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Montant global de la garantie financière (M) :

M = Sc [Me + & (Mi + Mc + Ms + Mg)] = 60 351 €

Sc (coefficent pondérateur) = 1,10

Me (gestion déchets) = 8 962 €

& (indice d'actualisation des coûts) = 0,98

Mi (neutralisation cuves enterrées) = 0 €

Mc (limitation accès site) = 281 €

Ms (surveillance effets sur l'environnement) = 39 220 €

Mg (surveillance du site) = 7 200 €
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Mesures de gestion des produits dangereux de déchets (Me)

Me = Q1.(Ctr.d1 + C1) + Q2.(Ctr.d2 + C2) + Q3.(Ctr.d3 + C3)

Q1 = quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer

Q2 = quantité totale de produits et de déchets  non dangereux à éliminer

Q3 = quantité totale de déchets inertes à éliminer

Ctr = coût du transport des produits dangereux ou déchets à éliminer

dT1, dT2, d1, d2, d3 = distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement 

ou d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités Qti, Q1, Q2, Q2, Q3

C1 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets

C2 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux

C3 = coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes

Coûts unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3, Ctr sont déterminés par le préfet sur proposition de l'exploitant

Me= 8 962 € Explications

Q1= 11 t Q1 10 t résidus hydrocarbures + 1 t DID liés à l'activité (majorant)

Q2= 30 t Q2

Q3= 0 t Q3

Ctr= 0,22 €/km/t

d1= 520 km d1

d2= 105 km d2

d3= 0 km d3

C1= 400 €/t C1

C2= 88 €/t C2

C3= 0 €/t C3

18 tonnes de déchets ultimes et déchets non dangereux (roues)

pas de déchets inertes sur site

TREDI Salaise sur Sanne (38150) - 520 km

Les déchets dangereux sont repris environ 400 € (il s'agit ici d'une 

moyenne ce qui est majorant)

ISDND NCI Environnement à Brive La Gaillarde

/

Les déchets non dangereux sont repris environ 88 euros/tonne

/
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Seuls les déchets n'ayant pas de valeur marchande ont été retenus

Explications des tonnages retenus :

Les déchets de papiers, cartons, plastiques, bois, ferraille et métaux sont repris gratuitement par La Compagnie des Matières 

Premières.

Pour les déchets dangereux : le tonnage retenu est le tonnage lié au fonctionnement du site, à savoir les résidus du séparateur à 

hydrocarbure et les déchets dangereux liés à l'activité (petite maintenance)

Seuls les déchets n'ayant pas de valeur marchande ont été retenus.
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Indice d'actualisation des coûts :

Index (1 + TVAr)

Index0 (1 + TVA0)

Index = indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral

Index0 = indice TP01 de janvier 2011 soit : 667,7

TVAr = taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

TVA0 = taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6%

& = 0,983 Explications

Index= 654,10 Index L'indice TP01 de mars 2016 a été retenu

Index0= 667,70 Index0 L'indice TP01 de janvier 2011 : 667,7

TVAr= 20,00% TVAr TVA applicable en juillet 2016

TVA0= 19,60% TVA0 TVA applicable en janvier 2011

& = x
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Suppression des risques d'incendie ou d'explosion, vidange et inertage des cuves enterrés de carburants (Mi)

Mi = somme (Cn + Pb x V)

Mi = montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées

Cn = coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200€

Pb = prix du m3 du remblai liquide inerte (béton) 130€/m3

V = volume de la cuve exprimé en m3

Nc = nombre de cuves à traiter

Mi= 0 € Explications

Cn= 2 200 €

Pb= 130 €/m3 La cuve présente sur le site est aérienne.

V= 0 m3

Nc= 0 cuve(s)
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Interdictions ou limitations d'accès au site (Mc)

Mc = P x Cc + np x Pp

Mc = montant relatif à la limitation d'accès au site.

Ce montant comprend la pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès au lieu.

Ces panneaux seront disposé à chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture tous les 50m

P (en mètres) = périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipement connexes

Cc = coût du linéaire de la clôture soit 50€/m

np = nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu = nombre d'entrées du site + périmètre / 50

Pp = prix d'un panneau soit 15€

Mc= 281 € Explications

P= 0 m P Le périmètre du site est de 835 mètres. L'ensemble du site est clôturé.

Cc= 50 €/m Cc L'ensemble du site est clôturé.

np= 19 np Il existe 2 entrées sur le site soit np = 2 + 835/50

Pp= 15 €/m
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Surveillance des effets de l'installation sur son environnement (Ms)

Ms = Np x (Cp x h + C) + Cd

Ms = montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant couvre la

réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des eaux de la nappe au droit du site

Np = nombre de piézomètres à installer

Cp = coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300€ par mètre de piézomètre creusé

h = profondeur des piézomètres

C = coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de deux 

campagnes soit 2 000€ par piézomètre

Cd = coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante:

Etude historique, étude de vulnérabilité

et des investigations sur les sols

superficie site =< 10 hectares 10 000€ TTC + 5 000€/hectare

superficie site > 10 hectares 60 000€ TTC +2 000€/hectare au-delà de 10 hectares

Ms= 39 220 € Explications

Np= 3 Np Il n'y a pas de piézomètre sur le site

Cp= 300 €

h= 5,0 m h

C= 2 000 €

Cd= 28 720 €

Superificie= 37 440 m2

Coût TTC

Nous ne connaissons pas la profondeur de la nappe au droit du site. 

Nous l'estimons  à 5 mètres de profondeur car piezo de cette 

profondeur a proximité
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Surveillance du site : gardiennage ou autre dispositif équivalent (Mg)

Mg = Cg x Hg x Ng x 6

Mg = montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois

Cg = coût horaire moyen d'un gardien soit 40€ TTC/h

Hg = nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois

Ng = nombre de gardiens nécessaires

Mg = 7 200 € pour 6 mois Explications

Cg = 40 € TTC / h Hg et Ng

Hg = 30 heures/ mois

Ng = 1

Nous retenons un gardiennage de 4h par jour suffisant pour la 

surveillance d'un site en arrêt d'exploitation. Un gardien peut 

effectuer des rondes toutes les 6h sachant que les seuls risques sont 

l'intrusion et l'incendie.
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Actualisation

Mn = Mr x (IndexN / Index R) x (1+TvaN)/(1+TvaR)

Mn = montant des garanties financières devant être constituées l'année n  et figurant dans le document

de la constitution de garanties financières

Mr = montant des de référence des garanties financières, càd le premier montant arrêté par le préfet

IndexN = indice TP01 au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières

IndexR = indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties fixé par l'arrêté préfectoral

TvaN = taux de TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières

TvaR = taux de TVA applicable à l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

Les indices TP01 sont consultables au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Mn= 59 320 € Explications

Mr= 60 351

IndexN= 654,10 IndexN L'indice TP01 base 2010 de mars 2016 a été retenu

IndexR= 667,70 IndexR L'indice TP01 de janvier 2011 : 667,7

TvaN= 20,00% TVAN TVA applicable en juillet 2016

TvaR= 19,60% TVAR TVA applicable en janvier 2011
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Raison Sociale / Activité  Industrie plastique 

Adresse ZAE Cahors Sud  - 65, rue Boutic 

COMMUNE 46230 FONTANES 

Téléphone 05 65 21 09 89  

Responsable / Directeur /  Mr Thierry CLEMENT 06 25 41 86 08 

Autres  

Niveau 2 :                   46109_002 

Plan Simplifié 

 

 

 

 

PAPREC PLASTIQUES 46  

FONTANES 
Réalisé le :     2015            Mise à jour : 

Accessibilité des secours Défense incendie Enjeux humains Protection de biens Stabilité au feu des structures Risques spécifiques 

        

  

BONNE   BONNE  FAIBLE MODERE   FAIBLE 

ICPE : 

Soumis à  

AUTORISATION 

DESCRIPTIF 

Recyclage de matières plastiques usagées et déchets de l’industrie plasti-

que. Il est procédé  au lavage, broyage, compactage et conditionnement 

des confettis plastiques obtenu dans des big-bag.  

Sont traités environ 6000t/an (plastiques polymères) 

 

Le bâtiment principal est composé d’une structure et toiture métalliques, 

panneaux sandwich, parpaing sur l’arrière, 1 fosse centrale en sous sol. 1 

bureau se trouve en mezzanine  - Extincteurs, Désenfumage (exutoires, et 

portes larges)   

 

Les 2 mobil homes qui sont au niveau du portail sont mis à disposition du 

personnel 

CONSIGNES OPERATIONNELLES 

 

Accès : en cas de fermeture entrée principale, l’accès s’effectue par le portail se-
condaire sur la droite, casser le cadenas 
Reconnaissance avec ARI Capellé dans le bâtiment 
 
La matière traité, transformé est principalement constituée de plastique polymères 
=>  extinction à la mousse, protection par eau pulvérisée 
 
La coupure générale électrique se situe dans le bâtiment principal, proche de la por-
te centrale, local sur droite — bouton rouge 
 
 
 

Moyens Hydrauliques (relevé le  2014  ) 

Localisation Type et N° Débit Distance 

Angle de la rue PI100-00020 65 100m 

Devant la station d’épuration  PI100-00009 65 150m 

Bassin dédié à la défense incendie ASPI 3000m3 20m 

    

Nbre de bâtiment 1+1 

Superficie au sol 2500m² 

Nombre de niveau 1 + mezzanine 

Tiers (isolement) + de 50m 

Matières dangereuses  

Personnels 15 

Autres ; horaire 06h00/18h00 
CIS les plus proches : 
CIS Lalbenque CIS Castelnau 
CSP Cahors 

Coordonnées GPS : 

44°20’32’’ N—1°28’40’’ E 

DFCI : FE 22 F3 5 

PRM : ROND POINT PARC DES EXPOSITIONS 

Moyens à engager 

1er échelon 2ème échelon 3ème échelon 

1 FPT 1 FPT 1 Chef de colonne 

 1 RCH 1 module PCC 

 1 Chef de Groupe 1 module Transit/CRM 

 Le chef de Groupe CODIS Moyens spécifique sur 

demande du COS 
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        Chancelade,  
ZI les gabarres 
24650 CHANCELADE 
Tel : 05.53.08.72.24 - Fax : 05 53 07 03 47 
Entreprises.chancelade@alvea.fr  
 
 

                                                                                                                                                                         

Devis n° :  
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre meilleure proposition : 
 

Description & caractéristiques : 
 
1 Ensemble de stockage et de distribution de produits pétroliers 1500 litres 

 

 
Conditions de l’offre : Garanties : 
Matériel livré et déchargé. Cuve : 10 ans. 

1 cartouche filtrante de rechange offerte Groupe de pompage : 3 ans. 

Cuve destinée à une utilisation sous abri. Pièces d’usures (Palettes, flexible, pistolet) : 1 an. 

Installation et raccordement électrique non compris.  

Matériel non prévu pour utilisation avec des essences.  

 
 

Délais : 4 à 5 semaines. 
Règlement : 30 jours net. 

Validité de l’offre : 31 mars 2012. 
 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 
Dans l’attente de vos ordres, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
         Le Service Commercial 
 
 
 
 
 

- Cuve rectangulaire PEHD de capacité 1500 litres, bac

de rétention acier galvanisé solidarisé à la cuve, évent,

jauge mécanique, détecteur de fuite, conforme à la

norme NF EN 13341.

Prix

TVA

TOTAL TTC
- Groupe de pompage 60 L/mn débit libre, moteur 230V 

monophasé, compteur mécanique 3 chiffres (partiel avec 

RAZ et totalisateur), flexible 6 m, pistolet automatique, 

filtre Hydrosorb.

Pour vos usages traction 
ALVEA vous recommande un 
GNR de qualité supérieure  
TOTAL Traction  premier. 
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1. Contexte général 
 

1.1 Localisation et contexte biogéographique 
 
 
Le site étudié est implanté sur la 
commune de Fontanès, à environ 
20 kilomètres au Sud de la ville de 
Cahors et à environ 50 kilomètres au 
Nord de Montauban, dans le 
département du Lot (46) et la région 
Midi-Pyrénées. 
 
Fontanès est une commune sur 
laquelle la polyculture domine 
(céréales, melons, légumes, vignes, 
vergers fruitiers. L’élevage est 
également présent mais minoritaire. 
 
Le Groupe PAPREC a ainsi confié au 
Cabinet ECTARE la réalisation d’un 
diagnostic faune et flore dans le cadre 
du développement de son site sur la 
commune de Fontanès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 1 : Vue aérienne 
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Carte 2 : Aire d’étude 
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1.2 Territoires à enjeux environnementaux 
 

1.2.1 Zonages de protection 

 

 Concernant les terrains du projet 
 
Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage de protection (Natura 2000, APPB…).  
 

