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PREAMBULE 

En France, les installations qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, 
la salubrité publique, la commodité du voisinage, l’agriculture, la protection de la nature et de 
l’environnement ou la protection des sites et des monuments sont soumises aux prescriptions de la Loi 
n°76.663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). Cette loi a été codifiée dans le livre V du Code de l’Environnement. 

L’article L.512-1 du Code de l’Environnement prévoit que sont soumises à autorisation les installations 
qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du 
Code de l’Environnement. L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les 
conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. 

Cette autorisation est délivrée par le Préfet, après instruction par les services administratifs, enquête 
publique et passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST). La procédure d’autorisation environnementale détaillée est schématisée 
en page suivante. 

Le présent dossier concerne ainsi la demande d’autorisation environnementale déposée initialement en 
Préfecture du Loir-et-Cher le 18 Décembre 2018 (4 exemplaires papier et une version informatique), par 
la société SSCV SB LOG pour son site de SALBRIS (Loir-et-Cher – 41). La présente mise à jour inclut 
les modifications effectuées suite à la demande de compléments transmise le 31 Janvier 2019 par le Chef 
du Service Environnement Industriel et Risques de la DREAL. 

Il est constitué conformément aux dispositions des articles R.181-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. Le projet relevant du point II de l’article L.181-2, il est complété par les dispositions de 
l’article D.181-15-2 du même Code. Ainsi, il comprend : 

 la lettre de demande, 

 un résumé non technique du dossier, 

 une présentation générale, décrivant la nature et le volume d’activité envisagé ainsi que le 
positionnement dans la nomenclature des installations classées, 

 une étude d’impact incluant un volet sanitaire, 

 une demande de dérogation au régime de protection des espèces, 

 une étude des dangers incluant une demande de mise en place de servitudes, 

 des annexes, incluant les plans réglementaires.

Un dossier de demande d’institution de servitudes d’utilités publiques est déposé en complément du 
présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
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PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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GLOSSAIRE 

AEP Alimentation en Eau Potable

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles

CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement

CODERST Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

DAD Détecteur Autonome Déclencheur

DD Déchet Dangereux

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter

DND Déchet Non Dangereux

EP Eaux Pluviales

ERP Etablissement Recevant du public

ET Ecran thermique

EU Eaux usées

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

LIE Limite Inférieure d’Explosivité

LES Limite Supérieure d’Explosivité

MCF Mur Coupe-Feu

NGF Nivellement Général Français, indice ajouté aux altimétries pour leur mode de repérage 
(0,00 en NGF par opposition aux cotes relatives selon un repère donnée)

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PI Poteau Incendie

PLU Plan Local d’Urbanisme

RIA Robinets d’Incendie Armés

SIC Site d’Intérêt Communautaire

STEP Station d’Epuration

VTR Valeur Toxicologique de Référence

ZICO Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS Zone de Protection Spéciale

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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A. NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

Affaire n°16/1770

Rédacteur : M. PENVEN (Ingénieur Environnement-Sécurité – INSA de Rouen) 
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1 PRESENTATION DU PROJET 

La société GIAT INDUSTRIES exploitait un établissement de fabrication d’armements sur deux 
terrains situés sur la commune de SALBRIS dits groupe A et groupe B. La cessation des activités 
réalisées au niveau du groupe A, concerné par le présent projet, a été notifiée à la Préfecture, 
accompagnée par un dossier de cessation d’activités. Une visite des lieux a été effectuée par 
l’inspecteur des Installations Classées le 9 Juin 2008 et a permis de constater que le site peut 
dorénavant être affecté à un usage industriel, à la condition expresse de la stricte compatibilité 
entre le projet envisagé et la dépollution pyrotechnique pour faits de guerre effectuée par le 
Ministre de la Défense (rapport d’accompagnement de la DRIRE du 25 Juin 2008). 

C’est dans ce contexte que la société SSCV SB LOG souhaite développer son projet 
d’entrepôt logistique SEVESO Seuil haut sur une partie Nord-ouest du groupe A susmentionné 
sur la commune de SALBRIS (41), ce qui permettra de valoriser une zone actuellement en friche 
industrielle. 

LOCALISATION

Le site de la société SCCV SB LOG sera localisé Route départementale n°89 sur la commune 
de SALBRIS (41 – Loir et Cher). 

Les abords immédiats de la zone d’étude sont constitués par : 

 Au Nord : des parcelles boisées ; 

 A l’Est et au Sud : un terrain actuellement en friche du groupe A de l’ancien site GIAT ; 

 A l’Ouest : la route départementale n°89 puis des parcelles boisées et une habitation. 
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Le site occupera une partie de la parcelle n°310 de la section BH pour une surface de terrain de 
157 343 m². 

DESCRIPTION DU SITE

La plateforme logistique sera composée d’un seul bâtiment totalisant 10 cellules de stockage de 
6 000 m² dont : 

• 2 cellules permettant le stockage de matières combustibles et de diverses matières 
dangereuses autres que celles présentant un caractère inflammable ou comburant  

• 4 cellules disposant d’une sous-cellule de l’ordre de 300 m² pouvant accueillir des solides 
ou liquides inflammables, des aérosols ou des produits comburants, le reste de la cellule 
permettant le stockage des autres matières combustibles ou produits dangereux ; 

• 4 cellules disposant de deux sous-cellules : l’une de 3 250 m² permettant le stockage de 
solides ou liquides inflammables, l’autre de 1 225 m² pouvant accueillir ces mêmes 
matières ainsi que des aérosols, le reste de la cellule (1 496 m²) permettant le stockage 
de autres matières combustibles (hors matières dangereuses). 

En complément des cellules de stockage, seront présents sur le site : 

- des locaux techniques : transformateur, TGBT, local sprinklage avec réserve en eau 
associée, locaux de charge relevant de la rubrique 2925 de la nomenclature des installations 
classées, chaufferie relevant de la rubrique 2910, réserve en eau incendie ; 

- des parkings pour véhicules légers et zones d’attente pour poids lourds, 

- des bassins dédiés à la gestion des eaux pluviales ou des écoulements accidentels, 

- des bureaux, 

- un poste de garde. 

Le plan de la page permet de visualiser ces différentes installations. 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES

L’activité logistique se caractérise par 4 grandes phases : 

• La réception des marchandises 

Les marchandises seront acheminées sur le site par la voie routière. A la réception des 
marchandises un contrôle qualité sera opéré afin de vérifier la conformité des produits 
reçus (nature, quantité) et éventuellement de vérifier la température des marchandises 
entrantes. 

• Le stockage 

Les marchandises seront stockées dans les différentes cellules de l’entrepôt soit en 
racks, soit en masse sur des palettes normalisées. La hauteur limite de stockage sera 
de 10 m sauf pour les liquides dangereux particuliers pour laquelle elle sera limitée à 
5 m. Une attention particulière sera portée à la gestion des incompatibilités éventuelles 
entre les différents produits susceptibles d’être stockés. 

