colonne de fumée orange s'échappe vers 16 h d'une usine de traitements des déchets de l'industrie de
distillations du cognac. Le sinistre implique l'une des cuves extérieures de l'unité de méthanisation du marc de
cognac ; cette cuve dont la rupture est redoutée, contient 8 m³ d'acide nitrique et de matière organique lors des faits.
L'alerte est donnée et les 20 employés du site sont évacués. Les gendarmes demandent à la population voisine de
se confiner par précaution (50 habitations) et un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. La D 83 proche
est bloquée. Les pompiers refroidissent la cuve pour éviter tout risque d'explosion. Les émanations nitriques
balayées par les vents en quelques minutes cessent vers 23 h.  L'accident serait dû selon l'exploitant à une
défaillance électrique qui a provoqué l'arrêt d'une pompe de la cuve d'acide nitrique, agent de nettoyage, puis un
surplus de vinasse qui a entrainé un phénomène de combustion. Aucune personne n'a été incommodée par les
vapeurs nitreuses.
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N°32817 - 29/11/2006 - FRANCE - 77 - GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
C20.15 - Fabrication de produits azotés et d'engrais
Dans une usine chimique, une explosion et une fuite enflammée se produisent au niveau de la bride d'une soupape
sur le turbocompresseur de l'atelier de fabrication d'ammoniac (NH3) en cours de redémarrage. Les détecteurs
hydrogène et l'alarme incendie alertent la salle de contrôle qui met aussitôt l'atelier en sécurité. L'équipe
d'intervention éteint rapidement le sinistre. Le POI n'est pas déclenché. L'accident ne fait pas de victime, l'opérateur
présent à proximité ayant pu fuir juste avant l'explosion, après avoir entendu le sifflement dû au rejet de gaz de
synthèse composé à 70 % d'hydrogène (débit de 15 000 Nm³/h). Les conséquences matérielles concernent
l'environnement direct du turbocompresseur : cablages électriques, bardages fondus, calorifuge de canalisations
fortement endommagé... L'unité de fabrication d'ammoniac sera arrêtée pendant plus d'un mois. Cinq jours avant
l'accident, un problème lié au défaut d'absorption de CO2 au niveau de la colonne de décarbonatation de l'unité de
production de NH3 alors en redémarrage conduit les opérateurs à ouvrir la mise à l'air en aval de la colonne avant le
déclenchement de la sécurité de température haute. Cette mise à l'air trop importante (erreur opératoire), entraîne la
chute de la pression d'aspiration du turbocompresseur de synthèse de NH3 et l'activation de l'arrêt d'urgence de
l'atelier. La soupape sur la ligne entre le turbocompresseur et le réacteur de méthanisation est alors sollicitée sur
pression haute et s'ouvre sans que les opérateurs ne le remarquent. Les jours suivants, la production reprend mais
un bilan des gaz de synthèse anormal conduit l'exploitant à mener de plus amples investigations et découvre que la
soupape précédemment sollicitée n'est plus étanche : elle laisse s'échapper les gaz via une cheminée haute de 47
m. L'atelier est arrêté une nouvelle fois pour permettre le remplacement de la soupape incriminée. L'unité redémarre
une nouvelle fois. L'amorçage de la réaction de méthanation intervient à 22 h ; le turbocompresseur de synthèse
démarre à 1h30 ; l'accident se produit à 3h14 sur la bride de la soupape nouvellement en place (diamètre 6" soit 150
mm). L'accident serait dû à un sous-tarage de la soupape qui, sollicitée lors du démarrage, aurait "battu", entraînant
des vibrations à l'origine du desserrage rapide des écrous de la bride. Par ailleurs, ceux-ci étaient
vraisemblablement insuffisamment serrés. Le défaut de traçabilité des opérations de jointage (couple de serrage)
est également mis en avant. Au titre du retour d'expérience, la société en charge du retarage des soupapes devra
faire l'objet d'un agrément par le service inspection de l'usine, les procédures de jointage sont améliorées, les
cahiers des charges concernant le jointage et la révision des soupapes sont renforcés, un capteur de pression
supplémentaire est mis en place...

N°30686 - 16/08/2005 - FRANCE - 72 - AUBIGNE-RACAN
C17.21 - Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
La STEP d'une papeterie rejette des effluents bruts dans le LOIR en étiage, à la suite d'un dysfonctionnement du
méthaniseur (chute du rendement à 30 %). Les effluents subissent habituellement un traitement physico-chimique
(dégrillage, dessablage, bassin d'acidogénèse), une méthanisation puis un traitement biologique. L'inspection des
installations classées estime la pollution rejetée à 400 kg de MES, 10,5 t de DCO, 4,5 t de DBO, 80 kg de P et 10 kg
de N. L'usine produit du papier recyclé destiné à la fabrication de carton ondulé. Alertée par l'exploitant le 16 août,
l'inspection effectue une enquête le jour même. Le dysfonctionnement du méthaniseur aurait pour origine des
travaux dans l'atelier de trituration de l'usine, où s'effectue la 1ère étape de mise en pâte des fibres 'secondaires'.
Pour respecter les normes de sécurité dans cet atelier durant l'intervention, l'exploitant a couvert certains
équipements générateurs d'H2S, modifiant ainsi la qualité des effluents à traiter. La biolite présente dans le
méthaniseur aurait alors fixé une grande quantité de soufre et altéré son fonctionnement. A la suite de l'accident,
l'exploitant réduit les consommations d'eau et fait fonctionner la station en mode dégradé durant 1 semaine. Après le
traitement physico-chimique, les effluents sont épurés dans 3 filières différentes : traitement habituel (25 m³/h),
traitement biologique direct (30 m³/h) ou épandage (20 m³/h). En complément des deux 1ères filières, les effluents
sont traités à la craie coccolithique et légèrement chlorés avant leur rejet au milieu naturel, pour limiter le
développement de bactéries filamenteuses. L'administration constate les faits et propose au préfet que l'épandage
soit prescrit par un arrêté de mesures d'urgences.

N°21128 - 27/08/2001 - FRANCE - 51 - MATOUGUES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Des fuites sont détectées sur un bassin de lagunage anaérobie (méthanisation) d'une station d'épuration d'effluents
d'une usine agro-alimentaire de frites. Ces fuites se situent dans un regard de contrôle de l'étanchéité entre les 2
membranes constituant le fond et les parois du bassin, ainsi que dans une chambre de vannes de canalisations de
recyclage des boues, par percolation au travers des parois. Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence impose à
l'exploitant l'arrêt du remplissage du bassin et demande de proposer sous 3 jours à l'inspection des IC et aux
services chargés de la police des eaux les mesures nécessaires pour vider le bassin en respectant les contraintes
de rejet dans la MARNE. Un diagnostic de la pollution et la définition des solutions à employer pour y remédier sont
également demandés.

N°7750 - 03/02/1992 - FRANCE - 59 - BIERNE
E37.00 - Collecte et traitement des eaux usées
Un dysfonctionnement de la station d'épuration installée dans la zone d'activité, provoque une coloration ocre des
eaux du canal de BERGUES sur 1 km. Deux industriels dont les effluents sont traités par la station sont soupçonnés
d'être à l'origine de ces problèmes. La mise à l'arrêt d'une installation de méthanisation surcharge les procédés
d'épuration en place mais n'explique pas les phénomènes de moussage constatés sur les ouvrages et perturbant la
décantation des boues. Des contrôles sont effectués chez les industriels notamment en se qui concerne l'utilisation
éventuelle de produits antibactériens. Une arrêté préfectoral de mise en demeure est adressée à l'une des société
vis à vis de ses rejets en MES et de la salinité de son effluent.
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N°2174 - 25/08/1990 - FRANCE - 59 - DUNKERQUE
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une usine pétrochimique, un incendie se déclare sur l'unité de méthanisation (95% H2 + 5% CO --supérieur à
CH4 + H2 + H2O) d'un vapocraqueur. Une rupture de joint sur une bride du circuit est à l'origine de l'accident.
Aucune victime n'est à déplorer. Le POI est déclenché.
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Annexe 3.  
Caractéristiques techniques de la membrane 



 

Traduction interne, par M. MITCHELL et T. HOAREAU ; SAS VALERSYS d’après la version originale de « Tecon textitle constructions GmbH » 

Caractéristiques techniques de la membrane externe 

Qualité de type III - Tissage en polyester 1670 dtex, revêtement en PVC laqué des deux 
côtés, résistance accrue aux UVs, traitement fongicide, ignifuge selon DIN 4102 B 1, 
brillance, sans cadmium. 