 Aux alentours des terrains du projet 
 
Deux sites Natura 2000 sont présents aux alentours des terrains étudiés : 
 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Serres de Saint-Paul-de-Loubressac et de Saint-
Barthélémy, et causse de Pech Tondut » (FR 7300917), localisée à environ 900 m au nord-
ouest et à 1,7 km au sud-ouest des terrains étudiés. Superficie : 832 ha. 

 
Ce site éclaté comprend deux ensembles de coteaux calcaréomarneux ravinés ("serres") d'âge 
tertiaire (Oligocène, Miocène) largement occupés par des pelouses secondaires très probablement 
d'origine pastorale et des landes à Genévrier commun ou à Genêt cendré (ouest-méditerranéenne en 
aire disjointe sur le Quercy). 
 
Différents types de pelouses sont également présents avec notamment : 

- des pelouses xérophiles à nette tonalité méditerranéenne (charnière 
Xerobromion/Aphyllanthion) abritant diverses espèces en limite d'aire ou en aire disjointe sur 
le Lot (Aphyllanthes monspeliensis, Leucanthemum graminifolium, Genista hispanica ssp 
hispanica, Globularia cf. vulgaris) ; 

- des pelouses mésophiles à fraîches de type brachypodiaie, seslériaie ; 
- des pelouses à molinie.  

 
On y trouve un cortège d'orchidées globalement diversifié et abondant comptant au moins 24 espèces 
parmi lesquelles l’Orchis parfumé (Orchis coriophora ssp fragrans), le Dactylorhize des Charentes 
(Dactylorhiza sesquipedalis), l’Orphrys jaune (Ophrys lutea) ou le Sérapias à labelle allongé (Serapias 
vomeracea). 
 
L’entomofaune comprend des espèces méditerranéennes en limites d'aire, tels le criquet Omocestus 
raymondi, le papillon Satyrus ferula, le phasme Leptynia hispanica ou le carabique Cicindela 
maroccana ssp pseudomaroccana. 
 
La présence, non confirmée dans le cadre du document d'objectifs, de la couleuvre de Montpellier en 
limite d'aire et probablement en aire disjointe est à mentionner. 
 
Onze habitats d’intérêt communautaire recensés 

 
Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne 

(septembre 2014), site de l’INPN (MNHN) 
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- Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Pelouses de Lalbenque » (FR 7300915), localisée à 

environ 2,2 km à l’est des terrains étudiés. Superficie : 401 ha. 
 
Ce site éclaté comprend trois ensembles de coteaux calcaires (calcaire lacustre stampien) 
essentiellement occupés par des pelouses et des landes ouvertes à Genévrier commun ou à Genêt 
cendré (ouest-méditerranéenne en aire disjointe sur le Quercy). 
 
Il est parcouru par un réseau de haies ou de linéaires arbustifs en bordure de parcelles cultivées 
présentant un rôle écologique important. 
 
Présence de diverses pelouses telles que : 

- Des pelouses originales de Xérobromion (à Stipa pennata) à nette tonalité méditerranéo-
montagnarde.  

- Des formations de pelouses rocailleuses faisant la transition entre les xérobromaies nord-
aquitaines (présence de l'endémique aquitain Sideritis guillonii ssp guillonii) et les pelouses 
supraméditerranéennes des Ononidetalia dont elles possèdent plusieurs espèces en limite ou 
en disjonction aréale sur le Lot (Anthylis montana, Bupleurum ranunculoides ssp telonense, 
Leucanthemum graminilolium, Narcissus assoanus, Globularia cf. vulgaris).  

- En exposition fraîche, on observe une pelouse à Seslérie relevant du Seslerio-
Mesobromenion, habitat d'intérêt communautaire rare et remarquable du fait de conditions 
stationnelles et dynamiques exceptionnellement réunies. 

 
La Sabline des chaumes (Arenaria controversa), espèce végétale protégée au niveau national, se 
développe au niveau des groupements du Thero-Brachypodion. 
 
Ce site présente également une remarquable flore messicole à tonalité méridionale (Delphinium 
verdunense, Nigella gallica). 
 
L’entomofaune comprend : 

- une espèce de lépidoptères protégée au niveau national et inscrite à l’annexe I de la Directive 
habitats, à savoir, le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), dont les populations sont 
faibles et dispersées ; 

- diverses autres espèces de lépidoptères (Chazara briseis, Polyommatus dorylas, et surtout 
Anthocharis euphenoides, ici en extrême limite d'aire et bien représentée) ; 

- diverses espèces remarquables d'orthoptères (Omocestus raymondi, Stenobothrus 
nigromaculatus). 

 
Quatre habitats d’intérêt communautaire recensés 
 

 
Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne 

(septembre 2014), site de l’INPN (MNHN) 
 
Espèces animales présentes : Invertébrés 
 

 
Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne 

(septembre 2014), site de l’INPN (MNHN) 
 
Autres espèces importantes de faune et de flore : 
 

Groupe Nom Taille Min Taille Max Unité Motivation 

Invertébrés 
 

Anthocharis euphenoides 11 50 Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Chazara briseis 101 250 Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Omocestus (Omocestus) raymondi     Individus Autre raison 

Polyommatus dorylas     Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Satyrus ferula     Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Stenobothrus nigromaculatus     Individus Autre raison 
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Groupe Nom Taille Min Taille Max Unité Motivation 

Oiseau 

Anthus campestris 6 10 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Burhinus oedicnemus 1 5 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Circaetus gallicus     Individus 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Emberiza hortulana 1 5 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Lanius collurio 6 10 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Lullula arborea 11 50 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Sylvia hortensis 1 5 Couples 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Plante 

Adonis flammea     Individus Autre raison 

Agrostemma githago subsp. 
githago 

    Individus Autre raison 

Anthericum ramosum     Individus Autre raison 

Anthyllis montana     Individus Autre raison 

Arenaria controversa     Individus Autre raison 

Artemisia alba     Individus Autre raison 

Bupleurum ranunculoides subsp. 
telonense 

    Individus Autre raison 

Bupleurum rotundifolium     Individus Autre raison 

Cephalaria leucantha     Individus Autre raison 

Delphinium verdunense     Individus Autre raison 

Dorycnium pentaphyllum subsp. 
pentaphyllum 

    Individus Autre raison 

Genista cinerea     Individus Autre raison 

Genista hispanica subsp. 
hispanica 

    Individus Autre raison 

Globularia vulgaris     Individus Autre raison 

Leontodon crispus subsp. crispus     Individus Autre raison 

Leucanthemum graminifolium     Individus Autre raison 

Linum austriacum subsp. collinum     Individus Autre raison 

Narcissus assoanus     Individus Autre raison 

Nigella gallica     Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Ophrys lutea     Individus Espèce de la liste rouge nationale 

Plantago maritima subsp. 
serpentina 

    Individus Autre raison 

Rhamnus saxatilis subsp. saxatilis     Individus Autre raison 

Scorzonera hirsuta     Individus Autre raison 

Sideritis peyrei subsp. guillonii     Individus Autre raison 

Spiraea hypericifolia     Individus Autre raison 

Vaccaria hispanica     Individus Autre raison 

Reptile Timon lepidus 6 10 Individus 
Espèce de la liste rouge nationale ; 
Espèce relevant d'une convention 

internationale 

Extrait du FSD, version officielle transmise par la France à la commission européenne 
(septembre 2014), site de l’INPN (MNHN) 
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Carte 3 : Zones de protection aux alentours de l’aire d’étude 
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1.2.2 Zonages d’inventaires 

 

 Concernant les terrains du projet 
 
Aucun zonage d’inventaires (ZNIEFF, ZICO) ne concerne les terrains du projet. 
 

 Aux alentours des terrains du projet 
 
Plusieurs zonages d’inventaires sont présents aux alentours des terrains du projet. 
 

- ZNIEFF de type I n°Z1PZ0384 « Zone des volcans, des Ségalas et de l’aérodrome de 
Cahors-Lalbenque », localisée à environ 400 m au nord des terrains étudiés. Superficie : 
142 ha. 

 
Cette ZNIEFF, située en plein Quercy blanc, est constituée de coteaux et d’une portion de plateau 
formé de marnes aquitaniennes et de calcaires lacustres. Les principaux milieux rencontrés sont des 
landes à Genévrier commun (Juniperus communis) plus ou moins mêlés de Genêt cendré (Genista 
cinerea) ou de Buis (Buxus sempervirens) et des pelouses calcicoles de divers types : pelouses 
vivaces xérophiles à caractère méditerranéo-montagnard ou méditerranéen accusé (se situant aux 
charnières Xérobromion / Ononidion striatae et Xérobromion / Aphyllanthion), mésobromaies, 
pelouses à annuelles méditerranéo-atlantiques du Thero-Brachypodion distachyi. Les pelouses sèches 
occupent une partie notable à l’intérieur du périmètre de l’aérodrome de Cahors-Lalbenque. Quelques 
cultures herbacées, des truffières et des bois de Chêne pubescent d’étendue restreinte ainsi que des 
fourrés caducifoliés de la série du Chêne pubescent sont présents sur le secteur. 
 
Principaux intérêts écologiques : 

- Grand intérêt floristique : Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii), espèce 
endémique nord-aquitaine qui paraît limitée au Lot en Midi-Pyrénées, Buplèvre de Toulon 
(Bupleurum ranunculoides subsp. telonense)… 

- Espèces végétales protégées au niveau national : Sabline des chaumes (Arenaria 
controversa). 

- Avifaune : Tourterelle des bois, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Oedicnème criard, Pipit 
rousseline, Fauvette orphée. 

- Lépidoptères : Aurore de Provence, Azuré du mélilot. 
- Orthoptères : Criquet des friches. 

 
- ZNIEFF de type I n°Z1PZ0368 « Serres de Pech Tondut et de Doumary » localisée à environ 

660 m au nord-ouest des terrains étudiés. Superficie : 251 ha. 
 
Cette ZNIEFF correspond à un secteur de plateau et de coteaux ravinés (serres) formés de calcaires 
lacustres et de marnes en grande partie occupés par des landes calcicoles à Genévrier (Juniperus 
communis) mêlés de genêts cendrés (Genista cinerea) et par des pelouses sèches de divers types 
(mésobromaies et brachypodiaies, seslériaies mésophiles, pelouses xérophiles à tonalité 
méditerranéenne se situant à la charnière Xérobromion / Aphyllanthion), et comprenant également des 
cultures herbacées et des bois de chênes pubescents. On note également la présence disséminée de 
truffières et de plantations de confières et de peupliers. Quelques sources et prairies naturelles 
mésophiles à mésohygrophiles, relictuelles, existent dans les combes. 
 
Principaux intérêts écologiques : 

- Grand intérêt floristique : présence de 23 espèces végétales patrimoniales : Epipactis à petites 
feuilles (Epipactis microphylla), Orchis des Charentes (Dactylorhiza elata subsp. 
sesquipedalis), Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes 
monspeliensis)… 

- Espèces végétales protégées au niveau national : Sabline des chaumes (Arenaria 
controversa), Pied d’Alouette de Bresse (Delphinium verdunense), Nigelle de France (Nigella 
gallica). 

- Espèces végétales protégées au niveau régional : Scirpe à une écaille (Eleocharis uniglumis). 
- Avifaune : Pipit rousseline, Moineau soulcie, Bruant ortolan, Pie-grièche à tête rousse, Alouette 

lulu, Huppe fasciée, Chevêche d’Athéna, Petit-Duc scops, Torcol fourmilier, Tourterelle des 
bois, Hibou des marais. 

- Lépidoptères : 61 espèces inventoriées dont l’Azuré du serpolet. 
- Orthoptères : Oedipode rouge, Criquet des garrigues. 

 
- ZNIEFF de type I n°Z1PZ0367 « Serres de Saint-Paul de Loubressac », localisée à environ 

1,2 km au sud des terrains étudiés. Superficie : 777 ha. 
 
Cette ZNIEFF présente un paysage typique du Quercy blanc constitué de « serres ». 
 
Principaux intérêts écologiques : 

- Milieux déterminants : Garrigues à Genista cinerea, Mésobromion du Quercy, Pelouses semi-
sèches médio-européennes dominées par Sesleria, Xérobromion du Quercy, Communautés 
annuelles calciphiles de l’ouest méditerranéen, Prairies de fauche atlantique. 

- Présence de nombreuses orchidées dont certaines protégées au niveau national comme 
l’Orchis parfumé. 

- Autres espèces végétales protégées au niveau national : Sabline des chaumes. 
- Lépidoptères : Au moins 52 espèces recensées : Azuré du serpolet, Nacré de la filipendule, 

Grande coronide, Azuré du plantain. 
- Orthoptères : Criquet des garrigues, Grillon des marais, Oedipode rouge, Decticelle des 

friches. 
- Avifaune : Pie-grièche à tête rousse, Bruant ortolan, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, 

Alouette lulu, Tourterelle des bois, Torcol fourmilier, Circaète Jean-le-Blanc. 
- Reptiles : Lézard ocellé. 
- Autres espèces : Phasme espagnol, Cicendèle marocaine. 