• La préparation des commandes et le chargement des marchandises 

Les commandes seront gérées informatiquement et préparées par les caristes. 

• Les expéditions et livraisons 

Une fois les palettes préparées, ces dernières seront placées au sol, face aux quais 
d’expédition en attente de chargement des poids lourds. 

D’autres activités gravitent autour comme le service client ou la gestion des déchets par 
exemples. 

Les produits stockés seront de nature diverse : 

- Matières combustibles diverses,  

- Bois, papiers, cartons, 

- Polymères, pneumatiques, 

- Produits dangereux tels que des produits toxiques, des produits dangereux pour 
l’environnement, des produits ménagers, des produits inflammables incluant des aérosols, 
des produits comburants, des alcools de bouche… 
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2 REGLEMENTATIONS APPLICABLES AU PROJET 

REGLEMENTATION ICPE 

Au regard de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
définie à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'Environnement, les installations du site sont 
soumises à   

 Autorisation au titre des rubriques : 

1436 Liquides combustibles – Q = 27 580 T 

1450 Solides inflammables – Q = 46 890 T 

1510 Entrepôt couvert – V = 735 122 m³

1530 Papier, carton – V = 146 190 m³ 

1532 Bois – V = 146 190 m³ 

1630 Potasse caustique – Q = 146 190 T 

2662 Polymères – V = 146 190 m³

2663-1 Polymères – à l’état alvéolaire ou expansé – V = 146 190 m³

2663-2 Polymères – autres et pneumatiques – V = 146 190 m³ 

4110-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4110-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4120-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 2) – Q = 47 000 T 

4120-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 2) – Q = 47 000 T 

4130-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation) – 47 000 T 

4130-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation) – Q = 47 000 T 

4140-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 1 par voie orale) – Q = 47 000 T 

4140-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 1 par voie orale) – Q = 47 000 T 

4150 Produits toxiques (toxicité spécifique) – Q = 47 000 T 

4320 Aérosols extrêmement inflammables – Q = 9 960 T 

4321 Aérosols inflammables – Q = 9 960 T 

4331 Liquides inflammables (catégorie 2 ou 3) – Q = 25 780 T 

4422 Peroxydes organiques (type E ou F) – Q = 1 380 T 

4440 Solides comburants – Q = 4 150 T 

4441 Liquides comburants – Q = 1 380 T 

4510 Produit dangereux pour l’environnement (catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4511 Produit dangereux pour l’environnement (catégorie chronique 2) – Q = 47 000 T 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques – Q = 22 070 T 

4741 Mélanges d’hypochlorite de sodium – Q = 47 000 T 

4755-1 Alcools de bouche – Q = 112 200 T 

4801 Charbon de bois – Q = 25 560 T 
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 Enregistrement au titre des rubriques : 

1511 Entrepôt frigorifique – V = 146 190 m³ 

 Déclaration au titre des rubriques : 

1185 Gaz à effet de serre – Q > 300 kg 

2171 Amendement organique – V = 5 000 m³

2910-A Combustion – P = 3 MW

2925 Ateliers de charge d’accumulateur – P = 280 kW 

4330 Liquides inflammables (catégorie 1) – Q = 9 T 

4442 Gaz comburants – Q = 40 T

Le site sera classé SEVESO Seuil haut. 

La plateforme logistique et ses installations ne sont soumises à aucune des rubriques 3 000 à 
3 999 de la nomenclature des installations classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 
et suivants du Code de l’Environnement.

REGLEMENTATION IOTA AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

Compte tenu du fait que l’ensemble des rejets aqueux du site seront déversés dans le réseau 
d’assainissement du groupe A, le projet ne relève pas des titres Ier ou II des rubriques de la 
nomenclature des opérations soumises à Autorisation ou à Déclaration en application des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement. En raison de la destruction des zones humides 
identifiées sur le terrain accueillant le projet, ce dernier relèvera du régime de l’autorisation au 
titre de la rubrique suivante : 

3.3.1.0 Imperméabilisation de zones humides (S = 9,57 ha) 
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3 ENJEUX APPLICABLES AU PROJET 

Les enjeux environnementaux liés au projet sont consultables : 

- De façon synthétique au Titre 2 du résumé non technique du présent dossier, faisant l’objet 
d’un document séparé ; 

- De façon détaillée dans les parties C et D ci-après correspondant à l’Etude d’impact (le projet 
étant classé SEVESO seuil haut, il doit faire l’objet d’une étude d’impact systématique). Une 
demande de dérogation portant sur des espèces sauvages protégées est réalisée en 
complément. 

Les enjeux accidentels liés au projet sont consultables : 

- De façon synthétique au Titre 4 du résumé non technique du présent dossier, faisant l’objet 
d’un document séparé ; 

- De façon détaillée dans la partie F ci-après correspondant à l’Etude des Dangers. Elle inclut 
une demande de mise en place de servitudes liées au risque technologique, détaillée dans 
un dossier complémentaire spécifique déposée en parallèle du présent dossier. 
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B. PRESENTATION GENERALE

Affaire n°16/1770

Rédacteur : M. PENVEN (Ingénieur Environnement-Sécurité – INSA de Rouen) 



DDAE 25 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

SOMMAIRE 

1 Identification du demandeur....................................................................................... 27

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ................................................................................................ 27
PRESENTATION DE LA SOCIETE ...................................................................................................... 27
CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES ....................................................................................... 28
1.3.1 Capacités techniques.................................................................................................. 28
1.3.2 Capacités financières.................................................................................................. 29

2 Intérêt du dossier ........................................................................................................ 30

3 Activités : nature et volume ........................................................................................ 32

DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE ............................................................................................................. 36
3.1.1 Réception des marchandises ...................................................................................... 36
3.1.2 Stockage des marchandises ....................................................................................... 36
3.1.3 Préparation des commandes et expéditions ............................................................... 40
3.1.4 Expédition / livraisons ................................................................................................. 40
ORGANISATION GENERALE ............................................................................................................. 41
3.2.1 Effectif et rythme de l’activité ...................................................................................... 41
3.2.2 Qualifications du personnel ......................................................................................... 41
3.2.3 Formations du personnel ............................................................................................ 41

4 Présentation des installations de stockage .............................................................. 42

BATIMENTS ET CELLULES DE STOCKAGE .......................................................................................... 42
MEZZANINES ................................................................................................................................ 43
MODES DE STOCKAGE ................................................................................................................... 43
4.3.1 Matières combustibles ................................................................................................ 43
4.3.2 Liquides inflammables, combustibles ou produits pétroliers spécifiques .................... 44
4.3.3 Aérosols ...................................................................................................................... 45

5 Installations annexes .................................................................................................. 46

INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ................................................................................................ 46
INSTALLATION DE CHAUFFAGE ........................................................................................................ 46
LOCAUX DE CHARGE D’ACCUMULATEURS ........................................................................................ 46
TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE .................................................................................................... 46
INSTALLATION D’EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU ........................................................................... 47
BUREAUX ..................................................................................................................................... 48
STATIONNEMENT .......................................................................................................................... 48
QUAIS .......................................................................................................................................... 48

6 Situation administrative et classement ICPE ............................................................ 49

CLASSEMENT VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE ................................................................ 49
CLASSEMENT DU SITE AU REGARD DE L’ARTICLE R.511-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (DIRECTIVE 

SEVESO III) .................................................................................................................................. 66
6.2.1 Classement au vu de l’article R.511-11 du code de l’environnement .......................... 66
6.2.2 Règle de dépassement direct des seuils .................................................................... 67



DDAE 26 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

6.2.3 Dépassement des seuils par la règle de cumul .......................................................... 68
SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT .................................... 69
LOI SUR L’EAU .............................................................................................................................. 69

7 Garanties financieres .................................................................................................. 70

DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES ............................................................ 70
7.1.1 Présentation générale de la méthode ......................................................................... 70
7.1.2 Mise en œuvre de la méthode .................................................................................... 71
7.1.3 Actualisation du montant des garanties financières .................................................... 83
CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES .................................................................................. 83



DDAE 27 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

La présente demande d’autorisation d’exploiter est sollicitée par la société SCCV SB LOG, dont 
les principaux renseignements sont insérés dans le tableau ci-dessous.

Société SCCV SB LOG 

Forme juridique Société civile immobilière de construction 

Capital social 10 000 € 

Siège social
35 Avenue Victor Hugo 

75 116 PARIS 

N°Siret 829 844 984 000 15 

Code APE 4110D – Supports juridiques de programmes 

Adresse postale du site
Route départementale n°89 

41 300 SALBRIS 

Coordonnées Lambert II étendu du site
X : 673 724 m 

Y : 2 268 179 m 

Signataire de la demande M. François DE LA ROCHEFOUCAULD 

Qualité du signataire
Directeur du Développement de la société BAYTREE, 

elle-même gérante de la société SCCV SB LOG 

Tableau 1 : Renseignements administratifs de la société SCCV SB LOG 

L’extrait Kbis de la société SCCV SB LOG est fourni en Annexe 2. 

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La société SCCV SB LOG est une société créée spécifiquement pour porter le projet de 
plateforme logistique à SALBRIS. Il s’agit d’une filiale à 100% de la société BAYTREE France. 

BAYTREE est une société de logistique et de développement industriel paneuropéenne qui se 
concentre sur les marchés britannique, allemand et français. 

BAYTREE a été lancée par AXA INVESTMENT MANAGERS – Real Assets (« AXA IM – Real 
Assets »), le plus grand portefeuille de biens immobiliers et de gestion d’actifs en Europe, avec 
65 milliards d’euros d’actifs sous gestion. AXA INVESTMENT MANAGERS fait partie du Groupe 
AXA, leader mondial de la protection financière et de la gestion du patrimoine. 

BAYTREE se concentre sur la livraison de bâtiments logistiques et industriels de haute qualité 
qui répondent aux besoins immobiliers changeants des clients. 
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

1.3.1 CAPACITES TECHNIQUES

Du fait de son activité pan-européenne, BAYTREE opère en partenariat avec la plateforme 
logistique européenne existante d’AXA REAL ESTATE qui gère plus de 2,5 millions de m² 
d’actifs pour une valeur de 1,8 milliards d’euros. BAYTREE dispose déjà de 100 millions d’euros 
de projets (réalisés ou en cours), fournissant à AXA REAL ESTATE, ainsi qu’à ses clients 
investisseurs, une plateforme lui permettant d’élargir sa stratégie actuelle : 

- Au Royaume-Uni : 

o DAGENHAM, 

o DUNSTABLE ; 

- En France : 

o MER, 

o EVIN MALMAISON (en cours), 

o SALBRIS (en cours) – objet du présent dossier ; 

- En Allemagne : 

o HANNOVRE, 

o LEIPZIG. 

L’objectif d’AXA REAL ESTATE est de faire de BAYTREE l’un des leaders européens en 
matière de développement logistique et industriel. 

En collaborant avec ses clients investisseurs existants d’AXA REAL ESTATE, BAYTREE 
développe des immeubles de grande qualité, sur mesure et blanc sur des emplacements 
« prime », qui répondent à l’évolution des besoins opérationnels des occupants, au travers de 
conceptions innovantes aux standards mondiaux. 

L’engagement en faveur du respect de l’environnement est au cœur de la philosophie de 
BAYTREE. En tant qu’entreprise responsable fournissant des solutions construites pour ses 
clients, BAYTREE comprend que le profil, la régénération de l’environnement et une société 
prospère sont liés. 

Les principes de conception de BAYTREE sont fondés sur la fourniture de bâtiments dans des 
environnements attrayants pour les occupants, en raison de leur flexibilité unique pour une 
variété d’utilisations différentes, facilitant la création d’opportunités d’emplois de haute qualité 
pour les populations locales. BAYTREE fournit des bâtiments dans les délais les plus élevés de 
l’industrie, respectueux de l’environnement, qui permettent aux clients d’économiser de l’argent 
sur les coûts d’exploitation et de maintenance. 

Les bâtiments BAYTREE sont certifiés BREEAM (Building Research Establisment 
Environmental Assessment Method - performance environnementale) et/ou WELL (bien être en 
entreprise) avec des niveaux de certification élevés. 

S’appuyant sur la société BAYTREE et donc sur le groupe AXA, la société SCCV SB LOG 
dispose donc des capacités techniques qui lui permettent d’exploiter la plateforme logistique 
projetée dans le respect des réglementations et normes applicables. 
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Des audits de conformité seront réalisés périodiquement et notamment dès le démarrage de 
l’exploitation du projet, afin de vérifier le respect des installations construites et exploitées par 
rapport à la réglementation applicable et aux éléments présentés dans le présent dossier. 

1.3.2 CAPACITES FINANCIERES

Le tableau qui suit permet de rendre compte des capacités financières de la société AXA REAL 
ESTATE INVESTMENT MANAGERS sur les 2 dernières années. 