Etoffe de base : Polyester haute ténacité 1670 dtex 

 Tissage en Panama 2.2 
 Densité du fil : résistance à la déformation : 10,5 

fils/cm 

 Trame : environ 10,5 fils/cm 
 Poids : environ 350 g/m² 

Etoffe "principale" : Poids total : environ 1 100 g/m² 
 Epaisseur totale : environ 1 mm 

 Résistance à la traction : (DIN 53 354) 

 Résistance à la déformation : environ 5 700 N/5cm 

 Trame : environ 5 100 N/5cm 

 Résistance à la déchirure : (DIN 53 363) 

 Résistance à la déformation : environ 800 N/5cm 

 Trame : environ 950 N/5cm 

 Adhésion du revêtement : (exigences d'IVK) 
 Verso/HF-surface: environ 120 N/5cm 

 Résistance au froid : classement 0* (DIN 53 361) 
 1h à -30°C 
 (* sur un classement de 0 à 4, 0 = très bon) 

 Résistance à la chaleur : pas d'adhérence après 
24h à 70°C (Exigences d'IVK) 

Réalisation des cordons de soudure  60 mm HF (soudure Haute Fréquence) 

Résistance à la traction à court terme 
et température ambiante Rupture en dehors des zones de soudure (environ 

5 000 N/5cm) 

Résistance à la traction à court terme 
à 70°C Environ 60% de la résistance à la traction à court 

terme dans les zones de soudure (3 000 N/5cm)



 

Traduction interne, par M. MITCHELL et T. HOAREAU ; SAS VALERSYS d’après la version originale de « Tecon textitle constructions GmbH » 

Caractéristiques techniques de la membrane interne 

Qualité de type III - Tissage en polyester 1670 dtex, revêtement en PVC laqué des deux 
côtés, résistance accrue aux UVs, traitement fongicide, ignifuge selon DIN 4102 B 1, 
brillance, avec plastifiant. 

Etoffe de base : Polyester haute ténacité 1670 dtex 

 Tissage en Panama 2.2 
 Densité du fil : résistance à la déformation : 10,5 

fils/cm 

 Trame : environ 10,5 fils/cm 
 Poids : environ 350 g/m² 

Etoffe "principale" : Poids total : environ 1 100 g/m² 
 Epaisseur totale : environ 1 mm 

 Résistance à la traction : (DIN 53 354) 

 Résistance à la déformation : environ 5 700 N/5cm 

 Trame : environ 5 100 N/5cm 

 Résistance à la déchirure : (DIN 53 363) 

 Résistance à la déformation : environ 1 400 N/5cm 

 Trame : environ 1 100 N/5cm 

 Adhésion du revêtement : (exigences d'IVK) 
 Verso/HF-surface: environ 120 N/5cm 

 Résistance au froid : classement 0* (DIN 53 361) 
 1h à -30°C 
 (* sur un classement de 0 à 4, 0 = très bon) 

 Résistance à la chaleur : pas d'adhérence après 
24h à 70°C (Exigences d'IVK) 

Réalisation des cordons de soudure  60 mm HF (soudure Haute Fréquence) 

Résistance à la traction à court terme 
et température ambiante Rupture en dehors des zones de soudure (environ 
5 000 N/5cm) 
 
Résistance à la traction à court terme 
à 70°C Environ 60% de la résistance à la traction à court 

terme dans les zones de soudure (3 000 N/5cm) 

Résistance au biogaz De par ses composés, le revêtement en PVC 
gélatinisé ne sera pas affecté par les composés du 
biogaz (méthane, H2S, CO, etc.) 



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

POTENTIELS DE DANGERS INTERNES : matériaux et produits

1 Stockage des intrants

2
Stockage de digestat 

brut

3 Stockage de biogaz

POTENTIELS DE DANGERS INTERNES : équipements

1 Incendie Source d'ignition

 - étincelle, point chaud

 - Incendie à proximité 

(propagation)

 - Echauffement sur 

roulement

 - Bourrage

Effets thermiques

(Dégâts matériels et 

Dégâts humains)

Provoquant :

Pollution des sols

(Eaux d’extinction 

incendie)

Effets dominos

(Risque de propagation du 

feu aux bâtiments contigus 

et aux stockages proches)

Dispersion toxique

(Pollution localisée de l’air 

par l'émission de fumées)

B 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Procédure de nettoyage du broyeur

 - Maintenance préventive

 - Contrôle électrique périodique

 - Interdiction de fumer

 - Utilisation de flamme nue et travaux par point chaud interdits 

sans autorisation (obligation de réaliser des plans de prévention, 

des permis de feu et permis de travail pour les interventions 

particulières)

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

 - Coup de point d’arrêt d’urgence sur le broyeur

C 2 NON 1

2 Explosion

Inflammation de 

poussières de matières 

solides combustibles

 - Source d’ignition

 - Bourrage
Effets de surpression C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Procédure de nettoyage

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Coup de point d’arrêt d’urgence sur le broyeur

 - Consigne en cas de fuite de gaz
D 2 NON 2

3 Incendie Source d'ignition

 - Introduction d'un corps 

étranger dans la cuve

 - Echauffement de la 

matière

 - Défault électrique

Effets thermiques

(Dégâts matériels et 

Dégâts humains)

Provoquant :

Pollution des sols

(Eaux d’extinction 

incendie)

Effets dominos

(Risque de propagation du 

feu aux bâtiments contigus 

et aux stockages proches)

Dispersion toxique

(Pollution localisée de l’air 

par l'émission de fumées)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Contrôle des intrants

 - Maintenance préventive

 -  Contrôle électrique périodique

 - Interdiction de fumer

 - Utilisation de flamme nue et travaux par point chaud interdits 

sans autorisation (obligation de réaliser des plans de prévention, 

des permis de feu et permis de travail pour les interventions 

particulières)

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 3

4
Dispersion toxique 

(H2S)

Incompatibilité chimique 

entre les produits

 - Mauvais contrôledes 

entrants

 - Absence de contrôle des 

entrants

Effets toxiques

(Dégât humains)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Contrôle des intrants (nature, qualité : teneur en MS, présence de 

corps étrangers…, quantité)

 - Procédure d’enregistrement d’un nouvel intrant

 - Dans le cas de l’arrivée d’une grande quantité de matière à forte 

siccité : matière dépotée sur une aire de stockage et introduite peu 

à peu dans la cuve

 - Pas de modification des intrants sans vérification au préalable

 - Présence d’agitateurs (évite la formation d’une croûte au-dessus 

de laquelle pourrait s’accumuler de l’H2S

 - Détecteur portatif H2S

 - Cuve dans bâtiment technique clos, suffisamment ventilé

 - Ventilation des zones émettrices, aspiration et traitement de l’air : 

extraction à l’atmosphère => hall de réception équipé d’une 

aspiration

 - Détecteur portatif d’H2S pour le personnel intervenant

 - Consigne en cas de fuite de gaz

D 2 NON 4

5 Explosion
Formation d’une ATEX à 

l’intérieur de la cuve

 - Amorçage des réactions 

de fermentation (durée de 

séjour trop élevée, 

agitateurs en panne,…)

Effets de surpression

Povocant : 

Effets toxiques

(rejet dans l’air de 

substances dangereuses)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Temps de séjour très faible : 3 j

 - Produit aéré (agitateurs) : production de CH4  trop faible pour 

créer une explosion

 - Intrants à forte teneur en matière sèche : déchargées plus 

lentement pour éviter une agrégation de matière solide (croûte) 

dans la cuve qui serait impossible à homogénéiser par la suite et 

formation de biogaz et H2S au- dessus

 - En dépression pour faciliter le captage d’air et la ventilation vers 

le biofiltre

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Cuve dans bâtiment technique clos, suffisamment ventilé

 - Ventilation des zones émettrices, aspiration et traitement de l’air : 

extraction à l’atmosphère => hall de réception équipé d’une 

aspiration

 - Consigne en cas de fuite de gaz

D 2 NON 5

6 Epandage
Epandage du contenu de la 

cuve

 - Défaut d’étanchéité de la 

cuve (agression externe, 

travaux, usure…)

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisation 

sortie, débit canalisation 

entrée trop important…)

Pollution des sols

(rejet de boues)
C 2

C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Contrôle des débits d’entrée et de sortie