 
- ZNIEFF de type I n°Z1PZ0206 « Pelouses sèches de Camp Ramon » localisée à environ 

1,4 km au nord-est des terrains étudiés. Superficie : 49 ha. 
 
Cette ZNIEFF concerne un ensemble de pelouses sèches remarquables occupant un vallon sinueux 
d’orientation générale sud-nord, situé au sein d’un secteur globalement dominé par des bois (chênaies 
pubescentes) et des truffières. 
 
Principaux intérêts écologiques : 

- Intérêt botanique élevé lié à la présence d’un éventail diversifié de pelouses sèches : 
Mésobromion du Quercy, Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par Sesleria, 
Xérobromion du Quercy, Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, Steppes méditerranéo-
montagnardes à Festuca-Koeleria. 

- Nombreuses espèces végétales remarquables : Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), 
Buplèvre de Toulon (Bupleurum ranunculoides subsp. telonense), Marguerite à feuilles de 
graminées (Leucanthemum graminifolium), Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus), 
Crapaudine de Guillon (Sideritis peyrei subsp. guillonii)… 

- Lépidoptères : Damier de la succise, Azuré du serpolet, Zygène cendrée, Turquoise des 
achillées. 

 

1.2.3 Autres zonages 

 
On note également que les terrains du projet se situent à environ 350 m au sud du périmètre du Parc 
Naturel Régional des Causses du Quercy. Créé le 01/10/1999, ce PNR couvre une superficie totale 
de 180 000 ha. 
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Carte 4 : Zones d’inventaires aux alentours de l’aire d’étude 
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2. Caractéristiques écologiques de la zone d’étude 

 

2.1 Les différents milieux et habitats présents 
 
Le site, d’un peu plus de 4 ha, est composé d’une mosaïque de milieux plus ou moins rudéraux à 
tendance calcicole. Le remaniement régulier de certains secteurs, ainsi que l’entretien par tonte 
fréquente de la majorité des terrains non imperméabilisés limitent l’expression d’un cortège floristique 
d’intérêt. Cependant, les marges Nord et Ouest, au contact d’ensembles de pelouses et fourrés 
calcicoles, accueillent des faciès relictuels et dégradés de pelouses calcicoles mésoxérophiles. 

 
 

 Les milieux rudéraux 
 

 Friches rudérales nitrophiles à annuelles  
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Terrains rudéraux (CB1 : 87.2) Marges Sud du site Sisymbrion officinalis 

 
Description de l’habitat naturel : Ce type d’habitat se développe sur des secteurs récemment ou 
régulièrement remaniés, principalement localisés en partie Sud du site. Les sols, remblayés et 
remaniés, accueillent une végétation peu diversifiée, essentiellement composée d’espèces annuelles 
nitrophiles rudérales. 
 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Brome stérile (Anisantha sterilis), Moutarde des 
champs (Sinapis arvensis), Laiteron épineux (Sonchus asper), Mercuriale annuelle (Mercurialis 
annua), Myosotis des champs (Myosotis arvensis), Cirse des champs (Cirsium arvense), Vesce 
cultivée (Vicia sativa). Lamier pourpre (Lamium purpureum) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Habitat rudéral lié au remaniement et au remblaiement des sols. Faible 
diversité floristique et absence d’espèces floristiques d’intérêt. 
 
Ainsi, les espèces végétales suivantes ont été notées : 

 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 
Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 
Asteraceae Sonchus asper Laiteron épineux 
Asteraceae Sonchus oleraceus Laiteron potager 

Boraginaceae Myosotis arvensis Myosotis des champs 
Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 
Brassicaceae Sinapis arvensis Moutarde des champs 
Caprifoliaceae Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 
Caprifoliaceae Valerianella locusta Mache doucette 

Caryophyllaceae Silene latifolia Compagnon blanc 
Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil matin 
Euphorbiaceae Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 
Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 

                                                 
1 CB : code de la nomenclature Corine Biotope (Nomenclature de 1997 réalisée dans le contexte du projet sur les biotopes de 
la Commission des Communautés européennes avec le programme "CORINE", système de cartographie et d'information, 

outil pour la description des sites d'importance communautaire pour la conservation de la nature en Europe). Ce code est 

intégré uniquement à titre indicatif. 

Geraniaceae Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 
Lamiaceae Lamium purpureum Lamier pourpre 

Papaveraceae Fumaria officinalis Fumeterre officinale 
Papaveraceae Papaver rhoeas Coquelicot 
Plantaginaceae Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre 
Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Poaceae Anisantha sterilis Brome stérile 
Polygonaceae Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 
Polygonaceae Rumex crispus Rumex crépu 
Polygonaceae Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses 

Rubiaceae Galium aparine Gaillet gratteron 

 

    
Friches annuelles nitrophiles 

 

 Tonsures calcicoles rudérales  
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Terrains rudéraux (CB : 87.2) Centre et Sud-Ouest du site 
~Stipo capensis-

Trachynietea distachyae / 
Dauco-Melilotion 

 
Description de l’habitat naturel : Habitat naturel se développant sur des sols calcaires légèrement 
perturbés et fréquemment entretenus par tontes. La nature calcaire des sols et la présence 
d’affleurements minéraux favorisent le développement d’espèces caractéristiques des tonsures 
calcaires (végétations de la classe phytosociologique des Stipo capensis-Trachynietea distachyae). A 
ce cortège s’ajoute un lot d’espèces annuelles vernales favorisées par l’entretien précoce de l’habitat, 
ainsi que des espèces typiques des friches vivaces rudérales méso-xérophiles. 
 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Shérardie des champs (Sherardia arvensis), 
Crépide de Nîmes (Crepis sancta), Sabline à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), Céraiste à 
pétales courts (Cerastium brachypetalum), Géranium colombin (Geranium columbinum), Mâche 
doucette (Valerianella locusta), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Véronique des champs (Veronica 
arvensis), Petite pimprenelle (Poterium sanguisorba), Erodium à feuilles de cigüe (Erodium cicutarium) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Diversité floristique intéressante pour un habitat fréquemment entretenu. 
Accueil d’espèces calcicole caractéristiques des pelouses calcicoles comme l’hélianthème des 
Appenins (Helianthemum appeninum), la coronille naine (Coronilla minima) ou encore l’ophrys 
araignée (Ophrys aranifera). Cependant, aucune espèce floristique d’intérêt. 
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Ainsi les espèces végétales recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 
Asteraceae Cirsium eriophorum Cirse laineux 
Asteraceae Crepis foetida Crépide fétide 
Asteraceae Crepis sancta Crépide de Nîmes 
Asteraceae Picris hieracioides Picride épervière 
Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 

Boraginaceae Myosotis ramosissima Myosotis rameux 
Brassicaceae Cardamine hirsuta Cardamine hérissée 
Brassicaceae Draba verna Drave de printemps 
Brassicaceae Microthlaspi perfoliatum Tabouret perfolié 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 
Caprifoliaceae Valerianella dentata Mâche dentée 
Caprifoliaceae Valerianella locusta Mache doucette 

Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet 
Caryophyllaceae Cerastium brachypetalum Céraiste à pétales courts 

Cistaceae Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins 
Crassulaceae Sedum acre Orpin acre 
Crassulaceae Sedum rupestre Orpin réfléchi 

Fabaceae Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux 
Fabaceae Coronilla minima Coronille naine 
Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 
Fabaceae Melilotus albus Mélilot blanc 
Fabaceae Trifolium repens Trèfle rampant 
Fabaceae Vicia sativa Vesce cultivée 

Geraniaceae Erodium cicutarium Érodium à feuilles de cigue 
Geraniaceae Geranium columbinum Géranium colombin 
Geraniaceae Geranium dissectum Géranium découpé 
Geraniaceae Geranium molle Géranium à feuilles molles 
Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Lamiaceae Acinos arvensis Calament des champs 
Orchidaceae Ophrys aranifera Ophrys araignée 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Veronica arvensis Véronique des champs 

Poaceae Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 
Rosaceae Aphanes arvensis Alchémille des champs 
Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille de Tabernaemontanus 
Rosaceae Poterium sanguisorba Petite pimprenelle 
Rubiaceae Sherardia arvensis Rubéole des champs 

Verbenaceae Verbena officinalis Verveine officinale 

 

  
Tonsures calcicoles rudérales 

 

 Les milieux calcicoles à faible caractère rudéral 
 

 Friche vivace calcicole semi-rudérale 
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Terrains en friche (CB : 87.1) x 
Pelouses calcaires subatlantiques semi-

arides (CB : 34.32) 
Marges Est du site 

Dauco-Melilotion / 
Mesobromion 

 
Description de l’habitat naturel : Habitat naturel sur des sols calcaires relativement secs et pauvres en 
nutriments, dominé par une végétation vivace à port graminéen. On y observe un cortège floristique 
diversifié, intermédiaire entre les friches rudérales à carotte (Daucus carota) et picride fausse-
épervière (Picris hieracoides), et les pelouses calcicoles méso-xérophiles. Ainsi, la strate supérieure 
est structurée par des espèces graminéennes sociales (brome érigé, avoine élevée, pâturin des prés, 
fétuque faux-roseau…), accompagnées d’un lot d’espèces des pelouses  du Mesobromion (Euphorbe 
petit-cyprès, Orchis pourpre, Hippocrépide à toupet, Sauge des prés…) en mélange avec un cortège 
plus rudéral (Picride fausse-épervière, Millepertuis commun, Cirse laineux, Carthame laineux, Carotte 
sauvage…). 
 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Brome érigé (Bromopsis erecta), Carotte sauvage 
(Daucus carota), Picride fausse-épervière (Picris hieracoides), Orchis pourpre (Ochis purpurea), 
Millepertuis commun (Hypericum perforatum), Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), Gaillet 
mollugine (Galium mollugo), Carthame laineuse (Carthamus lanatus), Sauge des prés (Salvia 
pratensis) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Diversité floristique moyenne, présentant un lot non négligeable d’espèces 
caractéristiques des pelouses mésoxérophiles calcicoles. Aucune espèce floristique protégée ou 
d’intérêt patrimonial. 
 
Ainsi les espèces végétales recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Apiaceae Daucus carota Carotte sauvage 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 
Apiaceae Pastinaca sativa Panais cultivé 

Asparagaceae Muscari comosum Muscari à toupet 
Asparagaceae Muscari neglectum Muscari négligé 
Asparagaceae Ornithogalum umbellatum Dame-d'onze-heures 

Asteraceae Carduus tenuiflorus Chardon à petits capitules 
Asteraceae Carlina vulgaris Carline commune 
Asteraceae Cirsium eriophorum Cirse laineux 
Asteraceae Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine 
Asteraceae Picris hieracioides Picride fausse-épervière 

Boraginaceae Echium vulgare Vipérine commune 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 

Caryophyllaceae Silene latifolia Compagnon blanc 
Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 

Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 
Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc 
Orchidaceae Orchis purpurea Orchis pourpre 
Orchidaceae Orchis simia Orchis singe 

Poaceae Arrhenatherum elatius Fromental 
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Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 
Poaceae Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau 
Poaceae Pâturin des prés Poa pratensis 

Plantaginaceae Plantago lanceolata Plantain lancéolé 
Plantaginaceae Plantago media Plantain moyen 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Rosaceae Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 
Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 
Rubiaceae Galium mollugo Gaillet commun 

 

 
Friche vivace calcicole semi-rudérale 

 

 Pelouses calcicole méso-xérophile relictuelle 
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Pelouses calcaires subatlantiques 
semi-arides (CB : 34.32) 

Marges Ouest du site Mesobromion 

 
Description de l’habitat naturel : Ce type d’habitat s’observe ponctuellement et manière linéaire sur les 
marges Ouest et Sud-Ouest du site, en continuité des mosaïques de pelouses et fourrés calcicoles 
localisées en bordure des terrains industriels de PAPREC. Les sols, calcicoles et rocailleux, accueillent 
une végétation typique des pelouses calcicoles méso-xérophiles subatlantiques. Contrairement aux 
autres habitats naturels de la zone d’étude, les espèces floristiques à tendance rudérale y sont 
absentes ou très peu représentées. 
 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Brome érigé (Bromopsis erecta), Brachypode 
penné (Brachypodium pinnatum), Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa), Germandrée pétit-
chêne (Teucrium chamaedrys), Globulaire commune (Globularia bisnagnarica), Sauge des prés 
(Salvia pratensis), Orchis pourpre (Orchis purpurea), Laîche de Haller (Carex halleriana) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Habitat relevant de l’annexe I de Directive « Habitat » sous l’appellation 
6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire ». Cortège 
floristique relativement typique mais assez peu diversifié au vue des capacités d’accueil de ce type 
d’habitat. Aucune espèce floristique protégée ou présentant un intérêt patrimonial. 
 