2016 2017 

Chiffres d’affaires 19 109 200 € 19 486 000 € 

Résultat net 453 200 € 3 034 400 € 

Tableau 2 : Capacité financière de la société SCCV SB LOG 

Bénéficiant du support du groupe AXA, SCCV SB LOG dispose donc des capacités financières 
qui lui permettent d’exploiter la plateforme logistique projetée dans le respect des 
réglementations et normes applicables. 
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2 INTERET DU DOSSIER 

La société GIAT INDUSTRIES exploitait un établissement de fabrication d’armements sur deux 
terrains situés sur la commune de SALBRIS dits groupe A et groupe B. La cessation des activités 
réalisées au niveau du groupe A, concerné par le présent projet, a été notifiée à la Préfecture, 
accompagnée par un dossier de cessation d’activités. Une visite des lieux a été effectuée par 
l’inspecteur des Installations Classées le 9 Juin 2008 et a permis de constater que le site peut 
dorénavant être affecté à un usage industriel, à la condition expresse de la stricte compatibilité 
entre le projet envisagé et la dépollution pyrotechnique pour faits de guerre effectuée par le 
Ministre de la Défense (rapport d’accompagnement de la DRIRE du 
25 Juin 2008). 

C’est dans ce contexte que la société SCCV SB LOG souhaite développer son projet d’entrepôt 
logistique SEVESO Seuil haut sur une partie Nord-ouest du groupe A susmentionné, ce qui 
permettra de valoriser une zone actuellement en friche industrielle. Les intérêts de ce projet sont 
multiples : 

- Création d’un entrepôt SEVESO seuil haut, afin de proposer aux locataires potentiels de 
nombreuses possibilités de stockage, en termes de typologies de produits et de quantités 
associées. Le nombre d’entrepôts logistiques présentant ces caractéristiques est en effet 
limité ; 

- Terrains accueillant le projet situés à plus 
de 5 km du centre-ville de la commune, à 
l’écart de zones d’habitats denses, 
limitant ainsi les impacts sur la sécurité 
des personnes en cas d’accident sur le 
site. Seulement quelques habitations 
dispersées sont présentes dans un rayon 
de 2 km autour du site ; 

- Zone d’étude située en position centrale :

accès rapide à l’autoroute A71 à 2,7 km 
du projet 

 liaison vers le Nord à ORLEANS (55 km 
au Nord) puis PARIS (160 km) 

 liaison vers le Sud à CLERMONT-
FERRAND (200 km au Sud) ; 

- Equipement de la zone déjà réalisé par l’aménageur du groupe A (création d’une voie de 
desserte spécifique depuis l’autoroute A71, création d’un bassin uniquement de 
tamponnement des eaux pluviales, création d’un relais logistique) ; 
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- Implantation du projet intégrant la dépollution et la viabilisation d’une parcelle aujourd’hui en 
friche industrielle (présence d’une pollution pyrotechnique en lien avec les anciennes 
activités de la société GIAT INDUSTRIES) ; 

- Création de 300 emplois directs, effectif futur de l’entrepôt logistique, dans un bassin d’emploi 
touché par les départs successifs des sociétés THOMSON, GIAT et MATRA, nécessitant 
une reconversion économique de la ville de SALBRIS. A cet effectif viendront s’ajouter les 
emplois liés à la phase chantier. Sur ce point, il sera notamment fait appel, autant que 
possible, à des entreprises locales.  

Le présent dossier a ainsi pour objet de présenter ce projet de création de plateforme logistique, 
d’en étudier les impacts sur l’environnement et la sécurité des biens et des personnes, ainsi que 
de détailler l’ensemble des mesures prévues pour les rendre acceptables. 
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3 ACTIVITES : NATURE ET VOLUME 

La société SCCV SB LOG envisage l’exploitation d’une plateforme logistique sur la commune de 
SALBRIS, dans le département du Loir-et-Cher (41). 

Le principe même du projet est un entrepôt « en blanc ». Les locataires futurs et donc les produits 
précisément ne sont pas encore stockés. Pourront être ainsi entreposés, en terme de produits 
pouvant présenter des caractéristiques dangereuses : 

- Produits de grande consommation et notamment :  

o Produits d’entretien/nettoyage (javel, white spirit, spray poussière…), 

o Hygiène/beauté (parfum, dissolvant…), 

o Droguerie (allume-feu, charbon de bois…), 

o Alcools de bouche. 

- Pesticides : produits agropharmaceutiques, biocides ; 

- Produits pharmaceutiques : médicaments, produits à base d’alcool type désinfectants, 
antimoustiques… 

- Produits industriels divers :  

o Nettoyage industriel (détergents, acides…) 

o Automobile (huile, lave-glace, liquides freins…) 

o BTP (peintures, colles…) 

o Chimie/Traitement de surface (acides, bases, comburants, solvants, résines…). 

L’activité de l’entrepôt pourra être réalisée en permanence (en 3 x 8). 

Cette plateforme sera composée d’un seul bâtiment totalisant 10 cellules de stockage de 
6 000 m² dont : 

• 2 cellules permettant le stockage de matières combustibles et de diverses matières 
dangereuses autres que celles présentant un caractère inflammable ou comburant ; 

• 4 cellules disposant d’une sous-cellule de l’ordre de 300 m² pouvant accueillir des solides 
ou liquides inflammables, des aérosols ou des produits comburants, le reste de la cellule 
permettant le stockage des autres matières combustibles ou produits dangereux ; 

• 4 cellules disposant de deux sous-cellules : l’une de 3 250 m² permettant le stockage de 
solides ou liquides inflammables, l’autre de 1 225 m² pouvant accueillir ces mêmes 
matières ainsi que des aérosols, le reste de la cellule (1 496 m²) permettant le stockage 
d’autres matières combustibles (hors matières dangereuses). 

De façon générale, les produits stockés au sein de ces différentes cellules pourront être de 
différentes natures : 

• des matières combustibles, relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des 
installations classées, 

• des produits frais et surgelés relevant de la rubrique 1511, 

• des papiers et cartons ou matériaux combustibles analogues, relevant de la rubrique 
1530, 

• du bois ou matériaux combustibles analogues, relevant de la rubrique 1532, 

• du support de culture, relevant de la rubrique 2171, 
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• des polymères, relevant des rubriques 2662 et 2663, 

• des pneumatiques, relevant de la rubrique 2663-2. 

La réfrigération des cellules de stockage sera assurée par des groupes frigorifiques utilisant un 
fluide frigorigène de type hydrofluorocarbures, concerné par la rubrique 1185 de la nomenclature 
des installations classées. 

A noter également la possible présence, dans l’ensemble des cellules hormis les sous-cellules 
de 1 496 m² juxtaposées aux bureaux, de produits dits dangereux de type : 

• produits toxiques relevant des rubriques 4110-1/4110-2 (solides ou liquides présentant 
une toxicité aigüe catégorie 1), 4120-1/4120-2 (solides ou liquides présentant une toxicité 
aigüe de catégorie 2), 4130-1/4130-2 (solides ou liquides présentant une toxicité aigüe 
de catégorie 3 par inhalation), 4140-1/4140-2 (solides ou liquides présentant une toxicité 
aigüe de catégorie 3 par voie orale) et 4150 (produit présentant une toxicité spécifique 
pour certains organes cibles), 

• produits dangereux pour l’environnement aquatique 1 ou 2, relevant des rubriques 4510 
ou 4511 ; 

• mélanges d’hypochlorite de sodium, relevant de la rubrique 4741, 

• alcools de bouche, relevant de la rubrique 4755, 

• charbon de bois relevant de la rubrique 4801, 

• produits ménagers (lessive de soude ou de potasse caustique) relevant de la rubrique 
1630. 