 - Détecteur de niveau haut avec asservissement des vannes de 

coupure de la distribution des intrants liquides (arrêt automatique 

de l’alimentation)

 - Niveau intermédiaire avec report d’alarme (en amont niveau haut)

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de confinement

 - Dalle béton

 - Bassin EP

D 1 NON 6

7 Explosion
Formation d’une ATEX à 

l’intérieur de la cuve

 - Amorçage des réactions 

de fermentation (durée de 

séjour trop élevée, 

agitateurs en panne,…)

Effets de surpression

Provoquant : 

Effets toxiques

(rejet dans l'air de 

substances dangereuses)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Temps de séjour très faible : 4 j

 - Produit aéré mécaniquement : production de CH4 trop faible pour 

créer une explosion

 - Surveillance visuelle régulière

 - Cuve en dépression pour faciliter le captage d’air et la ventilation 

vers le biofiltre

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Clapet d’air anti-retour

 - Cuve de mélange à l’air libre

 - Consigne en cas de fuite de gaz
D 2 NON 7

4 Broyeur

6 Cuve de mélange

5 Cuve de réception

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD

CF POTENTIEL DE DANGERS DIGESTEUR (n°10) ET POST-DIGESTEUR (n°11)

Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhD

CF POTENTIEL DE DANGERS CUVE DE RECEPTION (n°5)

CF POTENTIEL DE DANGERS DIGESTEUR (n°10) ET POST-DIGESTEUR (n°11)

Effets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD
Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhDEffets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur

8
Dispersion toxique 

(H2S)

Fuite de biogaz suite à 

surpression

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface)

 - Surpression en-dessous 

de la croûte suite à un 

début de fermentation et 

donc à l’accumulation du 

biogaz et H2S produit

 - Panne des agitateurs

Effets toxiques

(Dégât humains)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Temps de séjour très faible : 4 j

 - Produit aéré mécaniquement : production de CH4 trop faible pour 

créer une explosion

 - Surveillance visuelle régulière

 - Cuve en dépression pour faciliter le captage d’air et la ventilation 

vers le biofiltre

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Détecteur portatif d’H2S pour le personnel intervenant

 - Cuve de mélange à l’air libre

 - Consigne en cas de fuite de gaz
D 2 NON 8

9 Epandage
Epandage du contenu de la 

cuve de mélange

 - Défaut d’étanchéité de la 

cuve (agression externe, 

travaux, usure…)

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisation 

sortie, débit canalisation 

entrée trop important…)

Pollution des sols

(rejet de boues)
C 2

C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Contrôle des débits d’entrée et de sortie

 - Détecteur de niveau haut avec asservissement des vannes de 

coupure de la distribution des intrants liquides (arrêt automatique 

de l’alimentation)

 - Niveau intermédiaire avec report d’alarme (en amont niveau haut)

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de confinement

 - Dalle béton

 - Bassin EP

D 1 NON 9

7 Biofiltre et son préfiltre 10 Incendie
Inflammation des copeaux 

de bois formant le filtre

 - Point chaud (air trop 

chaud)
Effets thermiques C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Eléments filtrants sont constamment aspergés d’eau de process 

par le bas par une pompe

 - Apport d’eau contrôlé et ajusté par le système de contrôle

 - Réservoir en béton

 - Soupape de sécurité au- dessus du pré-filtre pour éviter 

surpression ou sous-pression d’air

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 10

11

UVCE ou feu de torche 

du tank de 

pasteurisation

Rejet par la soupape de 

biogaz vers l’extérieur

 - Obstruction des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en- 

dessous de la croûte

 - présence d’un point 

d’inflammation

Effets de surpression

(UVCE)

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Suivi en continu de la température de la biomasse entrant et de la 

biomasse sortante

 - Sondes de température avec asservissement et report d’alarme 

sur le PC de contrôle ou le téléphone portable

 - Contrôle régulier de ces sondes, des soupapes

 - Présence d’agitateurs qui sont maintenus en fonctionnement 

même durant la vidange et le remplissage des tanks

 - Systèmes d’aspiration de biogaz

 -  Maintenance préventive

 - Contrôle régulier des soupapes

 - Zonage ATEX à proximité des soupapes

 - Capteur de pression avec détection de pression haute

 - Interdiction de fumer

 - Utilisation de flamme nue et travaux par point chaud interdits 

sans autorisation (obligation de réaliser des plans de prévention, 

des permis de feu et permis de travail pour les interventions 

particulières)

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Clapet d’air anti-retour

 - Torchère pour brûler le biogaz en excédent

 - Soupapes de sécurité (pression / vide)

 - Consigne en cas d’incendie et procédure d’évacuation

 - Consigne en cas de fuite de gaz

D 2 NON 11

12
Incendie des 

échangeurs thermiques
Source d'ignition

 - Source d'ignition (travux 

par entreprise 

intervenante, entrtient par 

point chaud)

 - Incendie à proximité

Effets thermiques

(Dégâts matériels et 

Dégâts humains)

Provoquant :

Pollution des sols

(Eaux d’extinction 

incendie)

Effets dominos

(Risque de propagation du 

feu aux bâtiments contigus 

et aux stockages proches)

Dispersion toxique

(Pollution localisée de l’air 

par l'émission de fumées)

C 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Suivi en continu de la température de la biomasse entrant et de la 

biomasse sortante

 - Sondes de température avec asservissement et report d’alarme 

sur le PC de contrôle ou le téléphone portable

 - Contrôle régulier de ces sondes, des soupapes

 - Contrôle régulier des soupapes

 - Zonage ATEX à proximité des soupapes

 - Capteur de pression avec détection de pression haute

 - Interdiction de fumer

 - Utilisation de flamme nue et travaux par point chaud interdits 

sans autorisation (obligation de réaliser des plans de prévention, 

des permis de feu et permis de travail pour les interventions 

particulières)

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 12

13
Epandage du tank de 

pasteurisation
Epandage du digestat

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Erreur opératoire

 - Perte d’étanchéité

Pollution des sols C 2
C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Pas de circulation d’engins à proximité

 - Cuve inox fixée au sol

 - Canalisations anticorrosion

 - Maintenance préventive

 - Zone de rétention autour de la cuve

 - Vannes manuelles de coupure du digestat

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de confinement

 - Dalle béton et bassin de confinement

 - Bassin EP

D 1 NON 13

9
Unité de traitement de 

biogaz
14 Incendie

Inflammation des copeaux 

de bois formant le filtre

 - Point chaud (air trop 

chaud)
Effets thermiques C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Eléments filtrants sont constamment aspergés d’eau de process 

par le bas par une pompe

 - Apport d’eau contrôlé et ajusté par le système de contrôle

 - Réservoir en béton

 - Soupape de sécurité au- dessus du pré-filtre pour éviter 

surpression ou sous-pression d’air

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 14

6 Cuve de mélange

8 Colonne d’hygiénisation



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD
Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhDEffets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur

15 UVCE ou feu de torche

Rupture au niveau de 

l’enveloppe et rejet de 

biogaz vers l’extérieur

Mise en dépression du 

digesteur (pas de 

production gazeuse ou 

canalisation d’entrée 

bouchée) : rupture

Effets de surpression

(UVCE)

+ 

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Double membrane en géotextile : membrane interne = 

imperméable au biogaz et ajustable à la quantité de biogaz, 

membrane externe fixe et maintenue en surpression (soufflerie à 

air)

 - Pression désirée ajustée par une soupape

 - Capteur de pression assure le suivi de la pression avec report vers 

le PC de contrôle et asservissement à une évacuation par la soupape 

si besoin

 - Maintenance préventive soufflerie à air

 - Clapet d’air anti-retour

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Torchère pour brûler le biogaz en excédent

 - Soupape

 - Double membrane

 - Consigne en cas de fuite de gaz

C 2 NON 15

16 UVCE ou feu de torche

Rejet par la soupape de 

biogaz vers l’extérieur + 

présence d’un point 

d’inflammation

 - Bouchage des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en- 

dessous de la croûte

Effets de surpression

(UVCE)

+ 

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Zonage ATEX à proximité des soupapes

 - Affichage de ce zonage

 - Eloignement des soupapes par rapport aux sources d’ignition

 - Soupapes à l’air libre et à 21 m par rapport au sol

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Consigne en cas de fuite de gaz C 2 NON 16