Ainsi les espèces végétales recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Apiaceae Eryngium campestre Panicaut champêtre 

Asteraceae Pilosella officinarum Piloselle 
Brassicaceae Arabis hirsuta Arabette hérissée 
Caprifoliaceae Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire 

Cistaceae Helianthemum apenninum Hélianthème des Apennins 
Cyperaceae Carex halleriana Laîche de Haller 

Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias Euphorbe petit-cyprès 
Fabaceae Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet 
Fabaceae Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Chlore perfoliée 
Lamiaceae Salvia pratensis Sauge des prés 
Lamiaceae Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne 
Lamiaceae Thymus praecox Thym précoce 

Orchidaceae Orchis purpurea Orchis pourpre 
Plantaginaceae Globularia bisnagarica Globulaire commune 

Poaceae Brachypodium pinnatum Brachypode penné 
Poaceae Bromopsis erecta Brome érigé 
Rosaceae Potentilla tabernaemontani Potentille printanière 
Rosaceae Poterium sanguisorba Petite sanguisorbe 

 

 
Faciès de pelouse calcicole relictuel 

 
 

 Les habitats arbustifs 
 

 Fourrés arbustifs calcicoles 
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Fourrés médio-atlantiques sur 
sols fertiles (CB : 31.81) 

Ponctuellement sur le front 
Nord du site 

Prunetalia spinosae 

 
Description de l’habitat naturel : Cet habitat, ponctuel, s’observe sur les bordures Nord de la zone 
d’étude, en continuité des fourrés calcicoles se développant à l’extérieur du site de PAPREC. Les 
essences, majoritairement arbustives, sont caractéristiques des sols calcaires, avec la présence de 
quelques espèces xérophiles et thermophiles (bois de Sainte-Lucie, Coronille arbrisseau). 
 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Orme 
champêtre (Ulmus minor), Troène commun (Ligustrum vulgare), Bois de Sainte-Lucie (Prunus 
mahaleb), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Diversification des strates de végétation, avec un intérêt faible lié au 
développement de certaines espèces animales (avifaune et Reptiles principalement) sur le site. 
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Ainsi les espèces végétales recensées sont les suivantes : 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Cornaceae Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 
Fabaceae Genista pilosa Genêt poilu 
Fabaceae Hippocrepis emerus Coronille arbrisseau 
Fagaceae Quercus pubescens Chêne pubescent 
Oleaceae Ligustrum vulgare Troène commun 
Rosaceae Crataegus monogyna Aubépine à un style 
Rosaceae Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie 

Rosaceae Prunus spinosa Prunellier 

Rosaceae Rosa arvensis Rosier des champs 
Ulmaceae Ulmus minor Orme champêtre 

 

 
Fourrés linéaire 

 
 

 Haie de thuyas 
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Alignement d’arbres (CB : 84.1) Centre du site / 

 
Description de l’habitat naturel : une haie de thuyas a été plantée sur un merlon dans un souci 
d’intégration paysagère. Aucune végétation particulière ne se développe en sous-strate. 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Aucun intérêt floristique, mais lieu de nidification probable de certaines 
espèces de passereaux communs. 
 

 Fossé de récupération des eaux pluviales 
 

DESCRIPTION LOCALISATION 
CORRESPONDANCE 

PHYTOSOCIOLOGIQUE 

Fossés et petits canaux (CB : 
89.22) 

Ouest du site, en contrebas du 
talus 

/ 

 
Description de l’habitat naturel : Un fossé de récupération des eaux pluviales est présent sur une partie 
du pourtour de la principale plateforme de stockage du site, en contrebas des talus localisés sur les 
fronts Ouest et Nord. Seuls quelques tronçons étaient en charge lors de la visite de terrain, permettant 
le développement ponctuel de certaines espèces hygrophiles. Ces fossés accueillent une eau chargée 
favorisant les espèces eutrophes comme la massette à larges feuilles. 
 

 
Espèces caractéristiques du groupement végétal : Massette à larges feuilles (Typha latifolia), Laîche 
glauque (Carex flacca), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), Souchet indéterminé (Cyperus sp.), 
Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Saule roux (Salix atrocinerea) 
 
Intérêt de l’habitat naturel : Aucun intérêt d’ordre floristique ou faunistique 
 
 
 

 
CONCLUSION SUR LES MILIEUX NATURELS 
 
La zone d’étude est essentiellement composée de milieux à tendance rudérale, favorisés par le 
remaniement des sols. Ces milieux ne revêtent qu’un intérêt très limité. 
 
Le caractère calcaire des sols permet cependant le maintien de faciès relictuels de pelouses et 
tonsures calcaires, à l’origine d’une diversification des cortèges floristiques. 
 
La marge Ouest du site, en continuité d’un ensemble de milieux calcicoles, est occupée de 
façon linéaire par une pelouse calcicole méso-xérophile considérée d’intérêt communautaire 
(6210 de la nomenclature Natura 2000). 
 

 
 
 

2.3 Flore remarquable 
 
Nos relevés sur la zone d’étude ne prétendent pas à l’exhaustivité du patrimoine végétal, ils font état 
d’au moins 105 taxons, ce qui représente une diversité modérée au regard de l’importance des 
milieux artificialisés et de l’entretien réalisé. 
 
Aucune espèce végétale protégée ou présentant un intérêt patrimonial n’a été recensée. 
 
 

 
CONCLUSION SUR LA FLORE PATRIMONIALE 
 
La flore observée au sein de l’aire d’étude s’avère modérément diversifiée et sans réel intérêt 
patrimonial. 
 

 

 

 



 

 

 

GROUPE PAPREC  – Commune de FONTANES (46) – Diagnostic écologique faune et flore - Cabinet ECTARE - Ref.94046 - Mai 2015 
  

16 

 

 

 
Carte 5 : Milieux naturels présents sur l’aire d’étude  

 

Tonsures rudérales calcicoles 

Fourrés arbustifs calcicoles 

Friches semi-rudérales calcicoles 

Pelouse calcicole méso-xérophile 

Haie de thuyas 

Friches rudérales nitrophiles annuelles 

Fossé de récupération des eaux 
pluviales 
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2.4 Faune 

2.4.1 Reptiles 

 
Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les 
objets étant susceptibles des les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.  
 
Deux espèces de reptiles ont été observées au cours de la campagne de terrain :  
 

Espèces Activité 
Effectif 
observé 

Habitats d’observation du site 

Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Repos 1 
Fourrés calcicoles en marge 

Nord du périmètre 

Lézard des murailles Podarcis muralis 
Déplacement / 
Reproduction 

4 
Tonsures rudérales calcicoles 

/ espaces imperméabilisés 

 
Le lézard des murailles apparaît bien distribué sur le site, où il colonise les secteurs imperméabilisés, 
les talus faiblement végétalisés, ainsi que les zones d’interfaces avec les tonsures calcicoles 
rudérales. 
 
La couleuvre verte-et-jaune a été observée en phase de repos, en lisière d’un fourré calcicole localisé 
sur la marge Nord du périmètre clôturé. L’espèce, relativement farouche, ne colonise pas les biotopes 
les plus proches des activités du site, et semble se cantonner aux secteurs de friches et pelouses 
implantés en continuité des fourrés extérieures à la zone d’étude. 
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Espèces 
DH PN LRN DZ 

Nom vernaculaire Nom latin 
Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus IV A2 LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV A2 LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les 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 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
DZ = Espèce déterminante Znieff 

 
Ces deux espèces de reptiles sont protégées au niveau national et sont inscrites à l’annexe IV de la 
Directive Habitats. Cependant, aucune de ces espèces n’est menacée. Ce sont les reptiles les plus 
communs de la région. Ils peuvent occuper de nombreux biotopes, y compris anthropisés. Ils ne sont 
pas très exigeants en ce qui concerne leurs habitats tant que des refuges, des sites de pontes et des 
places de thermorégulation sont présents.   
 
Ce groupe possède donc un enjeu faible. 

2.4.2 Amphibiens 

 
Les amphibiens ont été recherchés à vue dans tous les milieux aquatiques (fossés, bassin de 
rétention) à l’état adulte, têtard et œuf. Les objets à proximité de ces zones humides ont été soulevés. 
Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute grâce à leurs chants.  
 
Les inventaires ont permis de recenser une seule espèce d’amphibiens :  
 

Espèces Habitats d’observation 
sur le site 

Activité sur le site 
Effectif 
observé Nom vernaculaire Nom latin 

Grenouille rieuse  Pelophylax ridibundus Bassin de rétention 
Reproduction 

probable 
15 

 
Au sein de la zone d’étude, seule le bassin de rétention s’avère favorable au développement des 
Amphibiens. Une petite population de grenouille rieuse s’y est établie et semble s’y reproduire 
(présence de juvéniles).  
 
Tableau des espèces avec leur statut : 

 
Espèces 

DH PN LRN DZ 
Nom commun Nom latin 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus V A3 LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus 

LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
DZ = Espèce déterminante Znieff 

 
La grenouille rieuse possède un statut de protection portant uniquement sur les individus. Cependant, 
c’est une espèce très commune et non menacée, qui colonise une vaste gamme de milieux 
stagnants, notamment à caractère anthropique. A l’échelle locale, l’espèce semble bien installée en 
raison de la présence de nombreux bassins de rétention sur la Zone Artisanale. 
 
Ce groupe possède donc un enjeu faible.  
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2.4.3 Mammifères 

 
Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la 
recherche de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de 
réjection...).  
 
Les inventaires ont mis en évidence la présence de deux espèces de mammifères sur le site d’étude :  
 

Espèces Habitats d’observation 
du site 

Activité sur le site 
Effectif 
observé Nom vernaculaire Nom latin 

Renard roux Vulpes vulpes 
Ensemble des milieux 

naturels du site 
Alimentation / 

Déplacement local 
- 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus 
Tonsures calcicoles 

rudérales 
Alimentation / 

Reproduction possible 
- 

 
Le contexte du site au sein d’une zone artisanale et la présence d’un périmètre clôturé n’est pas 
favorable à la fréquentation par la grande et la moyenne faune. 
 
Les tonsures rudérales sont cependant fréquentées par le lapin de Garenne qui s’y alimente et se 
reproduit potentiellement au niveau de certains talus du site. 
 
Le relevés de fèces et d’indices de prédation de lapin de Garenne nous indiquent que le site est 
également fréquenté par le renard roux dans le cadre de son alimentation. 
 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Espèces 
DH PN LRN DZ 

Nom vernaculaire Nom latin 
Renard roux Vulpes vulpes - - LC - 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus - - NT - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 

A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
DZ = Espèce déterminante Znieff 

 
Aucune de ces espèces ne bénéficie d’un statut de protection. Le lapin de Garenne est considéré 
comme « quasiment menacé » à l’échelle nationale en raison de la chute de ses effectifs en milieu 
rural. Localement, c’est une espèce commune, favorisée par le développement des activités 
anthropiques. 
 
Ce groupe possède donc un enjeu très faible.  
 
 
 

2.4.4 Avifaune 

 
Les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute sur la totalité du site. Les relevés mettent en 
évidence la présence des espèces suivantes sur le site d’étude et aux alentour. 
 

Nom vernaculaire Nom latin Utilisation du site 
Bergeronnette grise Motacilla alba Alimentation 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Alimentation 
Corneille noire Corvus corone Alimentation 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Hors site 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Alimentation 

Merle noir Turdus merula Reproduction possible 
Moineau domestique Passer domesticus Reproduction possible 

Pie bavarde Pica pica Alimentation 
Pigeon ramier Columba palumbus Hors site 

Pouillot de Bonnelli Phylloscopus bonelli Hors site 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Hors site 
Rougegorge familier Erithacus rubecula  Hors site 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Reproduction possible 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Reproduction possible 

 
Ainsi, 14 espèces d’oiseaux ont été recensées sur ou à proximité directe du site. Une part importante 
de ces espèces niche en bordure du site, au niveau des fourrés calcicoles présents au Nord.  
 
Sur les 14 espèces recensées, seules 10 fréquentent le périmètre du site, et seulement 4 sont 
potentiellement reproductrices sur le site (Merle noir, Moineau domestique, Rougequeue noir et 
Verdier d’Europe). Ce sont des espèces communes et peu sensibles à la présence humaine, qui 
exploitent les rares zones arbustives du site (haie de thuyas, fourrés ponctuels). Le rougequeue noir, 
espèce cavernicole, peut potentiellement se reproduire au niveau des bâtiments. 
 
La présence de friches est favorable à l’alimentation des espèces granivores comme le moineau 
domestique, le chardonneret élégant ou encore la linotte mélodieuse. 