En complément, comme mentionné précédemment, les sous-cellules pourront stocker des 
produits dangereux complémentaires : 

- Dans l’ensemble des sous-cellules (hors zones accolées aux bureaux) : 

• liquides de point éclair compris entre 60 et 93°C, relevant de la rubrique 1436 de la 
nomenclature. 

• solides inflammables, relevant de la rubrique 1450, 

• liquides inflammables, relevant des rubriques 4330 et 4331, 

• produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, relevant de la rubrique 
4734 ; 

- En supplément dans les sous-cellules de 1 225 m² : 

• aérosols, relevant des rubriques 4320 et 4321, 

- En supplément dans les sous-cellules de 300 m² : 

• gaz, liquides ou solides comburants relevant des rubriques 4440, 4441, 4442, 

• peroxydes organiques relevant de la rubrique 4422. 

Il est important de souligner que le stockage de ces produits ne sera possible qu’en l’absence 
d’autres produits dangereux dans les sous-cellules concernées. De plus, aucune autre matière 
combustible ne sera stockée dans les sous-cellules de 300 m² si des produits comburants sont 
présents. 

L’ensemble des produits sera stocké dans des cellules ou sous parties de cellules spécialement 
aménagées pour la logistique de ce type de marchandises. 
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En complément des cellules de stockage, seront présents sur le site : 

- des locaux techniques : transformateur, TGBT, local sprinklage avec réserve en eau 
associée, locaux de charge relevant de la rubrique 2925 de la nomenclature des installations 
classées, chaufferie relevant de la rubrique 2910, réserve en eau incendie ; 

- des parkings pour véhicules légers et zones d’attente pour poids lourds, 

- des bassins dédiés à la gestion des eaux pluviales ou des écoulements accidentels, 

- des bureaux, 

- un poste de garde. 

Davantage de détails sur les installations projetées sont donnés dans les chapitres suivants. Leur 
localisation est précisée en page suivante.  
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Figure 1 : Plan de masse du projet 

Locaux techniques : TGBT, transformateur, 
sprinklage (dont réserve sprinklage) et local 
de charge 

Locaux de charge 
Bureaux (N+1) Bureaux (N+1) 

Locaux techniques : 
chaufferie gaz et local 
de charge + réserve en 
eau incendie 

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4
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DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

L’activité logistique se caractérise par 4 grandes phases reprises ci-après : 

• la réception des marchandises, 

• le stockage, 

• la préparation des commandes et le chargement des marchandises, 

• les expéditions et livraisons. 

D’autres activités gravitent autour comme le service client ou la gestion des déchets par 
exemples. 

Ces 4 grandes phases sont présentées dans les paragraphes ci-après. 

3.1.1 RECEPTION DES MARCHANDISES

Les marchandises seront acheminées sur le site par la voie routière. 

Le volume de trafic de poids lourds engendré pour l’activité est estimé à 170 camions par jour. 
Ils accèderont au site via l’accès principal situé sur la route départementale n°89. En cas de 
forte affluence, ces derniers pourront stationner sur l’aire d’attente située à l’Ouest de l’entrepôt, 
équipée pour accueillir 19 poids lourds en plus de 3 places d’attente présentes à proximité 
immédiate du poste de garde et de 16 places d’attentes face aux quais. 

A la réception des marchandises un contrôle qualité sera opéré, il s’agira : 

• de vérifier la conformité des produits reçus (nature, quantité), 

• et éventuellement de vérifier la température des marchandises entrantes. 

Une fois la conformité établie, les marchandises rejoindront le stockage. Les Fiches de Données 
de Sécurité, utilisées notamment pour vérifier la nature des produits réceptionnées, seront 
conservées sur place. 

3.1.2 STOCKAGE DES MARCHANDISES

Les marchandises seront stockées dans les différentes cellules de l’entrepôt. La gestion du 
stockage sera informatisée, il sera donc possible de restreindre le stockage dans certaines 
cellules ou zones de l’entrepôt. De cette façon, la société SCCV SB LOG sera en mesure de 
pouvoir gérer les incompatibilités éventuelles entre les produits. 

Les marchandises seront soit stockées en racks, soit en masse sur des palettes normalisées 
de type Europe (1,2 m x 0,80 m) dans la plupart des cas. La description détaillée des 
installations de stockage est disponible au paragraphe 4.3 ci-après. 

La répartition des différents stockages, ainsi que les quantités associées sont présentées dans 
le tableau ci-après. Comme explicité plus en détail par la suite, compte tenu de la présence d’un 
système d’extinction automatique dans les différentes cellules, la hauteur limite de stockage 
sera de 10 m sauf pour les liquides dangereux relevant des rubriques 1436, 4330, 4331 et 4734 
où elle sera de 5 m. L’estimation des quantités présentée ci-après est basée sur ces différentes 
hauteurs. 
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des stockages de matières combustibles diverses (hors produits dangereux ou assimilés) :

Cellule 
Surface 

(m²) 
Type de 
stockage 

Nombre 
d’emplacements 

palettes 

Calculs des maximums possibles par cellule

m³ 
(entrepôt) 

T m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³

1510 1511 1530 1532 2662 2663-1 2663-2 2171

1 5 999 

Rack 
ou 

Masse 

8 600 73 788 6 880 14 861 14 861 14 861 14 861 14 861 14 861 

5 000 

2 5 672 8 120 69 766 6 496 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 

2a 299 400 3 678 320 691 691 691 691 691 691 

3 1 496 750 18 401 600 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

3a 3 250 5 490 39 975 4 392 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 

3b 1 225 2 090 15 068 1 672 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 

4 1 496 750 18 401 600 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

4a 1 225 2 090 15 068 1 672 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 

4b 3 250 5 490 39 975 4 392 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 

5 5 672 8 120 69 766 6 496 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 

5a 299 400 3 678 320 691 691 691 691 691 691 

6 5 672 8 120 69 766 6 496 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 

6a 299 400 3 678 320 691 691 691 691 691 691 

7 1 496 750 18 401 600 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

7a 3 250 5 490 39 975 4 392 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 

7b 1 225 2 090 15 068 1 672 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 

8 1 496 750 18 401 600 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 

8a 1 225 2 090 15 068 1 672 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 3 612 

8b 3 250 5 490 39 975 4 392 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 9 487 

9 5 672 8 120 69 766 6 496 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 14 031 