17 Explosion
Formation ATEX à 

l’intérieur du digesteur

 - Entrée d’air à l’intérieur 

du digesteur :

     o travaux à l’intérieur 

du digesteur (opération de 

curage) alors qu’il reste du 

biogaz

     o entrée d’air par la 

soupape (dépression à 

l’intérieur, soupape 

défaillance, dérèglement 

débit d’air d’entrée 

traitement H2S)

 - Bouchage des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en- 

dessous de la croûte

Effets de surpression

(VCE dans le digesteur si 

présence d’un point 

d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

C 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Procédure d’intervention pour le curage

 - S’assurer de l’absence de biogaz avant intervention (ventilation, 

détection gaz…)

 - vidange du digesteur, inertage à l’azote, attente de dégazage du 

biogaz (suivi via analyseur) puis ouverture du ciel gazeux

 - Captage du biogaz

 - Présence d’agitateurs

 - Matériel ATEX

 - Suivi du niveau de biomasse et maintien à un niveau stable

 - Suivi en continu de la température de la biomasse, du débit et de 

la pression dans le digesteur

 - Sondes de température avec asservissement et report d’alarme 

sur le PC de contrôle ou le téléphone portable

 - Plan de maintenance préventive (vérification régulière des 

soupapes)

 - Contrôle régulier des soupapes de sécurité pression / vide 

Interdiction de fumer

 - Capteur de pression avec asservissements à pression basse

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention, 

permis feu, permis de travail

 - Clapet d’air anti-retour

 - Torchère pour brûler le biogaz en excédent

 - Soupapes (pression / vide) de sécurité

 - Soupape à garde hydraulique : vérification visuelle périodique de 

la présence d’eau

 - Garde hydraulique au- dessus du digesteur

 - Dimensionnement adapté des soupapes

 - Consigne en cas de fuite de gaz

D 4 OUI 17

18 Epandage Déversement / Ecoulement

 - Ouverture de la vanne 

de vidange du digesteur 

(malveillance, défaillance 

vanne…)

 - Enveloppe fuyarde

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisations, 

débit d’entrée trop 

important…)

Pollution des sols C 2
C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Redondance et verrouillage vannes du digestat

 - Maintenance préventive et curative des vannes

 - Limitation au maximum de la formation de H2S dans le biogaz par 

injection de chlorure ferrique dans le ciel gazeux du digesteur

 - Mesure de niveau et des débits d’entrée et de sortie du digestat 

avec asservissement à l’introduction des entrants

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de rétention autour du digesteur

 - Bassin EP

D 1 NON 18

19
Dispersion toxique 

(H2S)
Emission de biogaz

 - Ouverture de la vanne 

de vidange du digesteur 

(malveillance, défaillance 

vanne…)

 - Enveloppe fuyarde

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisations, 

débit d’entrée trop 

important…)

Effets toxiques

(dispersion de H2S)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Redondance et verrouillage vannes du digestat

 - Maintenance préventive et curative des vannes

 - Limitation au maximum de la formation de H2S dans le biogaz par 

injection de chlorure ferrique dans le ciel gazeux du digesteur

 - Mesure de niveau et des débits d’entrée et de sortie du digestat 

avec asservissement à l’introduction des entrants

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de rétention autour du digesteur

 - Bassin EP

D 2 NON 19

20 Explosion
Formation ATEX à 

l’intérieur du digesteur

 - Entrée d’air à l’intérieur 

du digesteur :

     o travaux à l’intérieur 

du digesteur (opération de 

curage) alors qu’il reste du 

biogaz

     o entrée d’air par la 

soupape (dépression à 

l’intérieur, soupape 

défaillance, dérèglement 

débit d’air d’entrée 

traitement H2S)

 - Bouchage des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

Effets de surpression

(VCE dans le post-

digesteur si présence d’un 

point d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

C 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Procédure d’intervention pour le curage

 - S’assurer de l’absence de biogaz avant intervention (ventilation, 

détection gaz…)

 - Présence d’agitateurs

 - Matériel ATEX à l’intérieur et moteur des agitateurs placé à 

l’extérieur de la paroi de la cuve de stockage

 - Captage du biogaz

 - Suivi du niveau de biomasse et maintien à un niveau stable

 - Suivi en continu de la température de la biomasse, du débit et de 

la pression dans le digesteur

 - Plan de maintenance préventive (vérification régulière des 

soupapes)

 - Contrôle régulier des soupapes de sécurité pression / vide

 - Interdiction de fumer

 - Capteur de pression avec asservissements à pression basse

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention, 

permis feu, permis de travail Clapet d’air anti-retour

 - Torchère pour brûler le biogaz en excédent

 - Soupapes (pression / vide) de sécurité

 - Soupape à garde hydraulique : vérification visuelle périodique de 

la présence d’eau

 - Double membrane PVC

 - Consigne en cas de fuite de gaz

D 3 OUI 20

10 Digesteur

11 Post-digesteur



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD
Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhDEffets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur

21 Explosion

Perte d’étanchéité de la 

membrane interne 

provoquant la formation 

d’une ATEX dans l’espace 

inter membranaire

Trou dans la membrane 

interne (usure, corrosion…)
Effets de surpression C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Procédure d’intervention pour le curage

 - S’assurer de l’absence de biogaz avant intervention (ventilation, 

détection gaz…)

 - Présence d’agitateurs

 - Matériel ATEX à l’intérieur et moteur des agitateurs placé à 

l’extérieur de la paroi de la cuve de stockage

 - Captage du biogaz

 - Suivi du niveau de biomasse et maintien à un niveau stable

 - Suivi en continu de la température de la biomasse, du débit et de 

la pression dans le digesteur

 - Plan de maintenance préventive (vérification régulière des 

soupapes)

 - Contrôle régulier des soupapes de sécurité pression / vide

 - Interdiction de fumer

 - Capteur de pression avec asservissements à pression basse

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention, 

permis feu, permis de travail Clapet d’air anti-retour

 - Consigne en cas de fuite de gaz D 2 NON 21

22 UVCE ou feu de torche

Rejet par la soupape de 

biogaz vers l’extérieur + 

présence d’un point 

d’inflammation

 - Bouchage des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en- 

dessous de la croûte

Effets de surpression

(UVCE) 

+

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

C 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Zonage ATEX à proximité des soupapes

 - Affichage de ce zonage

 - Eloignement des soupapes par rapport aux sources d’ignition

 - Soupapes à l’air libre et à 5 m par rapport au sol

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Consigne en cas de fuite de gaz D 2 NON 22

23 UVCE ou feu de torche

Rupture au niveau du toit  

du post-digesteur  (double 

membrane) et rejet de 

biogaz vers l’extérieur

 - Mise en dépression du 

digesteur (pas de 

production gazeuse ou 

canalisation d’entrée 

bouchée) : rupture

 - Trou dans la membrane 

interne (usure, corrosion…)

Effets de surpression

(UVCE) 

+

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

D 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide

- Cylindre béton + double membrane PVC

 - Dimensionnement adapté des soupapes

 - Plan de maintenance (vérification régulière des soupapes)

 - Capteur de pression avec asservissements à pression basse 

Interdiction de fumer

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Soupapes (pression / vide) de sécurité

 - Soupape à garde hydraulique : vérification visuelle périodique de 

la présence d’eau

 - Consigne en cas de fuite de gaz

E 3 NON 23

24 Surpression Surpression interne

 - Bouchage des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en- 

dessous de la croûte

Effets de surpression

(VCE dans le digesteur si 

présence d’un point 

d’inflammation)

Provoquant :

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols

(rejet digestat à l’extérieur 

du site)

D 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Capteur pression haute

 - Suivi en continu de la température de la biomasse, du débit et de 

la pression dans le post-digesteur

 - Sondes de température avec asservissement et report d’alarme 

sur le PC de contrôle ou le téléphone portable

 - Plan de maintenance préventive (vérification régulière des 

soupapes)

 - Contrôle régulier des soupapes de sécurité pression / vide

 - Soupape à garde hydraulique : vérification de la présence d’eau

 - Clapet d’air anti-retour

 - Torchère pour brûler le biogaz en excédent

 - Double membrane Soupapes (pression/ vide) de sécurité doublées

 - Dimensionnement adapté des soupapes
D 3 NON 24

25 Epandage Déversement / Ecoulement

 - Ouverture de la vanne 

de vidange du digesteur 

(malveillance, défaillance 

vanne…)

 - Enveloppe fuyarde

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisations, 

débit d’entrée trop 

important…)

Pollution des sols C 2
C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Redondance et verrouillage vannes du digestat