 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Nom vernaculaire Nom latin DO PN LRN DZ 

Bergeronnette grise Motacilla alba - A3 LC - 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis  - A3 LC - 

Corneille noire Corvus corone - - LC - 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - A3 LC - 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - A3 LC - 

Merle noir Turdus merula - - LC - 
Moineau domestique Passer domesticus - A3 LC - 

Pie bavarde Pica pica - - LC - 
Pigeon ramier Columba palumbus - - LC - 

Pouillot de Bonnelli Phylloscopus bonelli - A3 LC - 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - A3 LC - 
Rougegorge familier Erithacus rubecula  - A3 LC - 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - A3 LC - 
Verdier d'Europe Carduelis chloris - A3 LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
LRN Nicheur = Liste Rouge National des oiseaux nicheurs de France 

LRN Hivernant = Liste Rouge National des oiseaux hivernants de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure DD = 
Données insuffisantes NA = Non applicable 



 

 

 

GROUPE PAPREC  – Commune de FONTANES (46) – Diagnostic écologique faune et flore - Cabinet ECTARE - Ref.94046 - Mai 2015 
  

19 

 

 

PN = Protection nationale - Arrêté du 29 octobre 2009 
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 

DO = Directive Oiseaux 
I = Annexe 1 : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs 

habitats (Zone de Protection Spéciale) 
DZ = Espèce déterminante Znieff 
 

 
Une part importante des oiseaux recensés sur la zone d’étude est protégée à l’échelon national. 
Cependant, ce sont principalement des passereaux communs et non menacés. Seule la linotte 
mélodieuse possède un statut nicheur défavorable à l’échelle nationale (« Vulnérable »), mais 
fréquente le site uniquement dans le cadre de son alimentation. L’espèce semble nicher au sein 
d’ourlets calcicoles bordant les bois de chênes pubescents présents en bordure Sud-Ouest du site. 
 
Ce groupe possède donc un enjeu faible.  
 
 

2.4.5 Invertébrés 

 
 Analyse des espèces observées 

 
Concernant les insectes, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit 
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.  
 
Les inventaires effectués ont uniquement permis de relever la présence de Lépidoptères : 
 

Groupe 
Espèces 

Nom vernaculaire Nom latin 

L
é
p
id

o
p
tè

re
s
 

Fadet commun Coenonympha pamphilus 
Mégère Lasiommata megera 

Aurore Antocharis cardamines 
Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Flambé Iphiclides podilarius 
Grande damier Melitaea athalia 

Point de Hongrie Erynis tages 
Azuré de la faucille Everes alcetas 

Fluoré Colias alfaceriensis 
Azuré commun Polyommatus icarus 

 
Les inventaires ont mis en évidence la présence de 10 espèces de Lépidoptères sur le site. Cette 
diversité spécifique peut être considérée comme modérée compte tenu de la faible surface de 
biotopes colonisables et de la précocité des inventaires. 
 
Les habitats naturels les plus favorables au développement des Lépidoptères sont les tonsures 
rudérales et les pelouses calcicoles, qui accueillent de nombreuses plantes hôtes ou plantes 
nectarifères. 

 
Tableau des espèces avec leur statut : 
 

Groupe 
Espèces 

DH PN LRN DZ 
Nom vernaculaire Nom latin 

L
é
p
id

o
p
tè

re
s
 Fadet commun Coenonympha pamphilus - - LC - 

Mégère Lasiommata megera - - LC - 
Aurore Antocharis cardamines - - LC - 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC - 
Flambé Iphiclides podilarius - - LC - 

Grande damier Melitaea athalia - - LC - 

Point de Hongrie Erynis tages - - LC - 
Azuré de la faucille Everes alcetas - - LC - 

Fluoré Colias alfaceriensis - - LC - 
Azuré commun Polyommatus icarus - - LC - 

 
Statut des espèces citées et abréviations 

 
DH = Directive Habitats  

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) 

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection stricte 

V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007 
 A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats 
 A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus 
LRN = Liste Rouge National des espèces menacées de France 
CR = en Danger critique  EN = en Danger  VU = Vulnérable  NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure 
DZ = Espèce déterminante Znieff 

 
Aucune des espèces trouvées dans la zone d’étude n’est protégée ou ne présente quelconque intérêt 
patrimonial 
 
Ce groupe possède donc un enjeu faible. 
 
 
 

 
CONCLUSION SUR LA FAUNE 
 
La faune observée sur le site apparaît peu diversifiée et les cortèges identifiés s’avèrent  sans 
intérêt faunistique particulier. Certaines espèces protégées mais communes et non menacées 
(Reptiles te passereaux  principalement) fréquentent le site à la marge. Les capacités d’accueil 
de la zone pour la reproduction et le développement de la faune sont très limitées. 
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3. Analyse des méthodes 
 

3.1 Observations de terrains 
 
Pour les besoins de l’étude, une campagne de terrain a été réalisée. Le tableau ci-dessous présente 
les conditions météorologiques lors de cette séance. Cet inventaire a été réalisé par Maxime BIGAUD 
du Cabinet ECTARE. 

 

Date Ciel Vent Température (°C) 

21/04/2015 Ensoleillé Nul à faible 21°C 

 
Ces inventaires ont été effectués afin de cerner au mieux les enjeux faunistiques et floristiques sur la 
zone d’étude. L’analyse préalable de la zone d’étude sur photo aérienne nous a permis, après le 
recueil des données existantes, d’orienter les inventaires spécifiques. 
 

 
Schéma extrait du « Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact »  

DIREN MIDI-PYRENEES – 2002 

 

Les observations de terrain ont ainsi été effectuées de façon à pouvoir identifier la richesse, la 
diversité et surtout la sensibilité des milieux et des espèces concernées et enfin d'en préciser leur 
vulnérabilité ou l’opportunité de leur mise en valeur compte tenu du projet. 

 

Les éléments examinés dans ce cadre nous ont donc permis :  

 de connaître les principaux biotopes et la faune qui leur est associée, présents dans la 

zone d’étude, 

 de statuer sur la présence éventuelle d’espèces protégées, 

 de préciser la complémentarité et l'interrelation des différents milieux. 

 

Nous avons pu entre autres expliquer le fonctionnement écologique de la zone, évaluer et connaître 
les relations avec les zones voisines. Ont ainsi été abordées les notions de connexions entre les 
différents milieux, la notion de fragmentation des habitats, d’îlots et de métapopulation. 

 

3.2 Techniques d'échantillonnages utilisées 
 

Une attention particulière a été apportée aux zones susceptibles d'accueillir des populations d'espèces 

rares et/ou protégées. 

 

Sont énumérées ci-dessous les méthodes d’inventaire reconnues pour chaque groupe faunistique et 

floristique étudié, qui ont été utilisées sur ce site : 

Avifaune : observations directes, écoutes diurnes, 

Flore : inventaire selon des transects ou exhaustif, selon les milieux identifiés, 

Petits mammifères : relevés de traces et d'indices 

Grands mammifères : relevés de traces et d'indices, localisation des points de passages privilégiés, 

observations directes 

Amphibiens/Reptiles : relevé d'indices (pontes), observations directes, recherches spécifiques des 

habitats et lieux de ponte 

Insectes : relevés exhaustifs, captures au filet (lépidoptères, odonates), observations directes, 

recherche d’exuvies (odonates) et de larves (chenilles), 

Milieux : caractérisation faunistique et floristique, espèces indicatrices, attribution d'une typologie 

descriptive (zone humide, chênaie-charmaie,...). 

 

Les atlas de répartition ont été consultés afin de connaître la faune potentiellement présente sur le site 

(voir ci-dessous « documents et sites consultés »). 

 

Bibliographie : documents et sites consultés (non exhaustive : hors ouvrages de détermination) 

 

 ACEMAV coll., Duguet R. & Melki F. ed., 2003 – Les amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France), 480 p. 

 DREAL Midi-Pyrénées : www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/ 

 ENGREF, 1997, Corine Biotope (version originale) - Types d’habitats français, 175p. 

 Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & Maurin H. (coord.), 1997, Statut de la faune de 
France métropolitaine, Muséum National d’Histoire Naturelle, 225 p. 
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1. Scénarios étudiés 

Au regard des sources de danger présentes sur le site de PAPREC Plastiques à Sainte Gemmes 
d’Andigné, de l’accidentologie du site et de l’Analyse Préliminaire des Risques réalisée, les scénarios 
d’incendie suivants ont fait l’objet de modélisations d’effets thermiques :  

• Scénario n°1 : Incendie généralisé des îlots 1 à 6  ; 

• Scénario n°2 : Incendie généralisé des îlots 7 à 1 9 ; 

• Scénario n°3 : Incendie généralisé des îlots 20 à 25 ; 

• Scénario n°3 : Incendie généralisé des îlots 26 et  27 ; 

• Scénario n°5 : Incendie de l’îlot 28 ; 

• Scénario n°6 : Incendie généralisé des îlots 29 à 34. 
 

Les scénarios pour lesquels la dispersion des fumées noires générées par l’incendie a été modélisée 
sont les suivants (et ce pour les raisons évoquées entre parenthèses) : 

• Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°1 9 (plus grande surface de stockage) ; 

• Incendie généralisé des îlots de stockage n°29 à n° 34 (couple surface/hauteur de stockage le 
plus pénalisant). 

 

 

 

Ilots n°7 à n°19 

Ilots n°29 à n°34 
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Les compositions de ces stockages sont les suivantes  (découpage en îlots). 

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°1 9 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

7 Plastiques 324,0 4,5 

8 Plastiques 324,0 4,5 

9 Plastiques 324,0 4,5 

10 Plastiques 263,3 4,5 

11 Plastiques 263,3 4,5 

12 Plastiques 263,3 4,5 

13 Plastiques 504,0 4,5 

14 Plastiques 708,8 1,9 

15 Plastiques 708,8 1,9 

16 Bois palette 60,0 3,0 

17 Plastiques 234,0 3,0 

18 DND/DU 60,0 3,0 

19 Papiers/cartons 60,0 3,0 

  Total : 4097,5  

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°29 à n° 34 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

29 Plastiques 486,0 1,9 

30 Plastiques 486,0 1,9 

31 Plastiques 486,0 1,9 

32 Plastiques 486,0 1,9 

33 Plastiques 486,0 1,9 

34 Plastiques 486,0 1,9 

  Total : 2916,0  
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2. Généralités 

L'étude des conséquences de ce scénario d'accident comporte plusieurs phases : 

• Détermination du débit de fumées noires en fonction des conditions de l’incendie ; 

• Détermination des valeurs seuils de concentration ; 

• Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées noires formées en fonction du site et des 
conditions atmosphériques. 

Cette modélisation a été effectuée à l’aide du logiciel SCREEN de Trinity Consultants Inc. (version 1.1 du 
modèle de l'EPA). 

 

3. Conditions ambiantes 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée pour les conditions atmosphériques 
suivantes : 

• Vitesse du vent 1-2 et 3 m/s, stabilité atmosphérique A à E de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 4 et 5 m/s, stabilité atmosphérique B à E de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 8 et 10 m/s, stabilité atmosphérique C et D de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 15 et 20 m/s, stabilité atmosphérique D de Pasquill ; 

• Température ambiante : 293 K (20°C). 
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4. Détermination du débit de fumées noires 

4.1. Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°19 

La composition de ce stockage par matière est la suivante : 
 

Type de  
matière 

Surface  
(m²) 

%  
surfacique 

Vitesse de 
combustion  

(en g/m 2.s) (1) 

Quantité de fumées 
noires formées lors 

de la combustion (en 
g/g) (2) 

Plastiques 3917,5 95,6 26,0 0,164 (3) 

Bois (palette) – 
Carton – Papier 

120,0 2,9 14,0 0,015 

DND/DU 60,0 1,5 15,0 0,164 (4) 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 25,5 0,160 

 

(1) Les valeurs de vitesse de combustion sont issues issue du rapport des flux thermiques (source : SFPE 
Handbook of fire protection engineering – Third Edition). 

(2) Les valeurs de quantité de fumées formées sont issues du « SFPE Handbook of fire protection 
engineering – Third Edition ». 

(3) Les plastiques ont été assimilés à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans la 
vie quotidienne, 

- la quantité de fumées noires formées lors de la combustion du polystyrène est supérieure à celle 
de fumées noires lors de la combustion du polyéthylène (0,164 versus 0,060 g/g). 

(4) Il n’existe pas de données précises sur la composition exacte des déchets DND/DU. Les matières 
combustibles présentes dans ces déchets ont été assimilées à des plastiques de type polystyrène. 
 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel les fumées noires sont susceptibles de se 
dégager sont présentées ci-après :  

• la surface du stockage est de 4097,5 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 4) ; 

• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la 
hauteur des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est de 
10,3 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 25,5 g/m2.s ; 

• la quantité de fumées noires formées par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,160 g/g. 
 

Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel les fumées noires sont susceptibles de se 
dégager est de 16,7 kg/s. 
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4.2. Incendie généralisé des îlots de stockage n°29  à n°34 

La composition de ce stockage par matière est la suivante : 
 

Type de  
matière 

Surface  
(m²) 

%  
surfacique 

Vitesse de 
combustion  

(en g/m 2.s) (1) 

Quantité de fumées 
noires formées lors 

de la combustion (en 
g/g) (2) 

Plastiques 2916,0 100 26,0 0,164 (3) 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 26,0 0,164 
 

(1) Les valeurs de vitesse de combustion sont issues issue du rapport des flux thermiques (source : SFPE 
Handbook of fire protection engineering – Third Edition). 

(2) Les valeurs de quantité de fumées formées sont issues du « SFPE Handbook of fire protection 
engineering – Third Edition ». 

(3) Les plastiques ont été assimilés à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans la 
vie quotidienne, 

- la quantité de fumées noires formées lors de la combustion du polystyrène est supérieure à celle 
de fumées noires lors de la combustion du polyéthylène (0,164 versus 0,060 g/g). 

 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel les fumées noires sont susceptibles de se 
dégager sont présentées ci-après :  

• la surface du stockage est de 2916,0 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 4) ; 

• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la 
hauteur des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est de 
5,7 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 26,0 g/m2.s ; 

• la quantité de fumées noires formées par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,164 g/g. 
 

Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel les fumées noires sont susceptibles de se 
dégager est de 12,4 kg/s. 

 

5. Détermination des valeurs seuils de concentratio n 

L’effet retenu est la dispersion des fumées opaques pouvant gêner les activités environnantes. 

Une fumée de combustion noire contient 3000 à 4000 mg/Nm3 d'imbrûlés. Cependant, les fumées 
deviennent visibles et gênent la visibilité dès 200 à 300 mg/Nm3 d'imbrûlés sans qu’il n'y ait, à ce stade, 
de risque immédiat pour la santé des personnes. 
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La concentration d'imbrûlés de référence est donc fixée à 200 mg/Nm3, correspondant à une visibilité de 
5 m pour l’intervention (Formule de calcul du « SFPE Handbook of fire protection engineering – Third 
Edition »). 

 

6. Modélisations de la dispersion atmosphérique 

A partir des résultats des débits déterminés précédemment et en fonction des conditions 
météorologiques, les modélisations de la dispersion atmosphérique des fumées noires ont été effectuées 
à l’aide du logiciel SCREEN. 
 

SCREEN est un logiciel de modélisation de la dispersion atmosphérique de fumées à partir d'une source 
ponctuelle (cheminée), il tient compte des effets d'élévation du panache dus aux conditions 
thermodynamiques du rejet. 

Il y a lieu de noter que les modélisations ne prennent pas en compte l'influence des bâtiments sur 
l'écoulement. Cet écoulement est donc considéré comme exempt de singularités telles que : 

• effet sillage ; 

• tourbillon ; 

• rabattement. 
 

6.1. Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°19 

D’après les résultats donnés par SCREEN, la valeur de 200 mg/Nm3 n’est pas atteinte au niveau du sol 
pour les différentes conditions atmosphériques considérées :  
 

Conditions atmosphériques Concentration             
(en mg/m 3) 

Distance par rapport à la 
source (en m) 

20 m.s-1 / D 86,5 230 

8 m.s-1 / D 35,5 585 

4 m.s-1 / E 46,5 1320 

2 m.s-1 / E 56,0 1870 

1 m.s-1 / E 66,5 2730 
 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 86,5 mg/m3 pour un vent de 20 
m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 10 m. 
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6.2. Incendie généralisé des îlots de stockage n°29  à n°34 

D’après les résultats donnés par SCREEN, la valeur de 200 mg/Nm3 n’est pas atteinte au niveau du sol 
pour les différentes conditions atmosphériques considérées :  
 

Conditions atmosphériques Concentration             
(en mg/m 3) 

Distance par rapport à la 
source (en m) 

20 m.s-1 / D 64,0 230 

8 m.s-1 / D 26,0 590 

4 m.s-1 / E 35,0 1325 

2 m.s-1 / E 41,5 1880 

1 m.s-1 / E 50,0 2740 
 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 64,0 mg/m3 pour un vent de 20 
m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 15 m. 
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7. Conclusions 

Compte tenu des hypothèses de calcul prises en compte et des résultats des modélisations exposés 
précédemment, la concentration de référence de 200 mg/Nm3 d'imbrûlés à partir de laquelle les fumées 
gênent la visibilité sans qu’il n'y ait pour autant de risque immédiat pour les personnes n’est pas atteinte 
au niveau du sol. 

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°1 9 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 86,5 mg/m3 pour un vent de 20 
m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 10 m. 

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°29 à n° 34 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 64,0 mg/m3 pour un vent de 20 
m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 15 m. 
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1. Scénarios étudiés 

Au regard des sources de danger présentes sur le site de PAPREC Plastiques à Sainte Gemmes 
d’Andigné, de l’accidentologie du site et de l’Analyse Préliminaire des Risques réalisée, les scénarios 
d’incendie suivants ont fait l’objet de modélisations d’effets thermiques :  

• Scénario n°1 : Incendie généralisé des îlots 1 à 6  ; 

• Scénario n°2 : Incendie généralisé des îlots 7 à 1 9 ; 

• Scénario n°3 : Incendie généralisé des îlots 20 à 25 ; 

• Scénario n°3 : Incendie généralisé des îlots 26 et  27 ; 

• Scénario n°5 : Incendie de l’îlot 28 ; 

• Scénario n°6 : Incendie généralisé des îlots 29 à 34. 
 

Les scénarios pour lesquels la dispersion des fumées toxiques générées par l’incendie a été modélisée 
sont les suivants (et ce pour les raisons évoquées entre parenthèses) : 

• Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°1 9 (plus grande surface de stockage) ; 

• Incendie généralisé des îlots de stockage n°29 à n° 34 (couple surface/hauteur de stockage le 
plus pénalisant). 

 

 

 

Ilots n°7 à n°19 

Ilots n°29 à n°34 
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Les compositions de ces stockages sont les suivantes  (découpage en îlots). 

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°1 9 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

7 Plastiques 324,0 4,5 

8 Plastiques 324,0 4,5 

9 Plastiques 324,0 4,5 

10 Plastiques 263,3 4,5 

11 Plastiques 263,3 4,5 

12 Plastiques 263,3 4,5 

13 Plastiques 504,0 4,5 

14 Plastiques 708,8 1,9 

15 Plastiques 708,8 1,9 

16 Bois palette 60,0 3,0 

17 Plastiques 234,0 3,0 

18 DND/DU 60,0 3,0 

19 Papiers/cartons 60,0 3,0 

  Total : 4097,5  

 

Incendie généralisé des îlots de stockage n°29 à n° 34 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

29 Plastiques 486,0 1,9 

30 Plastiques 486,0 1,9 

31 Plastiques 486,0 1,9 

32 Plastiques 486,0 1,9 

33 Plastiques 486,0 1,9 

34 Plastiques 486,0 1,9 

  Total : 2916,0  
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2. Généralités 

L'étude des conséquences de ce scénario d'accident comporte plusieurs phases : 

• Détermination du débit en gaz de combustion en fonction des conditions de stockage et des 
caractéristiques des produits ; 

• Détermination des valeurs seuils de concentration ; 

• Modélisation de la dispersion atmosphérique du nuage de gaz formé, en fonction du site et des 
conditions atmosphériques. 

 

Ces modélisations ont été effectuées à l'aide du logiciel PHAST de DNV Technica (version 6.7). 

 

3. Conditions ambiantes 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée pour les conditions atmosphériques 
suivantes : 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique A (extrêmement instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique B (très instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique B (très instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique C (instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 10 m/s, stabilité atmosphérique C (instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique D (neutre de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 10 m/s, stabilité atmosphérique D (neutre de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique E (stable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique F (très stable de Pasquill) ; 

• Température ambiante : 293 K (20°C) pour les stabi lités A à E et 288 K (15°C) pour la stabilité F ; 

• Humidité relative : 70 %. 
 

Le paramètre de rugosité du sol est de 0,17. Il correspond à un site industriel. 

Les vitesses de vent et la stabilité atmosphérique correspondante sont conformes à la fiche 2 
(modélisation) de la circulaire ministérielle du 10 mai 2010. 
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4. Détermination du débit de fumées toxiques 

Les émissions de gaz toxiques susceptibles d’être engendrées par un éventuel incendie des stockages 
étudiés ont été évaluées ; les produits à considérer étant les produits de combustion de plastiques de type 
« polystyrène et de matériaux de type « bois – papier – carton », à savoir : 

• le monoxyde de carbone (CO) ; 

• le dioxyde de carbone (CO2). 

Le monoxyde de carbone a été déterminé comme le produit toxique majorant dégagé dans un incendie se 
déclarant dans ce type de stockage. 
 

4.1. Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°19 

La composition de ce stockage par matière est la suivante : 
 

Type de  
matière 

Surface  
(m²) 

%  
surfacique 

Vitesse de 
combustion  

(en g/m 2.s) (1) 

Quantité de CO formé 
lors de la combustion 

(en g/g) (2) 

Plastiques 3917,5 95,6 26,0 0,060 (3) 

Bois (palette) – 
Carton – Papier 

120,0 2,9 14,0 0,004 

DND/DU 60,0 1,5 15,0 0,060 (4) 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 25,5 0,058 

 

(1) Les valeurs de vitesse de combustion sont issues issue du rapport des flux thermiques (source : SFPE 
Handbook of fire protection engineering – Third Edition). 

(2) Les valeurs de quantité de monoxyde de carbone formé sont issues du « SFPE Handbook of fire 
protection engineering – Third Edition ». 

(3) Les plastiques ont été assimilés à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans la vie 
quotidienne, 

- la quantité de CO formé lors de la combustion du polystyrène est supérieure à celle de CO formé 
lors de la combustion du polyéthylène (0,060 versus 0,024 g/g). 

 (4) Il n’existe pas de données précises sur la composition exacte des déchets DND/DU. Les matières 
combustibles présentes dans ces déchets ont été assimilées à des plastiques de type polystyrène. 
 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel le monoxyde de carbone est susceptible de 
se dégager sont présentées ci-après : 

• la surface du stockage est de 4097,5 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 4) ; 
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• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la hauteur 
des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est de 10,3 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 25,5 g/m2.s ; 

• la quantité de CO formé par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,058 g/g. 
 

Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel le m onoxyde de carbone est susceptible de se 
dégager est de 6,1 kg/s. 

De plus, PHAST 6.7 permet de prendre en compte l’entraînement d’air dans la flamme. D’après la méthode 
de Delichatsios, nous admettons que l’entraînement d’air équivaut à 10 fois la stœchiométrie en haut de la 
flamme. 

4.2. Incendie généralisé des îlots de stockage n°29  à n°34 

La composition de ce stockage par matière est la suivante : 
 

Type de  
matière 

Surface  
(m²) 

%  
surfacique 

Vitesse de 
combustion  

(en g/m 2.s) (1) 

Quantité de CO formé 
lors de la combustion 

(en g/g) (2) 

Plastiques 2916,0 100 26,0 0,060 (3) 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 26,0 0,060 
 

(1) Les valeurs de vitesse de combustion sont issues issue du rapport des flux thermiques (source : SFPE 
Handbook of fire protection engineering – Third Edition). 

(2) Les valeurs de quantité de monoxyde de carbone formé sont issues du « SFPE Handbook of fire 
protection engineering – Third Edition ». 

(3) Les plastiques ont été assimilés à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans la vie 
quotidienne, 

- la quantité de CO formé lors de la combustion du polystyrène est supérieure à celle de CO formé 
lors de la combustion du polyéthylène (0,060 versus 0,024 g/g). 

 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel le monoxyde de carbone est susceptible de 
se dégager sont présentées ci-après : 

• la surface du stockage est de 2916,0 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 4) ; 

• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la hauteur 
des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est de 5,7 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 26,0 g/m2.s ; 

• la quantité de CO formé par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,060 g/g. 
 

Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel le m onoxyde de carbone est susceptible de se 
dégager est de 4,5 kg/s. 
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De plus, PHAST 6.7 permet de prendre en compte l’entraînement d’air dans la flamme. D’après la méthode 
de Delichatsios, nous admettons que l’entraînement d’air équivaut à 10 fois la stœchiométrie en haut de la 
flamme. 

 

5. Détermination des valeurs seuils de concentratio n 

Les effets toxiques sur un individu dépendent de la concentration en produit et de la durée d’exposition. 

Les seuils d’effets létaux et irréversibles du monoxyde de carbone retenus pour une durée d’exposition de 
60 et 30 minutes sont les suivants : 

• Seuils des Effets Irréversibles (SEI) : 800 ppm (pour 60 min) et 1500 ppm (pour 30 min) ; 

• Seuils des Premiers Effets Létaux (SPEL) : 3200 ppm (pour 60 min) et 4200 ppm (pour 30 min) ; 

• Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) : Non déterminés. 