9a 299 400 3 678 320 691 691 691 691 691 691 

10 5 999 8 600 73 788 6 880 14 861 14 861 14 861 14 861 14 861 14 861 

Total site 735 122 67 680 146 189 146 189 146 189 146 189 146 189 146 189 5 000 

Tableau 3 : Répartition des stockages de matières combustibles sur le site 
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Des produits présentant des caractéristiques dangereuses, majoritairement classés sous les rubriques « 4000 » pourront également être entreposés. Les 
quantités affichées pourront être réparties dans une ou plusieurs cellules, sous réserve des incompatibilités éventuelles :

Cellule 
Type de 
stockage 

Quantités maximales possibles par cellule

T T T T T T T T T T T T T T

1436 1450 1630 4110-1 4110-2 4120-1 4120-2 4130-1 4130-2 4140-1 4140-2 4150 4320 4321

1 

Rack 
ou 

Masse 

- - 14 861 4 954 4 953 600 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 - - 

2 - - 14 031 4 677 4 677 120 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 - - 

2a 346 588 691 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 

3 - - 1 296 - - - - - - - - - - - 

- 4 743 8064 9 487 3 162 3 162 240 3 162 3162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 - - 

3b 1 806 3070 3 612 1 204 1 203 840 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 2 090 2 090 

4 - - 1 296 - - - - - - - - - - - 

4a 1 806 3070 3 612 1 204 1 203 840 1 204 1204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 2 090 2 090 

4b 4 743 8064 9 487 3 162 3 162 240 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 - - 

5 - - 14 031 4 677 4 677 120 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 - - 

5a 346 588 691 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 

6 - - 14 031 4 677 4 677 120 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 - - 

6a 346 588 691 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 

7 - - 1 296 - - - - - - - - - - - 

7a 4 743 8064 9 487 3 162 3 162 240 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 - - 

7b 1 806 3070 3 612 1 204 1 203 840 1 204 1 204 1 204 1 204 1204 1 204 1 204 2 090 2 090 

8 - - 1 296 - - - - - - - - - - - 

8a 1 806 3 070 3 612 1 204 1 203 840 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 1 204 2 090 2 090 

8b 4 743 8 064 9 487 3 162 3 162 240 3 162 3 162 3 162 3 162 3 162 3162 3 162 - - 

9 - - 14 031 4 677 4 677 120 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 4 677 - - 

9a 346 588 691 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 400 400 

10 - - 14 861 4 954 4 953 600 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 4 954 - - 

Total site 27 580 46 890 146 190 47 002 47 001 600 47 002 47 002 47 002 47 002 47 002 47 002 47 002 9 960 9 960

Tableau 4 : Répartition des stockages de produits dangereux ou assimilés sur le site (1/2) 
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Cellule 
Type de 
stockage 

Quantités maximales possibles par cellule

T T T T T T T T T T T T

4330 4331 4422 4440 4441 4442 4510 4511 4734-2 4741 4755-1 4801

1 

Rack 
ou 

Masse 

- - - - - - 4 954 4 954 - 4 954 11 889 2 378 

2 - - - - - - 4 677 4 677 - 4 677 11 225 2 245 

2a 9 346 346 1037 346 10 230 230 346 230 553 111 

3 - - - - - - - - - - - - 

3a 9 4 743 - - - - 3162 3162 4 743 3162 7 589 1 518 

3b 9 1 806 - - - - 1 204 1 204 1 806 1 204 2 889 578 

4 - - - - - - - - - - - - 

4a 9 1 806 - - - - 1204 1204 1 806 1204 2 889 578 

4b 9 4 743 - - - - 3 162 3 162 4 743 3 162 7 589 1 518 

5 - - - - - - 4 677 4 677 - 4 677 11 225 2 245 

5a 9 346 346 1037 346 10 230 230 346 230 553 111 

6 - - - - - - 4 677 4 677 - 4 677 11 225 2 245 

6a 9 346 346 1037 346 10 230 230 346 230 553 111 

7 - - - - - - - - - - - - 

7a 9 4 743 - - - - 3 162 3 162 4 743 3 162 7 589 1518 

7b 9 1 806 - - - - 1 204 1 204 1 806 1 204 2 889 578 

8 - - - - - - - - - - - - 

8a 9 1 806 - - - - 1 204 1 204 1 806 1 204 2 889 578 

8b 9 4 743 - - - - 3 162 3 162 4 743 3 162 7 589 1 518 

9 - - - - - - 4 677 4 677 - 4 677 11 225 2 245 

9a 9 346 346 1037 346 10 230 230 346 230 553 111 

10 - - - - - - 4 954 4 954 - 4 954 11 889 2 378 

Total site 9 t max 27 580 1 380 4 150 1 380 40 47 002 47 002 22 070 47 002 112 800 22 560

Tableau 5 : Répartition des stockages de produits dangereux ou assimilés sur le site (2/2) 

A noter que les quantités présentées dans le tableau ci-dessus considèrent le produit comme étant unique dans la cellule concernée (quantités maximales 
susceptibles d’être stockées). Elles ne sont donc pas cumulables sur le site. 

Cas des liquides extrêmement inflammables (rubrique 4330) : la quantité maximale présente à un instant t sur le site sera de 9 tonnes (quantité répartie dans 
une ou plusieurs cellules autorisées à accueillir ce genre de produit). 
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 Gestion des incompatibilités : 

Conformément à l’article 8 de l’annexe II de l’Arrêté du 11 Avril 2017, les matières 
chimiquement incompatibles ou susceptibles d’aggraver un incendie, ne pourront être 
stockées ensembles que si l’exploitant prévoit des séparations physiques entre ces matières 
permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité. 

Les matières dangereuses seront stockées dans des cellules particulières dont la zone de 
stockage fait l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de 
prévention et de protection aux risques. 

Les aménagements spécifiques aux aérosols et liquides inflammables et/ou combustibles 
ont été présentés dans les paragraphes précédents. Pour les autres produits présentant des 
incompatibilités, la séparation physique pourra être constituée par des bacs de rétention 
individuels placés dans les racks et un éloignement suffisant à l’intérieur de la cellule de 
stockage. 

Les utilisateurs seront tenus de stocker séparément les marchandises présentant des 
incompatibilités en se basant notamment sur les fiches de données de sécurité des produits 
stockés. 

Ces éléments sont étudiés en détail dans l’étude des dangers du présent dossier. 

3.1.3 PREPARATION DES COMMANDES ET EXPEDITIONS

Les commandes seront gérées informatiquement et préparées par les caristes. 

Les commandes de détail seront préparées séparément par des opérateurs qualifiés. 

Un contrôle qualité systématique ou aléatoire selon les cas sera réalisé afin de s’assurer de la 
conformité des commandes préparées. 

Ces opérations nécessiteront beaucoup de rigueur afin de ne pas commettre d’erreur dans le 
choix, le comptage, le pointage et la numérotation des marchandises. 