 - Maintenance préventive et curative des vannes

 - Limitation au maximum de la formation de H2S dans le biogaz par 

injection de chlorure ferrique dans le ciel gazeux du digesteur

 - Mesure de niveau et des débits d’entrée et de sortie du digestat 

avec asservissement à l’introduction des entrants

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Bassin de rétention autour du post-digesteur

 - Bassin EP

D 1 NON 25

26
Dispersion toxique 

(H2S)
Emission de biogaz

 - Ouverture de la vanne 

de vidange du digesteur 

(malveillance, défaillance 

vanne…)

 - Enveloppe fuyarde

 - Sur-remplissage 

(bouchage canalisations, 

débit d’entrée trop 

important…)

Effets toxiques

(dispersion de H2S)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

  - Limitation au maximum de la formation de H2S dans le biogaz 

par injection de chlorure ferrique dans le ciel gazeux du digesteur

 - Mesure de niveau et des débits d’entrée et de sortie du digestat 

avec asservissement à l’introduction des entrants

 - Consigne en cas de fuite de gaz
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27 Incendie

Inflammation du biogaz 

dans le

surpresseur

 - Fuite d'huile

 - Echauffement
Effefts thermiques C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Maintenance préventive

 - Contrôle réglementaire Equipement Sous Pression

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 27

28 Explosion
Formation ATEX dans le 

caisson du moteur

 - Rupture canalisation 

d’alimentation en biogaz

 - Agression externe, erreur 

maintenance, vibrations

Effets de surpression C 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide
 - Ventillation du local

 - Vanne de coupure génrale du biogaz

 - Consigne en cas de fuite de gaz
D 3 OUI 28

12 Unité de cogénération

11 Post-digesteur



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD
Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhDEffets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur

29
Dispersion toxique 

(H2S)

Acumulation de gaz dans le 

caisson du moteur

 - Rupture canalisation 

d’alimentation en biogaz

 - Agression externe, erreur 

maintenance, vibrations

Effets toxiques

(dispersion de H2S)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Ventillation du local

 - Détecteur H2S portatif

 - Vanne de coupure génrale du biogaz

 - Consigne en cas de fuite de gaz
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30 Epandage

Epandage des fluide 

caloporteur du module 

ORC

 - Défaut d’étanchéité 

d’une canalisation des 

fluides caloporteur

Pollution des sols B 2
C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Entretien annuel

 - Contrôle visuel de l’étanchéité

 - Container du module ORC avec dalle étanche

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel
D 1 NON 30

31

Propagation de la 

flamme aux 

équipements amont

Retour de flamme en aval 

du process

 - Extinction de flamme 

puis rallumage torchère 

avec gaz résiduel encore 

présent

Effets thermiques D 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Ventilation préalable au rallumage

 - Contrôlée (1 fois par semaine)

 - Programmée par le système de contrôle : mise en marche 

automatique lors des phases de maintenance prolongées ou d’arrêt 

accidentel de la chaudière lorsque le maximum de capacité de 

stockage du

biogaz est atteint

 - Dispositif arrête-flamme D 1 NON 31

32
Dispersion toxique 

(imbrûlés)
Rejet de gaz imbrûlés

 - Arrêt du brûleur avec 

continuité d’admission de 

biogaz

Effets toxiques

(dispersion d’imbrûlés)
C 2

C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Suivi des paramètres de fonctionnement en continu par 

débitmètre, sonde de pression, mesure de température
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33 UVCE ou feu de torche

Rejet de biogaz à 

l’extérieur des 

canalisationde biogaz 

associées par la ventilation 

+ point d'inflammation

 - Obstruaction des 

canalisations en sortie

 - Soupape défaillante 

(obturation)

 - Arrêt du brassage 

(formation de croûte à la 

surface) : surpression en-

dessous de la croûte

Effets de surpression

(UVCE)

+

Effets thermiques

(feu torche si présence 

d’un point d’inflammation)

B 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Sonde de niveau avec suivi en continu du niveau de biogaz

 - Joint hydraulique pour éviter les fuites de biogaz

 - Zonage ATEX et affichage ATEX

 - Sonde de niveau

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Consigne en cas de fuite de gaz

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 33

34 Explosion

Formation ATEX à 

l’intérieur des puits de 

condensation

Entrée d’air à l’intérieur des 

puits :

- travaux à l’intérieur du 

digesteur (opération de 

curage) alors qu’il reste du 

biogaz

- entrée d’air par la 

soupape (dépression à 

l’intérieur, soupape 

défaillance, dérèglement 

débit d’air d’entrée 

traitement H2S)

Effets de surpression

(VCE dans le digesteur si 

présence d’un point 

d’inflammation)

Provoquant : 

Effets toxiques

(dispersion de H2S)

Pollution des sols 

(rejet digestat)

B 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Sonde de niveau avec suivi en continu du niveau de biogaz

 - Joint hydraulique pour éviter les fuites de biogaz

 - Zonage ATEX et affichage ATEX

 - Sonde de niveau

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Consigne en cas de fuite de gaz

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 34

15
Container installations 

électriques
35 Incendie Source d’ignition

 - Etincelle, point chaud

 - Incendie à proximité 

(propagation)

 - Echauffement interne et 

combustion de contacteurs

Effets thermiques

(Dégâts matériels et 

Dégâts humains)

Effets dominos

(Risque de propagation du 

feu aux bâtiments contigus 

et aux stockages proches)

Dispersion toxique

(Pollution localisée de l’air 

par l'émission de fumées)

C 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Contrôle électrique annuel

 - Interdiction de fumer

 - Ventillation du container

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Eloignement du container électrique par rapport aux installations 

contenant du biogaz

 - Utilisation de flamme nue et travaux par point chaud interdits 

sans autorisation (obligation de réaliser des plans de prévention, 

des permis de feu et permis de travail pour les interventions 

particulières)

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs
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36 Incendie Source d’ignition

 - Etincelle, point chaud

 - Incendie à proximité 

(propagation)

 - Echauffement interne

 - Défault électrique

Effets thermiques

(Dégâts matériels et 

Dégâts humains)

Effets dominos

(Risque de propagation du 

feu aux bâtiments contigus 

et aux stockages proches)

Dispersion toxique

(Pollution localisée de l’air 

par l'émission de fumées)

C 2
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Pompage en séquences (contrôle débits entrant et sortant)

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Container pompes équipé d’un système de ventilation pour 

baisser la température de la pièce

 - Sondes de suivi du pompage : niveau, température, débit, 

pression

 - Contrôle électrique périodique

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

D 2 NON 36

37 Epandage
Epandage du contenu des 

pompes

 - Défaut d’étanchéité au 

niveau d’un joint
Pollution des sols C 2

C1 : Rapide

C2 : Lente
 - Conrôle périodique des pompes

 - Consigne d'intervention en cas de déversement accidentel

 - Pompe dans un container étanche

 - Bassin EP

D 1 NON 37

POTENTIELS DE DANGERS INTERNES : flux de matières

38 UVCE

Rejet du digestat 

susceptible de former du 

biogaz

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Erreur opératoire

 - Perte d’étanchéité

Effets de surpression

Effets thermiques

(Effets très faibles digestat 

déjà dégradé)

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Canalisations enterrées ou en hauteur hors zone de manutention 

(5 m)

 - Canalisations anticorrosion

 - Maintenance préventive

 - Les canalisations véhiculant du digestat ne passent pas (autant 

que possible) à l’intérieur des emplacements confinés

 - Plan de circulation

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu

 - Vannes manuelles de coupure du digestat

 - Consigne en cas d’incendie et procédure d’évacuation

 - Consigne en cas de fuite de gaz

- Formation incendie pour l'ensemble des salariés

 - Intervention des salariés formés (équipements de lutte contre 

l’incendie de première intervention , réserve d'eaux d’extinction 

incendie)

 - Rétention des eaux d'extinction incendie 

 - Conditions de stockage adaptées afin de limiter le risque de 

propagation

 - Présence de poteaux incendie et d'extincteurs

E 1 NON 38

16 Container pompes

17
Canalisations de 

digestat

12 Unité de cogénération

13 Torchère

14 Puits de condensation



Probabilité P

(de A à E)

Gravité G 

(de 1 à 5)
Cinétique

Probabilité P'

(de A à E)

Gravité G'

(de 1 à 5)

N° du 

potentiel de 

dangers

Potentiel de danger N° du PhD
Phénomène dangereux 

(PhD)

Evênement redouté 

central
N° du PhDEffets dangereux

Avant prise en compte des barrières de protection
Mesure de maîtrise d'occurence

(mesures préventives)

Mesures de maitrise des effets

(mesure de protection)

Après prise en compte des 

barrières de protection Accident 

potentiellement 

majeur ?