Ces valeurs sont issues du rapport INERIS "Emissions accidentelles de substances chimiques 
dangereuses dans l’atmosphère – Seuils de Toxicité Aigüe – Monoxyde de carbone (CO) – 1998" 
(référence INERIS-DRC-08-94398-12846A). 

 

6. Modélisations de la dispersion atmosphérique 

A partir des débits calculés précédemment et en fonction des conditions météorologiques, la modélisation 
de la dispersion atmosphérique du nuage formé a été effectuée à l’aide du logiciel PHAST. Les zones 
d’extensions maximales du nuage pour différentes valeurs de concentrations seuils définies au paragraphe 
5 et pour différentes conditions atmosphériques sont présentées ci-après. 

Il y a lieu de noter que les modélisations ne prennent pas en compte l'influence des bâtiments sur 
l'écoulement. Cet écoulement est donc considéré comme exempt de singularités telles que : 

• effet sillage ; 

• tourbillon ; 

• rabattement. 
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6.1. Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°19 

Les zones d’extensions maximales données par PHAST sont : 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité A    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      40,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      26,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :       13,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      10,0 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      54,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      34,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      16,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,0 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      47,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      31,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      16,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,5 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      65,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      42,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      21,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      15,5 m  non atteints 
 

* Vent 10 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      51,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      35,3 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      19,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      15,0 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      84,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      52,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      23,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      18,0 m  non atteints 
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* Vent 10 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      69,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      46,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      23,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      17,5 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité E    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :     104,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      51,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      23,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      17,0 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité F    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :     123,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      63,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      27,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      19,5 m  non atteints 
 

D’après les résultats donnés par PHAST, les concentrations maximales atteintes au niveau du sol  
sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration (en ppm) Distance (en m) 

3 m.s-1 / A 270 20 

3 m.s-1 / B 200 30 

5 m.s-1 / B 180 40 

5 m.s-1 / C 135 75 

10 m.s-1 / C 150 75 

5 m.s-1 / D 95 125 

10 m.s-1 / D 130 110 

3 m.s-1 / E 55 80 

3 m.s-1 / F 25 135 
 

La concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 270 ppm pour un vent de 3 m.s-1 et 
une classe de stabilité atmosphérique A à 20 m de la source sous le vent et au sol. 



 

 

BUREAU VERITAS – SERVICE RISQUES INDUSTRIELS  
 
Rapport : 665-6338293/1–RAP1–V0      Page 11/21 

6.2. Incendie généralisé des îlots de stockage n°29  à n°34 

Les zones d’extensions maximales données par PHAST sont : 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité A    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      35,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      23,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :       11,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :       8,5 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      47,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      29,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      14,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      10,0 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      41,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      27,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      13,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      10,5 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      56,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      36,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      17,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,5 m  non atteints 
 

* Vent 10 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      45,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      31,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      16,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,5 m  non atteints 
 

* Vent 5 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      72,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      44,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      19,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      14,5 m  non atteints 
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* Vent 10 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      61,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      40,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      19,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      14,5 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité E    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      90,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      43,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      19,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      14,5 m  non atteints 
 

* Vent 3 m.s -1 stabilité F    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :     103,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      51,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      22,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      16,0 m  non atteints 
 

D’après les résultats donnés par PHAST, les concentrations maximales atteintes au niveau du sol  
sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration (en ppm) Distance (en m) 

3 m.s-1 / A 480 15 

3 m.s-1 / B 325 25 

5 m.s-1 / B 395 15 

5 m.s-1 / C 250 25 

10 m.s-1 / C 260 40 

5 m.s-1 / D 150 40 

10 m.s-1 / D 210 70 

3 m.s-1 / E 95 60 

3 m.s-1 / F 45 95 
 

La concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 480 ppm pour un vent de 3 m.s-1 et 
une classe de stabilité atmosphérique A à 15 m de la source sous le vent et au sol. 
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7. Conclusions 

7.1. Incendie généralisé des îlots de stockage n°7 à n°19 

Compte tenu des hypothèses de calcul prises en compte et des résultats de la modélisation exposés 
précédemment, la concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 270 ppm pour un 
vent de 3 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique A à 20 m de la source sous le vent et au sol. 
 

Seuil des effets irréversibles pour des durées d’ex position de 60 et 30 minutes  

Le seuil des effets irréversibles n'est pas atteint au niveau du sol. 
 

Seuil des premiers effets létaux pour des durées d’ exposition de 60 et 30 minutes 

Le seuil des premiers effets létaux n'est pas atteint au niveau du sol. 

 

7.2. Incendie généralisé des îlots de stockage n°29  à n°34 

Compte tenu des hypothèses de calcul prises en compte et des résultats de la modélisation exposés 
précédemment, la concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 480 ppm pour un 
vent de 3 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique A à 15 m de la source sous le vent et au sol. 
 

Seuil des effets irréversibles pour des durées d’ex position de 60 et 30 minutes  

Le seuil des effets irréversibles n'est pas atteint au niveau du sol. 
 

Seuil des premiers effets létaux pour des durées d’ exposition de 60 et 30 minutes 

Le seuil des premiers effets létaux n'est pas atteint au niveau du sol. 
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ANNEXE 1 – Ilots de stockage n°7 à n°19 

 

COURBES ISO-CONCENTRATIONS – REJET 1 HEURE 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

 

Vent 3 m/s stabilité A 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité B 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité C 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité D 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 3 m/s stabilité F 

Nuage en coupe 
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ANNEXE 2 – Ilots de stockage n°29 à n°34 

 

COURBES ISO-CONCENTRATIONS – REJET 1 HEURE 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

 

Vent 3 m/s stabilité A 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité B 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité C 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 5 m/s stabilité D 

Nuage en coupe 

 

 

Vent 3 m/s stabilité F 

Nuage en coupe 
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1. Scénario étudié 

Le scénario étudié est l’incendie généralisé des îlots de stockage associés aux activités 
« Plastiques », « Déchets dangereux » et « Archives » du site.  

La composition est la suivante (découpage en îlots) : 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

15 Bois 13,2 2,2 

19 Plastiques 13,2 2,2 

20 Verres 13,2 2,2 

22 Archives 500,0 3,0 

23 Archives 1100,0 3,0 

24  Déchets dangereux  200,0 1,0 

25  Déchets dangereux  200,0 1,0 

26  Déchets dangereux  200,0 1,0 

27 Piles/Batteries 200,0 2,0 

28 Plastiques  140,0 4,0 

29 Plastiques 140,0 2,0 

30 Plastiques  100,0 2,0 

31 Plastiques 100,0 2,0 

32 Refus de tri valorisables 13,2 2,2 

33 Plastiques 1000,0 2,0 

34 Plastiques  450,0 2,0 

35 Plastiques  550,0 2,0 

36 Plastiques 625,0 4,3 

37 Plastiques  625,0 4,3 

38 Plastiques 625,0 4,3 

41 Amiante 13,2 2,2 

42 Déchets dangereux 4,9 6,1 

43  Déchets dangereux  4,9 6,1 

44 Déchets dangereux 4,9 6,1 

  Total : 6835,7  
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2. Généralités 

L'étude des conséquences de ce scénario d'accident comporte plusieurs phases : 

• Détermination du débit de fumées noires en fonction des conditions de l’incendie ; 

• Détermination des valeurs seuils de concentration ; 

• Modélisation de la dispersion atmosphérique des fumées noires formées en fonction du site et 
des conditions atmosphériques. 

Cette modélisation a été effectuée à l’aide du logiciel SCREEN de Trinity Consultants Inc. (version 1.1 
du modèle de l'EPA). 

 

3. Conditions ambiantes 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée pour les conditions atmosphériques 
suivantes : 

• Vitesse du vent 1-2 et 3 m/s, stabilité atmosphérique A à E de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 4 et 5 m/s, stabilité atmosphérique B à E de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 8 et 10 m/s, stabilité atmosphérique C et D de Pasquill ; 

• Vitesse du vent 15 et 20 m/s, stabilité atmosphérique D de Pasquill ; 

• Température ambiante : 293 K (20°C). 
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4. Détermination du débit de fumées noires 

La composition du stockage par matière est la suivante : 
 

Type de matière Surface (m²) % surfacique 
Quantité de fumées noires 

formées lors de la 
combustion (en g/g) (1) 

Plastiques 4368,2 63,9 0,164 (2) 

Bois (palette) – Carton – Papier 
Archives 

1613,2 23,6 0,015 

Déchets dangereux – Refus de tri 
valorisables 

627,9 9,2 
Cas A : 0,015 (3) 

Cas B : 0,164 (3) 

Piles/Batteries 200,0 2,9 - 

Amiante 13,2 0,2 - 

Verres 13,2 0,2 - 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 
Cas A : 0,110 
Cas B : 0,123 

 

 (1) Les valeurs de quantité de fumées formées sont issues du « SFPE Handbook of fire protection 
engineering – Third Edition ». 

(2) Les plastiques ont été assimilés à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans 
la vie quotidienne, 

- la quantité de fumées noires formées lors de la combustion du polystyrène est supérieure à 
celle de fumées noires lors de la combustion du polyéthylène (0,164 versus 0,060 g/g). 

(3) Il n’existe pas de données précises sur la composition exacte des déchets dangereux. Les matières 
combustibles présentes dans ces déchets ont été assimilées à du bois (cas A) ou à des matières 
plastiques de type polystyrène (cas B – cas pénalisant). 
 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel les fumées noires sont susceptibles 
de se dégager sont présentées ci-après :  

• la surface du stockage est de 6835,7 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 3) ; 

• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la 
hauteur des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est 
de 6,9 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 23,6 g/m2.s (valeur moyenne issue du rapport des 
flux thermiques) ; 

• la quantité de fumées noires formées par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,110 
g/g pour le cas A et de 0,123 g/g pour le cas B.  
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Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel les fumées noires sont susceptibles de se 
dégager est de 17,7 kg/s pour le cas A et de 19,9 k g/s pour le cas B. 

 

5. Détermination des valeurs seuils de concentratio n 

L’effet retenu est la dispersion des fumées opaques pouvant gêner les activités environnantes. 

Une fumée de combustion noire contient 3000 à 4000 mg/Nm3 d'imbrûlés. Cependant, les fumées 
deviennent visibles et gênent la visibilité dès 200 à 300 mg/Nm3 d'imbrûlés sans qu’il n'y ait, à ce 
stade, de risque immédiat pour la santé des personnes. 

La concentration d'imbrûlés de référence est donc fixée à 200 mg/Nm3, correspondant à une visibilité 
de 5 m pour l’intervention (Formule de calcul du « SFPE Handbook of fire protection engineering – 
Third Edition »). 

 

6. Modélisations de la dispersion atmosphérique 

A partir des résultats des débits déterminés précédemment et en fonction des conditions 
météorologiques, les modélisations de la dispersion atmosphérique des fumées noires ont été 
effectuées à l’aide du logiciel SCREEN. 
 

SCREEN est un logiciel de modélisation de la dispersion atmosphérique de fumées à partir d'une 
source ponctuelle (cheminée), il tient compte des effets d'élévation du panache dus aux conditions 
thermodynamiques du rejet. 

Il y a lieu de noter que les modélisations ne prennent pas en compte l'influence des bâtiments sur 
l'écoulement. Cet écoulement est donc considéré comme exempt de singularités telles que : 

• effet sillage ; 

• tourbillon ; 

• rabattement. 
 

D’après les résultats donnés par SCREEN, la valeur de 200 mg/Nm3 n’est pas atteinte au niveau du 
sol pour les différentes conditions atmosphériques considérées. 
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Cas A) Les concentrations maximales atteintes au ni veau du sol sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration             
(en mg/m 3) 

Distance par rapport à la 
source (en m) 

20 m.s-1 / D 91,4 230 

8 m.s-1 / D 37,3 590 

4 m.s-1 / E 49,6 1325 

2 m.s-1 / E 59,3 1880 

1 m.s-1 / E 70,9 2740 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 91,4 mg/m3 pour un vent de 
20 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau du 
sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 10 m. 

 

Cas B) Les concentrations maximales atteintes au ni veau du sol sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration             
(en mg/m 3) 

Distance par rapport à la 
source (en m) 

20 m.s-1 / D 102,5 230 

8 m.s-1 / D 41,8 590 

4 m.s-1 / E 55,7 1325 

2 m.s-1 / E 66,5 1880 

1 m.s-1 / E 79,5 2740 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 102,5 mg/m3 pour un vent 
de 20 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau 
du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 10 m. 
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7. Conclusions 

Compte tenu des hypothèses de calcul prises en compte et des résultats des modélisations exposés 
précédemment, la concentration de référence de 200 mg/Nm3 d'imbrûlés à partir de laquelle les 
fumées gênent la visibilité sans qu’il n'y ait pour autant de risque immédiat pour les personnes n’est 
pas atteinte au niveau du sol. 