L’outil informatique sera d’une aide précieuse pour les préparateurs de commandes. 

Des emballages seront nécessaires pour la préparation des commandes, comme des cartons, 
des étiquettes, du film plastique, des palettes ou encore, des bacs plastiques. Les quantités 
d’emballages présentes dans l’entrepôt seront négligeables eu égard aux quantités présentées 
dans les tableaux précédents. 

3.1.4 EXPEDITION / LIVRAISONS

Une fois les palettes préparées, ces dernières seront placées au sol, face aux quais d’expédition 
en attente de chargement des poids lourds. 

Une attention toute particulière veillera à optimiser le chargement des véhicules afin que ces 
derniers soient pleins, sans pour autant dépasser le poids total autorisé en charge (PTAC). 
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ORGANISATION GENERALE

3.2.1 EFFECTIF ET RYTHME DE L’ACTIVITE

L’établissement emploiera environ 300 personnes réparties comme suit : 

• 50 personnes dans les parties administratives (50% de femmes, 50% d’hommes), 

• 250 personnes pour l’exploitation de l’entrepôt (20% de femmes, 80% d’hommes). 

Le personnel administratif sera réparti sur la plage horaire de travail comprise entre 8h et 18h 
du lundi au vendredi. L’exploitation de l’entrepôt pourra quant à elle être réalisée en 
permanence (en 3 x 8). 

Le site n’accueillera pas de public. 

3.2.2 QUALIFICATIONS DU PERSONNEL

Les principales fonctions qui interviendront directement dans l’exploitation de l’entrepôt seront : 

- un responsable de l’entrepôt, chargé de veiller à l’organisation générale du travail et au 
respect des règles de sécurité et environnementales, 

- un gestionnaire de stock, chargé d’attribuer les emplacements des palettes et de veiller 
au respect, entre autre, des règles de compatibilité des produits,  

- des chefs d’équipe, chargés de la planification et de la bonne exécution des tâches, 

- des caristes, chargés du transport par chariot automoteur, des marchandises à 
l’intérieur du dépôt, 

- des manutentionnaires, chargés de la préparation des commandes, de l’éclatement des 
palettes etc. 

Les qualifications du personnel seront variables selon les postes occupés et l’expérience 
acquise. 

3.2.3 FORMATIONS DU PERSONNEL

Le personnel suivra les formations nécessaires pour une exploitation efficace de l’entrepôt en 
toute sécurité, notamment : 

• équipiers de première intervention, 

• plans de secours, 

• conseiller à la sécurité, notamment en cas de transport de matières dangereuses, 

• caristes, 

• habilitation électrique, 

• gestes et postures, 

• formations spécifiques au site 

• plan d’opération interne. 
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4 PRESENTATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE 

BATIMENTS ET CELLULES DE STOCKAGE

La plateforme logistique sera composée d’un unique bâtiment constitué de 10 cellules de l’ordre 
de 6 000 m² chacune, dont certaines seront recoupées en sous-cellules dédiées à des produits 
dangereux spécifiques. Au total, le site comptera 22 sous-cellules. Leurs caractéristiques sont 
données dans le tableau ci-après.

Bloc Cellules ou sous-
cellules 

Surfaces de plancher
(m²) 

Hauteur sous bac
(m) 

Volume pour le classement 
sous la rubrique 1510 (m³)

B1 

1 5 999 

12,3 

73 788 

735 122 

2 5 672 69 766 

2a 299 3 678 

3 1 496 18 401 

3a 3 250 39 975 

3b 1 225 15 068 

B2 

4 1 496 18 401 

4a 1 225 15 068 

4b 3 250 39 975 

5 5 672 69 766 

5a 299 3 678 

B3 

6 5 672 69 766 

6a 299 3 678 

7 1 496 18 401 

7a 3 250 39 975 

7b 1 225 15 068 

B4 

8 1 496 18 401 

8a 1 225 15 068 

8b 3 250 39 975 

9 5 672 69 766 

9a 299 3 678 

10 5 999 73 788 

Tableau 6 : Caractéristiques des cellules 

Les dispositions constructives des bâtiments respecteront a minima les prescriptions générales 
des arrêtés ministériels régissant les activités envisagées. Elles sont abordées plus en détail, 
dans le cadre de l’étude de dangers. 

De façon générale, les différentes cellules ou sous-cellules sont séparées par un mur REI 120 
équipé de portes présentant le même caractère coupe-feu. En complément, il est important de 
souligner que le bâtiment sera recoupé par des murs REI 240 en 4 blocs distincts comportant 
chacun au minimum une cellule pouvant accueillir des produits inflammables, une cellule pouvant 
accueillir des aérosols et une cellule pouvant accueillir des produits comburants : 

- BLOC 1 : cellules 1, 2 + 2a, 3 + 3a +3b ; 

- BLOC 2 : cellules 4 + 4a + 4b, 5 + 5a ; 

- BLOC 3 : cellules 6 + 6a, 7 + 7a + 7b ; 

- BLOC 4 : cellules 8 + 8a + 8b, 9 + 9a, 10. 

Chacun de ces blocs dispose d’une zone de bureau dédiée. 



DDAE 43 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

MEZZANINES

Les cellules de stockage ne comporteront pas de mezzanines dans l’immédiat. Dans l’hypothèse 
où l’utilisateur final en ferait la demande, ce dernier réalisera un dossier d’information préalable 
qu’il adressera au Préfet de département, conformément à l’article R.181-46 du Code de 
l’Environnement. 

MODES DE STOCKAGE

Un système informatique permettra de connaître l’emplacement de chacun des produits stockés. 
Les expéditions et réceptions auront lieu sur l’ensemble de la plage horaire de travail. 

L’emplacement dans les racks sera repéré par trois paramètres constituant l’adresse du produit : 

- un numéro d’allée, 

- un numéro de cellule, 

- une hauteur. 

Chaque cellule disposera de 4 à 8 quais camions. A noter que les sous-cellules accueillant des 
liquides inflammables, des aérosols ou des comburants ne disposeront pas de quais. 

4.3.1 MATIERES COMBUSTIBLES

Les stockages de matières combustibles visées par les rubriques ICPE 1510, 1530, 1532, 2662 
et 2663 sont réglementés par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 qui précise les règles 
suivantes : 

Matières stockées en vrac 

Les matières stockées en vrac seront séparées des autres matières par un espace minimum 
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre sera respectée par 
rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou 
tout système de chauffage et d'éclairage. 

Matières stockées en masse 

Les matières stockées en masse respecteront les dispositions suivantes : 

• surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 

• hauteur maximale de stockage : 8 m maximum ; 

• largeurs des allées entre îlots : 2 m minimum. 