Evênement initiateur

39
Dispersion toxique 

(H2S)

Rejet du digestat 

susceptible de former du 

biogaz

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Erreur opératoire

 - Perte d’étanchéité

Effets toxiques

(dispersion de H2S)
C 2

C1 : Rapide

C2 : Rapide
 - Détecteur portatif H2S

 - Vannes manuelles de coupure du digestat

 - Consigne en cas de fuite de gaz
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40 Epandage Epandage du digestat

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Erreur opératoire

 - Perte d’étanchéité

Pollution des sols B 2
C1 : Rapide

C2 : Lente

 - Canalisations enterrées ou en hauteur hors zone de manutention 

(5 m)

 - Canalisations anticorrosion

 - Maintenance préventive

 - Les canalisations véhiculant du digestat ne passent pas (autant 

que possible) à l’intérieur des emplacements confinés

 - Plan de circulation

 - Rétention globale site (sous les digesteurs + sous les canalisations 

de digestat) => bassin de rétention autour des digesteurs et 

certaines canalisations

 - Bassin EP avec vanne

 - Consigne en cas de déversement accidentel
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41 UVCE ou feu de torche
Rejet de biogaz non épuré 

à l’extérieur

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Equipement de 

canalisation défaillant 

(usure, corrosion,…) 

provoquant une perte 

d’étanchéité

Effets de surpression

Effets thermiques

C 3
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Contrôle des débits d’entrée et de sortie

 - Détecteur de niveau haut avec asservissement des vannes de 

coupure de la distribution des intrants liquides (arrêt automatique 

de l’alimentation)

 - Niveau intermédiaire avec report d’alarme (en amont niveau haut)

 - Système de contrôle automatisé avec report d’alarme vers un 

téléphone ou le PC de contrôle

 - Vannes manuelles de coupure générale du biogaz

 - Pressostat avec asservissement des vannes de coupure (géré par 

AL avant et par TIGF après le poste)

 - Consigne en cas de fuite de gaz

 - Consigne en cas d’incendie et procédure d’évacuation

 - Bassin de confinement

 - Bassin EP
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42
Dispersion toxique 

(H2S)

Rejet de biogaz non épuré 

à l’extérieur

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Equipement de 

canalisation défaillant 

(usure, corrosion,…) 

provoquant une perte 

d’étanchéité

Effets toxiques

(dispersion de H2S)
C 3

C1 : Rapide

C2 : Rapide
 - Détecteurs portatif H2S

 - Vannes manuelles de coupure générale du biogaz dans la salle de 

contrôle

 - Sonde de pression qui pilote la vanne de régulation d’ouverture 

fermeture entrée torchère

 - Pressostat avec asservissement des vannes de coupure

 - Consigne en cas de fuite de gaz
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43 UVCE ou feu de torche
Rejet de biogaz épuré à 

l’extérieur

 - Rupture (agression 

externe, travaux…)

 - Equipement de 

canalisation défaillant 

(usure, corrosion,…) 

provoquant une perte 

d’étanchéité

Effets de surpression

Effets thermiques

C 4
C1 : Rapide

C2 : Rapide

 - Canalisation enterrée ou en hauteur hors zone de manutention et 

hors emplacements confinés

 - Partie de canalisation située entre la bride aval du poste 

d’injection de biométhane et la conduite de distribution publique : 

exécutée sous la responsabilité de GRTGaz

 - Canalisation anticorrosion

 - Quantités injectées compatibles avec la capacité et les conditions 

d’exploitation du réseau de distribution

 - Matériel ATEX

 - Plan de circulation

 - Interdiction de fumer

 - En cas d’intervention d’entreprise extérieure : plan de prévention 

et permis de feu 

 - Vannes manuelles de coupure générale du biogaz

 - Pressostat avec asservissement des vannes de coupure (géré par 

AL avant et par TIGF après le poste)

 - Consigne en cas de fuite de gaz

 - Consigne en cas d’incendie et procédure d’évacuation

 - Bassin de confinement

 - Bassin EP

D 3 OUI 43

19

Circulation des 

véhicules routiers et 

des engins de 

manutentions

44 Epandage Epandage

 - Déversement accidentel 

de produits polluants 

(gasoil, huile, etc.)

 - Déversement accidentel 

des intrants (perte de 

chargement) 

 - Déversement accidentel 

du digestat (perte de 

chargement) 

Pollution des sols C 1
C1 : Lente

C2 : Lente

 - Plan de circulation et balisage 

 - Vitesse limitée à l'intérieur du site 

 - Fréquences de livraison optimisées 

 - Zones de circulation véhicule/piétons réglementées 

 - Port des équipements de protection individuelle pour les salariés à 

pied 

 - Conduite par les seules personnes disposant d'habilitations et de 

formations suffisantes 

 - Dispositif sonore et visuel d'alarme de recul pour les engins

 - Dispositifs de sécurité sur les engins et véhicules (anti-projections 

de particules incandescentes, extincteur)

 - Intervention des salariés avec les engins de manutention pour 

confiner au maximum ces déversements. Les matières seront 

ramenées sur des zones étanches.

 - Rétention des eaux de ruissellement par isolement des réseaux
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POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES

17
Canalisations de 

digestat

18 Canalisations de biogaz

Aucun potentiel de danger externe



Systèmes Source Typologie

Foudre C1

Froid A2

Pollution atmosphérique B4

Précipitations A6.2

Tempête A3

Contamination par des toxines F2

Pollution de l'aquifère B3

Contamination par des toxines F2

Pollution de l'aquifère B3

Incendie par la flore D1

Pollution chimique B3

Pollution par des toxines F2

Sol en pente (mouvement de terrain) A3

Effondrement A2

Incendie D1

Explosion B2

Incendie D1

Rupture de confinement B3

Assainissement Rupture de confinement A2

Absence de liquide A3

Contamination par des toxines F2

Pollution chimique B3

Rupture de confinement A2

Non alimentation électrique du Réseau électrique C1

Surtension réseau électrique C1

Réseau Incendie Rupture de confinement A2

Personnel et visiteurs cibles H2

Personnel et visiteurs sources H1

Population cible H2

Population source H1

Incendie végétation D1

Absence d'eau A3

Débordement A3

Effondrement A2

Incendie D1

Choc véhicule A3

Incendie D1

Verglas A6.2

Flux électrique moteur Broyeur C1

Incendie D1

Rupture mécanique A2

Canalisations bouchées A2

Rupture de confinement A1

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A4

Canalisations bouchées A2

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Extracteur Non fonctionnement A4

Incendie D1

Rupture mécanique A2

Canalisations bouchées A2

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Débordement A4

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Effondrement A2

Explosion B2

Incendie D1

Canalisations Rupture de confinement A2

Canalisations bouchées A2

Incendie D1

Rupture mécanique A2

Incendie D1

Flux électrique C1

Rupture mécanique A2

Entrée d'air B2

Explosion B2

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A4

Canalisations bouchées (digestat) A2

Rupture de confinement (digestat) A2

Rupture de confinement (biogaz) A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Entrée d'air B2

Explosion B2
Digesteur

Séparation de phase > Pompe

Digestat

Cuves de stockage digestat/biogaz

Cuve de stockage digestat/biogaz > Agitateurs

Cuve de stockage digestat/biogaz > Canalisations

Cuve de stockage digestat/biogaz > Pompes

Stockage digestat solide

La Quercynoise

Environnement 

Technologique

Cuve de stockage Broyeur

Séparation de phase

Séparation de phase > Canalisations

Environnement naturel

Sous-systèmes

Air

Cours d'eau

Aquifère

Eau

Flore

Sol

TMD Routier

Environnement Urbain Réseaux

Eau potable

Electrique

Homme

Personnel et visiteurs

Population

Site

Site

Bassin incendie et eaux pluviales

Bâtiment de réception

Bâtiment de réception

Aire de circulation

Broyeur

Broyeur > Canalisations

Broyeur > Pompes

Cuve de réception

Cuve de réception > Agitateur

Cuve de réception > Canalisations

Cuve de réception > Pompes

Stockage des intrants solides

Cogénération

Local

Cheminée

Moteur



Incendie D1

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A4

Canalisations bouchées (digestat) A2

Rupture de confinement (digestat) A2

Rupture de confinement (biogaz) A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Effondrement A2