 

La concentration maximale calculée par le logiciel SCREEN est d'environ 102,5 mg/m3 pour un vent 
de 20 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique D à 230 m de la source sous le vent et au niveau 
du sol. 

Cette concentration maximale correspond à une visibilité de l’ordre de 10 m. 
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1. Scénario étudié 

Le scénario étudié est l’incendie généralisé des îlots de stockage associés aux activités « Plastiques », 
« Déchets dangereux » et « Archives » du site.  

La composition est la suivante (découpage en îlots) : 
 

N° îlot de stockage Type de matière Surface (en m²) Hauteur (en m) 

15 Bois 13,2 2,2 

19 Plastiques 13,2 2,2 

20 Verres 13,2 2,2 

22 Archives 500,0 3,0 

23 Archives 1100,0 3,0 

24  Déchets dangereux  200,0 1,0 

25  Déchets dangereux  200,0 1,0 

26  Déchets dangereux  200,0 1,0 

27 Piles/Batteries 200,0 2,0 

28 Plastiques  140,0 4,0 

29 Plastiques 140,0 2,0 

30 Plastiques  100,0 2,0 

31 Plastiques 100,0 2,0 

32 Refus de tri valorisables 13,2 2,2 

33 Plastiques 1000,0 2,0 

34 Plastiques  450,0 2,0 

35 Plastiques  550,0 2,0 

36 Plastiques 625,0 4,3 

37 Plastiques  625,0 4,3 

38 Plastiques 625,0 4,3 

41 Amiante 13,2 2,2 

42 Déchets dangereux 4,9 6,1 

43  Déchets dangereux  4,9 6,1 

44 Déchets dangereux 4,9 6,1 

  Total : 6835,7  
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2. Généralités 

L'étude des conséquences de ce scénario d'accident comporte plusieurs phases : 

• Détermination du débit en gaz de combustion en fonction des conditions de stockage et des 
caractéristiques des produits ; 

• Détermination des valeurs seuils de concentration ; 

• Modélisation de la dispersion atmosphérique du nuage de gaz formé, en fonction du site et des 
conditions atmosphériques. 

Ces modélisations ont été effectuées à l'aide du logiciel PHAST de DNV Technica (Version 6.6). 
 

3. Conditions ambiantes 

La modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée pour les conditions atmosphériques 
suivantes : 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique A (extrêmement instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique B (très instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique B (très instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique C (instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 10 m/s, stabilité atmosphérique C (instable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 5 m/s, stabilité atmosphérique D (neutre de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 10 m/s, stabilité atmosphérique D (neutre de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique E (stable de Pasquill) ; 

• Vitesse du vent 3 m/s, stabilité atmosphérique F (très stable de Pasquill) ; 

• Température ambiante : 293 K (20°C) pour les stabi lités A à E et 288 K (15°C) pour la stabilité F ; 

• Humidité relative : 70 %. 

Le paramètre de rugosité du sol est de 0,17. Il correspond à un site industriel. 

Les vitesses de vent et la stabilité atmosphérique correspondante sont conformes à la fiche 2 
(modélisation) de la circulaire ministérielle du 10 mai 2010. 
 

4. Détermination des débits de gaz de combustion 

Les émissions de gaz toxiques susceptibles d’être engendrées par un éventuel incendie du stockage 
étudié ont été évaluées ; les produits à considérer étant les produits de combustion de matériaux de type 
« bois – papier – carton » et plastiques de type « polystyrène », à savoir :  

• le monoxyde de carbone (CO) ; 

• le dioxyde de carbone (CO2). 
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Le monoxyde de carbone a été déterminé comme le pro duit toxique majorant dégagé dans un 
incendie se déclarant dans ce type de stockage. 
 

La composition du stockage par matière est la suivante : 
 

Type de matière Surface (m²) % surfacique 
Quantité de monoxyde de 
carbone formé lors de la 
combustion (en g/g) (1) 

Plastiques 4368,2 63,9 0,060 (2) 

Bois (palette) – Carton – Papier 
Archives 

1613,2 23,6 0,004 

Déchets dangereux – Refus de tri 
valorisables 627,9 9,2 

Cas A : 0,004 (3) 

Cas B : 0,060 (3) 

Piles/Batteries 200,0 2,9 - 

Amiante 13,2 0,2 - 

Verres 13,2 0,2 - 

Valeur moyenne au prorata des % surfaciques 
Cas A : 0,040 
Cas B : 0,045 

 

(1) Les valeurs de quantité de monoxyde de carbone formé sont issues du « SFPE Handbook of fire 
protection engineering – Third Edition ». 

(2) Les plastiques ont été assimilées à du polystyrène pour les 2 raisons suivantes :  

- le polystyrène est, avec le polyéthylène, l'un des plastiques industriels les plus courants dans la 
vie quotidienne, 

- la quantité de CO formé lors de la combustion du polystyrène est supérieure à celle de CO formé 
lors de la combustion du polyéthylène (0,164 versus 0,060 g/g). 

(3) Il n’existe pas de données précises sur la composition exacte des déchets dangereux et des refus de 
tri valorisables. Les matières combustibles présentes dans ces produits ont été assimilées à du bois (cas 
A) ou à des matières plastiques de type polystyrène (cas B – cas pénalisant). 

 

Les hypothèses retenues pour la détermination du débit auquel le monoxyde de carbone est susceptible 
de se dégager sont présentées ci-après : 

• la surface du stockage est de 6835,7 m2 (soit la somme des surfaces de stockage des îlots 
mentionnés dans le tableau présenté en page 3) ; 

• nous avons considéré que les fumées sont rejetées à l’atmosphère à une altitude égale à la 
hauteur des flammes. La hauteur moyenne de flamme issue du rapport des flux thermiques est de 
6,9 m ; 

• la vitesse de combustion a été prise égale à 23,6 g/m2.s (valeur moyenne issue du rapport des flux 
thermiques) ; 

• la quantité de CO formé par la combustion de ce stockage a été évaluée à 0,040 g/g pour le cas A 
et de 0,045 g/g pour le cas B 
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Compte tenu de ces hypothèses, le débit auquel le m onoxyde de carbone est susceptible de se 
dégager est de 6,4 kg/s pour le cas A et de 7,2 kg/ s pour le cas B. 

De plus, PHAST 6.6 permet de prendre en compte l’entraînement d’air dans la flamme. D’après la 
méthode de Delichatsios, nous admettons que l’entraînement d’air équivaut à 10 fois la stœchiométrie en 
haut de la flamme. 
 

5. Détermination des valeurs seuils de concentratio n 

Les effets toxiques sur un individu dépendent de la concentration en produit et de la durée d’exposition. 

Les seuils d’effets létaux et irréversibles du monoxyde de carbone retenus pour une durée d’exposition 
de 60 et 30 minutes sont les suivants : 

• Seuils des Effets Irréversibles (SEI) : 800 ppm (pour 60 min) et 1500 ppm (pour 30 min) ; 

• Seuils des Premiers Effets Létaux (SPEL) : 3200 ppm (pour 60 min) et 4200 ppm (pour 30 min) ; 

• Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) : Non déterminés. 

Ces valeurs sont issues du rapport INERIS "Emissions accidentelles de substances chimiques 
dangereuses dans l’atmosphère – Seuils de Toxicité Aigüe – Monoxyde de carbone (CO) – 1998" 
(référence INERIS-DRC-08-94398-12846A). 
 

6. Modélisations de la dispersion atmosphérique 

A partir des débits calculés précédemment et en fonction des conditions météorologiques, la modélisation 
de la dispersion atmosphérique du nuage formé a été effectuée à l’aide du logiciel PHAST. Les zones 
d’extensions maximales du nuage pour différentes valeurs de concentrations seuils définies au 
paragraphe 5 et pour différentes conditions atmosphériques sont présentées ci-après. 

Il y a lieu de noter que les modélisations ne prennent pas en compte l'influence des bâtiments sur 
l'écoulement. Cet écoulement est donc considéré comme exempt de singularités telles que : 

• effet sillage ; 

• tourbillon ; 

• rabattement. 

 

Cas A) Les zones d’extensions maximales données par  PHAST sont : 
 

• Vent 3 m.s -1 stabilité A    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      34,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      19,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :       12,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :       9,5 m  non atteints 
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• Vent 3 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      48,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      27,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      15,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,5 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      41,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      24,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      14,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      11,5 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      58,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      34,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      20,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      15,5 m  non atteints 
 

• Vent 10 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      48,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      29,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      16,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      14,0 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      66,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      42,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      23,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      17,0 m  non atteints 
 

• Vent 10 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      61,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      33,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      19,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      16,0 m  non atteints 
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• Vent 3 m.s -1 stabilité E    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      77,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      49,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      23,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      17,5 m  non atteints 
 

• Vent 3 m.s -1 stabilité F    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :     108,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      63,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      27,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      20,0 m  non atteints 
 

D’après les résultats donnés par PHAST, les concentrations maximales atteintes au niveau du sol  
sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration (en ppm) Distance (en m) 

3 m.s-1 / A 318 20 

3 m.s-1 / B 170 30 

5 m.s-1 / B 240 20 

5 m.s-1 / C 135 80 

10 m.s-1 / C 210 55 

5 m.s-1 / D 91 110 

10 m.s-1 / D 166 95 

3 m.s-1 / E 38 65 

3 m.s-1 / F 15 105 

La concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 318 ppm pour un vent de 3 m.s-1 

et une classe de stabilité atmosphérique A à 20 m de la source sous le vent et au sol. 

 

Cas B) Les zones d’extensions maximales données par  PHAST sont :  
 

• Vent 3 m.s -1 stabilité A    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      38,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      20,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :       12,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      10,0 m  non atteints 
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• Vent 3 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      52,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      27,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      16,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,5 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité B    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      48,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      27,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      14,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      12,0 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      61,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      35,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      21,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      16,0 m  non atteints 
 

• Vent 10 m.s -1 stabilité C    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      52,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      30,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      17,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      14,5 m  non atteints 
 

• Vent 5 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      72,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      43,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      25,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      18,0 m  non atteints 
 

• Vent 10 m.s -1 stabilité D    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      65,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      36,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      20,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      16,5 m  non atteints 
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• Vent 3 m.s -1 stabilité E    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :      82,5 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      52,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      25,0 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      18,0 m  non atteints 
 

• Vent 3 m.s -1 stabilité F    au centre du nuage  au sol 

− effets irréversibles 60 minutes   :     121,0 m  non atteints 

− effets irréversibles 30 minutes   :      67,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 60 minutes   :      29,5 m  non atteints 

− premiers effets létaux 30 minutes   :      21,0 m  non atteints 
 

D’après les résultats donnés par PHAST, les concentrations maximales atteintes au niveau du sol  
sont les suivantes : 
 

Conditions atmosphériques Concentration (en ppm) Distance (en m) 

3 m.s-1 / A 322 20 

3 m.s-1 / B 170 25 

5 m.s-1 / B 220 45 

5 m.s-1 / C 139 80 

10 m.s-1 / C 220 55 

5 m.s-1 / D 92 110 

10 m.s-1 / D 173 95 

3 m.s-1 / E 42 65 

3 m.s-1 / F 23 140 

La concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 322 ppm pour un vent de 3 m.s-1 

et une classe de stabilité atmosphérique A à 20 m de la source sous le vent et au sol. 
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7. Conclusions 

Compte tenu des hypothèses de calcul prises en compte et des résultats de la modélisation exposés 
précédemment, la concentration maximale calculée par le logiciel PHAST est d'environ 322 ppm pour un 
vent de 3 m.s-1 et une classe de stabilité atmosphérique A à 20 m de la source sous le vent et au sol. 
 

 

Seuil des effets irréversibles pour des durées d’ex position de 60 et 30 minutes  

 Le seuil des effets irréversibles n'est pas atteint au niveau du sol. 
 

Seuil des premiers effets létaux pour des durées d’ exposition de 60 et 30 minutes 

 Le seuil des premiers effets létaux n'est pas atteint au niveau du sol. 
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ANNEXE 1 – Cas A  

 

COURBES ISO-CONCENTRATIONS - Monoxyde de carbone (C O) 

 

Vent 3 m/s stabilité A 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité B 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité C 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité D 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 3 m/s stabilité F 

Nuage en coupe 
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ANNEXE 2 – Cas B 

 

COURBES ISO-CONCENTRATIONS - Monoxyde de carbone (C O) 

 

Vent 3 m/s stabilité A 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité B 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité C 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 5 m/s stabilité D 

Nuage en coupe 
 

 

Vent 3 m/s stabilité F 

Nuage en coupe 
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