Incendie D1

Flux électrique C1

Incendie D1

Non fonctionnement A4

Incendie D1

Non fonctionnement A4

Rupture de confinement A2

Effondrement A2

Incendie D1

Rupture de confinement (liquide) A2

Rupture de confinement (gaz) A2

Rupture de confinement canalisations A2

Rupture mécanique A2

Incendie D1

Rupture de confinement A2

Canalisations Rupture de confinement A2

Extracteur Non fonctionnement A4

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A1

Incendie D1

Non fonctionnement A4

Rupture de confinement A2

Incendie D1

Non fonctionnement A4

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A4

Canalisations bouchées A2

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A2

Cuve d'eau chaude Rupture de confinement A2

Effondrement A2

Incendie D1

Incendie D1

Non fonctionnement A4

Rupture de confinement A2

Effondrement A2

Incendie D1

UVCE après surpresseur B2

Flux électrique C1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A2

Flux électrique C1

Incendie D1

Non fonctionnement A1

Rupture de confinement A2

Rupture de confinement canalisations A2

Ventilation Non fonctionnement A1

Effondrement A2

Incendie D1

Rupture de confinement canalisations A2

Traitement de la biomasse

Colonnes d'hygiénisation

Colonnes d'hygiénisation > Agitateurs

Colonnes d'hygiénisation > Canalisations

Colonnes d'hygiénisation > Pompe

Local des pompes

Digesteur

Digesteur

Agitateurs

Canalisations

Pompes

Site

Local électrique

Local électrique

Tableau de contrôle

Traitement de l'air

Biofiltre

Local Biofiltre

Local Biofiltre > Canalisations

Local Biofiltre > Cheminée

Local Biofiltre > Cuve de nutriments

Pompes

Préfiltre

Traitement du biogaz

Cuve H2S

Local H2S + gaz

LocalH2S + gaz > Pompe

Surpresseur

Torchère



PROJET BIOQUERCY

ID-code
Localisation et dénomination des 

équipements
Type Fournisseur Raccordement Nb Rôle

Plage de mesure 

ou de 

fonctionnement
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Action

Batiment de réception

LVA01-CQ001 H2S Alarme-system Dräger 1 Contrôle l'ambience du batiment 0 - 50 ppm 5 ppm X

Mesure en temps réèl du taux H2S et 

asservissement à l'ouverture des portes 

d'accès

LVA01-CQ002 Alarme sonore Greylogix 1

Alerte sonore lors d'une détection 

gaz X Déclenchement Klaxon sur seuil H2S

Portes d'accès NERGECO 4 X Ouverture auto des portes sur seuil H2S

Cuve de réception

UEB01-CL001 Transmetteur de niveau PS62.CXBGD2HAMXX VEGA 1½" 1 Mesure de niveau dans la cuve 3,8m X Alerte l'opérateur du remplissage Max 

Echangeur de chaleur

UEY01-CT001 Transmetteur de température TR 201 WIKA G ½" 1 Contrôle de la température 0-100 ºC 92°C X Permet de réguler la pompe de circulation

VSY01-AP001 Pompe circuit eau chaude CRE45-1-1 AN-F-A-HQQE Grundfos DN80 1 Assure la circulation d'eau chaude 40 m³/h X

Permet de réguler la témpérature de 

fonctionnement en fonction des seuils

VSY01-AA002 Vanne automatique Figur 12.405 / DP 32 /   405 - 460 ARI DN80 1 Permet la régulation des débits X

Vanne de purge air Valtor 3/8" 1 X

Permet les chasses d'air dans le réseau 

afin d'éviter un endommagement des 

échageurs

Cuve d'hygiénisation 1

EKD01-AA001 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN100 1 Sécurité mécanique "-3 / 30 mbar" X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

UED01-CT001 Transmetteur de température TR 201 WIKA G ½" 1

mesure de la température de 

fonctionnement 0-100 ºC 72°C X

Permet la régulation de la température 

d'hygiénisation

Cuve d'hygiénisation 2

EKD02-AA001 Soupape pression / dépression DN100 Tyco / Sempell 1 Sécurité mécanique "-3 / 30 mbar" X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

UED02-CT002 Transmetteur de température G ½" WIKA 1

mesure de la température de 

fonctionnement 0-100 ºC 72°C X

Permet la régulation de la température 

d'hygiénisation

Digesteur

EKE01-AA001 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN150 1 Sécurité mécanique "-3mbar / 18mbar" X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

EKE01-CP001 Transmetteur de pression BR52.CXGV1KHKMXE VEGA ½" 1

mesure de la pression de 

fonctionnement 0 to 50 mbar 18mbar X

Permet d'alerter l'exploitant d'un défaut de 

pression dans l'ouvrage. Action 

automatique: arrêt de la pompe 

d'alimentation

UEE01-WS001 Garde hydraulique Stainless steel Ipsen 1 Sécurité mécanique X

Sécurité supplémentaire à la soupape de 

sécurité. Garde hydraulique

UEF01-CL002 Transmetteur de niveau BR52.CXGG1DHKMXS VEGA 1 ½" 1 Eviter le débordement de la cuve 0-3bar 2,2bar X arrêt de la pompe d'alimentation.

Post digesteur 1

UEF01-CL001 Transmetteur de niveau BR52.CXGG1DHKMXS VEGA 1 ½" 1 Eviter le débordement de la cuve 0-1 bar 0,45bar X arrêt de la pompe d'alimentation.

Gazomètre 1

EKF01-AA001 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN150 1 Sécurité mécanique 7 / -3 mbar X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

EKF01-AA002 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN150 1 Sécurité mécanique 7 / -3 mbar X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

Liste des équipements importants pour la sécurité, seuils associé et asservissement.
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Action

EKF01-CP001 Transmetteur de pression BR52.CXGV1KHKMXE VEGA ½" 1

mesure de la pression de 

fonctionnement 0-50 mbar 9mbar X

Alerte d'un dysfonctionnement des 

soupapes. Arrête l'alimentation + force la 

torchère en fonctionnement max pour 

bruler la biogaz.

EKF01-AN001 Ventilateur CH4/RLB450/1,1/4 Tecon 1

Permet le maintien en pression dela 

double membrane et donc d'assurer 

la pression dans le ciel gazeux. X

Asservi à la mesure de pression qui donne 

l'information du taux de remplissage du 

gazomètre. Fonctionnement continu 

24/24h - 7j/7

Post digesteur 2

UEF02-CL001 Transmetteur de niveau BR52.CXGG1DHKMXS VEGA 1 ½" 1

mesure du niveau de 

fonctionnement 0-1 bar 0,45bar X arrêt de la pompe d'alimentation.

Gazomètre 2

EKF02-AA001 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN150 1 Sécurité mécanique 7 / -3 mbar X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

EKF02-AA002 Soupape pression / dépression MARVAC - Typ 121 Tyco / Sempell DN150 1 Sécurité mécanique 7 / -3 mbar X

Soupape de sécurité en cas de pression / 

dépression

EKF02-CP001 Transmetteur de pression BR52.CXGV1KHKMXE VEGA ½" 1

mesure de la pression de 

fonctionnement 0-50 mbar 9mbar X

Alerte d'un dysfonctionnement des 

soupapes. Arrête l'alimentation + force la 

torchère en fonctionnement max pour 

bruler la biogaz.

EKF02-AN001 Ventilateur CH4/RLB450/1,1/4 Tecon 1

Permet le maintien en pression dela 

double membrane et donc d'assurer 

la pression dans le ciel gazeux. X

Asservi à la mesure de pression qui donne 

l'information du taux de remplissage du 

gazomètre. Fonctionnement continu 

24/24h - 7j/7

Cuve de stockage au chaude

VSG01-CT001 Transmetteur de température TR 201 WIKA ½" 1

Alerte l'exploitant en cas de 

surchauffe dans la cuve 0-150 ºC 92°C X Arrêt de la chaudière

VSG01-BB002 Vase d'expansion DAG Reflex 600 L Ipsen 800 l 1

Evite les coups de bélier sur les 

lignes eau chaude X

en cas de surpression, libération du surplu 

via réseau condensat = détente du réseau

VSG01-BB003 Vase d'expansion DAG Reflex 600 L Ipsen 800 l 1

Evite les coups de bélier sur les 

lignes eau chaude X

en cas de surpression, libération du surplu 

via réseau condensat = détente du réseau

Vanne de purge Air Valtor 3/8" 15 X

Permet les chasses d'air dans le réseau 

afin d'éviter un endommagement des 

échageurs

Torchère

EKN01-AV001 Torchère complète C-Deg DN150 1

Permet de bruler le gaz en cas de 

dysfonctionnement des 

équipements aval. 1100 m³/h, 70 mbar

Asservie a la pression de fonction du 

réseau gaz et à l'indisponibilité des 

équipements aval

Puits à condensat

LFF01-BB001 Puits à condensat PEHD D= 800 mm ; H= 2500mm Unger 1

Récupération des condensats lignes 

gaz

LFF01-AP001 Pompe de relevage AP 30.50.09.3 Ex Grundfos 1

Extrait les condensat en tête de 

station X

LFF01-CL001 Transmetteur de niveau WELL72.AXAA4X1BHK VEGA 1

Permet de réguler le niveau dans le 

pot à condensat et d'éviter les rejets 

de gaz 0-3m 2,1m X

Sur niveau haut, extraction du surplus de 

condensat pour maintien du niveau de 

sécurité

Moteur Cogénération (équipement type "chaudière")

SAI01-CT001 Termostat TH 16 Maico 1 0-100°C

SAI01-AN001 Extracteur d'air DZQ 30/4 B Maico DN300 1

Permet d'extraire l'air du conteneur 

en cas de fuite gaz X

fonctionne lors d'une détection gaz: extrait 

l'éventuel mélange air/gaz restant.

SAI01-AN002 Extracteur d'air DZQ 30/4 B Maico DN300 1

Permet d'extraire l'air du conteneur 

en cas de fuite gaz X

fonctionne lors d'une détection gaz: extrait 

l'éventuel mélange air/gaz restant.

EKI01-AV001 Chaudière 750kW biogas / oil boiler Industrivarme 750kW 1

Permet le chauffage et le maintien 

en température des besoins 

process

Pompe de recirculation TPE 65/120 Grundfos 1

Permet la mise en circulation du 

réseau d'eau chaude

Le débit de cette pompe est asservie à la 

température process.
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Action

Pompe anti condensat VPS 40-60 Grundfos 1

Vase d'expansion Industrivarme 1

Permet le maintien en pression du 

circuit et la protection en cas de 

surpression X

aborbe les accoups de charge sur le 

réseau.

Détection de gaz Industrivarme 1 1-100% CH4 X% LIE X

Lors d'une détection gaz, mise en marche 

des ventilateurs pour extraction et coupure 

alimenation gaz

EKI01-CP001 Transmetteur de pression BR52.CXGV1KHKMXX VEGA ½" 1

Contrôle la pression d'entrée 

chaudière 0-50 mbar 35mbar X

Arrêt surpresseur gaz si pression haute 

atteinte

Module ORC (type turbine)

Sonde de température

Biofiltre

Mesures paramètres

Mesure de qualité de Biogaz Sewerin 1

Permet le contrôle de la qualité du 

biogaz

pH mètre Hanna 1

Permet le contrôle du pH dans le 

digesteur "2-12 upH" 7upH



Date Heure 
Localisation 
épicentrale 

Région ou pays 
de l’épicentre 

Intensité 
épicentrale 

Intensité dans 
la commune 

29 Février 
1980 

20h40 Ossau (Arudy) 
Pyrénées 

Occidentales 
7,5 0 

13 Août 1967 22h07 Bearn (Arette) 
Pyrénées 

Occidentales 
8 0 
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Biogas: 

The most biogas plants produce a biogas with the following composition: 
 

- Methane (CH4): 60 - 65 % 
- Carbon dioxide (CO2) 30 - 35 % 
- Hydrogen sulphide (H2S) 0.1 – 0.3 % (1000-3000 ppm.) 
- Hydrogen (H2) 0 - 1 % 
- Oxygen (O2) 0 - 1 % 
- Nitrogen (CN2) 1 - 3 % 

 
Variations can occur. 
 
So the primarily consistent in the biogas is methane (CH4) which is combustible and 
carbon dioxide (CO2) which is incombustible.  

 

Biogas properties: 

Ignition temperature: 595 °C 
Minimum ignition energy: 0.29 mJ 
Lower explosion limit, LEL: 4.4 % CH4  
Upper explosion limit, UEL: 17 % CH4 
Relative density (air 1): 0.9 (biogas) 
Relative density (air 1): 0.6 (CH4-andelen) 
 
Source: SEK Handbok 426, 3. edition, page 203  
 
Classification: 

See drawing no. 2143-400.150 
 
The explosive areas are classified according to: 

- IEC 60079-10-1:2008 
 
The extent of the explosive areas is classified according to: 

- SEK HANDBOK 426, Udgave 3 
 
IEC 60079 classifies the explosive areas as the following: 
 
Zone 0: 
Areas where explosive atmosphere, consisting of combustible substances in the form 
of gas, fumes or vapour mixed with air occurs constantly, in long periods or often. 
 
Zone 1: 
Areas where explosive atmosphere, consisting of combustible substances in the form 
of gas, fumes or vapour mixed with air is likely to occur occasionally in normal 
operation. 
 
Zone 2: 
Areas where explosive atmosphere, consisting of combustible substances in the form 
of gas, fumes or vapour mixed with air aren’t likely to occur in normal operation, but 
only for a short period if it does occur. 
 
Explosive gas will over a short period, normally max. 1 day, during the commissioning 
of the biological process occur in the digesters.  
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Digester 
ID-Code: 40-TK-001: 
 

Zone no.: K1  Safety valves on top of the digester and water seal 

Item No.  40-SV-001 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Safety valve and water seal / 3.0 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Automatic safety valve 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 

 
 

Zone no.: K2 Agitator shaft seal 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Agitator shaft seal / 3 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Water seal around the shaft 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 
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Zone no.: K3 Inside tank 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Gas phase in tank above the surface / no radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Biomass surface 

Grade of release: Continuous 

Ventilation  

Type: - 

Degree: -   

Availability: - 

 
Pasteurisation tanks 
ID-Code: 31-TK-001 and 32-TK-001: 
 

Zone no.: K4 Safety valve on top of the pasteurisation tanks 

Item No. 31-SV-001 and 32-SV-001 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Safety valve / 3.0 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Automatic safety valve 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 
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Zone no.: K5 Agitator shaft seal 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Agitator shaft seal / 3 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Water seal around the shaft 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 

 
 

Zone no.: K6 Inside tank 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Gas phase in tank / no radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Biomass surface 

Grade of release: Primary 

Ventilation  

Type: - 

Degree: -   

Availability: - 
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Desulphurisation unit 
ID-Code: 50-TK-001: 
 

Zone no.: K7 Safety valve on top of the desulphurisation unit 

Item No. 50-SV-001 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Safety valve / 3.0 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Automatic safety valve 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 

 
 

Zone no.: K8 Inside tank 

Item No. 50-SV-001 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Inside the tank / no radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: - 

Grade of release: - 

Ventilation  

Type: - 

Degree: - 

Availability: - 
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Gas storages 
ID-Code: 71-TK-002 + 72-TK-002: 
 

Zone no.: K9 Safety valve on the gas storages 

Item No. 71-SV-001 and 71-SV-002 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Safety valve / 3.0 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Automatic safety valve 

Grade of release: Secondary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Medium (VM)   

Availability: Good 

 
 

Zone no.: K10 Inside tank (inside inner membrane) 

Item No. 71-SV-001 and 71-SV-002 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 2 Gas phase in tank above the surface / no radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Biomass surface 

Grade of release: Primary 

Ventilation  

Type: - 

Degree: - 

Availability: - 
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Condensate wells 
ID-Code: 70-TK-001 
 

Zone no.: K11 Condensate wells 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 0 Inside the well / no radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Condensate liquid surface 

Grade of release: Continuous 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Low (VL) 

Availability: Poor 

 
 

Zone no.: K12 Condensate wells 

Item No. - 

Classification drawing No.: A1.400.150 

Zone 1 Around the ventilation opening / 3.0 meter radius 

  

Physical data for product 

Product: Biogas, 60-65 % CH4 (> UEL) 

Flashpoint: Not current  

Relative density: Lower than air 

Emissions and ventilation factors 

Emission  

Source: Ventilation opening 

Grade of release: Primary 

Ventilation  

Type: Natural 

Degree: Low (VL) 

Availability: Poor 

 
  
  