Matières stockées en rayonnages ou en palettiers 

Il n’y a pas de prescriptions particulières pour le stockage en rayonnage ou en palettiers dès 
lors que les cellules sont pourvues d’un système d’extinction automatique, ce qui sera le cas de 
chacune des cellules et sous-cellules de l’entrepôt logistique projeté. 

Quel que soit le mode de stockage, une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement 
du système d'extinction automatique d'incendie, sera maintenue entre les stockages et la base 
de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. 
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4.3.2 LIQUIDES INFLAMMABLES, COMBUSTIBLES OU PRODUITS PETROLIERS SPECIFIQUES

Les liquides inflammables relevant des rubriques 4330 ou 4331, les produits pétroliers 
spécifiques relevant de la rubrique 4734 et les liquides combustibles relevant de la rubrique 
1436 seront stockés à une hauteur maximale de 5 m au sein des cellules 2a, 3a, 3b, 4a 4b, 5a, 
6a, 7a, 7b, 8a, 8b et/ou 9b non contiguës aux bureaux et locaux sociaux. 

Des marchandises combustibles relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 ainsi 
que les matières dangereuses relevant de la rubrique 4755 pourront compléter le stockage au-
dessus et sur les côtés. Le système d’extinction automatique d’incendie sera prévu et adapté à 
cette configuration. 

De façon générale, et conformément l’article 10 de l’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012 relatif 
aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à 
autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 
4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des 
rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou 
de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature, chaque cellule 
pouvant accueillir des liquides inflammables sera divisée en zones de collecte d’une superficie 
unitaire maximale au sol égale à 500 m². Ces zones de collecte seront reliées gravitairement à 
un bassin externe étanche. Deux bassins de confinement de 2 750 m³ chacun sont prévus à 
cet effet. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012 relatif aux stockages en récipients 
mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou 
plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 
4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans 
un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la 
rubrique 1510 de cette même nomenclature, les stockages de liquides inflammables ou 
combustibles soumis au régime de l’autorisation d’exploiter sous les rubriques 1436, 4330, ou 
4734 de la nomenclature des ICPE doivent respecter les dispositions qui suivent. 

I. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base 
de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance 
est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction 
automatique d'incendie. 

II. La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à  
5 mètres par rapport au sol intérieur, en cohérence avec la hauteur mentionnée ci-dessus. 

III. Les produits stockés en vrac sont séparés des autres produits par un espace minimum de 
3 mètres sur le ou les côtés ouverts. 

Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots 
limités selon les dimensions suivantes : 

• la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 m² ; 

• la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 m ; 

• la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 m. 

Ces îlots seront associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article 10 de 
l’arrêté ministériel susvisé. 
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La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier doit être au maximum égale à l'une 
des valeurs suivantes : 

• 8 mètres en l'absence de système d'extinction automatique (cas des installations 
existantes en attente de la mise en place d'un dispositif conformément au I de l'article 28 
de l’arrêté du 16/07/2012) ; 

• 12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ; 

• 20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. 

Dans le cas présent, la hauteur maximale de stockage pour les matières autres que les 
produits liquides inflammables ou combustible sera de 10 m. 

IV. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette 
distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers. 

4.3.3 AEROSOLS

En ce qui concerne les stockages d’aérosols, visés par les rubriques 4320 et 4321, ces derniers 
seront entreposés dans des cages grillagées situées au sein des cellules 2a, 3b, 4a, 5a, 6a 7b 
8a et/ou 9a, non contiguës aux bureaux et locaux sociaux. Il pourra être admis au sein du 
stockage d’autres matières combustibles relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 
2663 à la condition que le système d’extinction automatique soit compatible avec les produits 
présents dans la cellule. 

L’aménagement de la cellule sera laissé à l’appréciation de l’utilisateur, mais le stockage de 
marchandises combustibles sera interdit au-dessus des parties grillagées, sauf à laisser une 
hauteur libre de stockage de 2 m. Cette consigne sera rappelée dans les consignes de sécurité 
du site. 

La partie grillagée sera pourvue de portes, elles aussi grillagées qui seront maintenues fermées 
en dehors des périodes d’activité et de manutention des produits stockés à l’intérieur. 

La hauteur de stockage maximale des aérosols sera de 10 m maximum. En effet, l’article 9 de 
l’Arrêté Ministériel de l’annexe II du 11 Avril 2017 précise : « La hauteur de stockage des 
matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit 
le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les 
produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 
4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole 
brut. »

Il faut donc comprendre qu’en présence d’un système d’extinction automatique adapté, la 
restriction de stockage à 5 m de hauteur ne s’applique qu’aux rubriques de la liste ci-dessus. 
Les aérosols relevant des rubriques 4320 et 4321 ne sont donc pas contraints de respecter une 
hauteur de stockage de 5 m maximum. 



DDAE 46 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

5 INSTALLATIONS ANNEXES 

INSTALLATIONS DE REFRIGERATION

L’entrepôt projeté sera dédié au stockage de marchandises à température ambiante mais il 
pourra également accueillir des produits frais ou surgelés. Ainsi, une installation de réfrigération 
est prévue et fonctionnera avec du fluide frigorigène type HFO (Hydrofluoro-oléfines).  

A noter également la présence d’équipements de climatisation réversible type Split system dans 
les bureaux et locaux sociaux (rafraichissement : -6°C par rapport à une température extérieure 
de 32°C). 

Au total sur le site, ces équipements comporteront du fluide frigorigène (gaz à effet de serre 
fluorés) pour une quantité supérieure à 300 kg (rubrique 1185-2 de la nomenclature des 
installations classées – Seuil de la Déclaration). 

INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Une chaudière fonctionnant au gaz naturel sera implantée sur le site. 

La puissance thermique nominale de l’installation sera de 3 MW (rubrique 2910-A de la 
nomenclature des installations classées – seuil de la Déclaration). 

Elle sera installée dans un local dédié accolé à l’entrepôt, à l’extérieur de la cellule 10. Elle sera 
alimentée en gaz naturel grâce à une canalisation enterrée depuis la limite Est du site, 
canalisation qui deviendra aérienne au droit du mur de la chaufferie. 

La chaudière permettra de maintenir hors gel les cellules de stockage afin de garantir le bon 
fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie en cas de chute des 
températures. Le chauffage sera réalisé via des aérothermes eau chaude. 

Cette installation respectera les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 3 Août 2018. 

Les bureaux, à l’exception des bureaux de quais, et les locaux sociaux seront quant à eux 
chauffés par des convecteurs électriques. 

LOCAUX DE CHARGE D’ACCUMULATEURS

Les opérations de manutention seront réalisées à l’aide de chariots électriques. 

Pour les besoins de l’exploitation, le site disposera donc de 4 locaux de charge d’accumulateurs 
(un pour chacun des 4 blocs de cellules définis précédemment). 

La puissance totale de courant continu utilisable pour l’opération de charge sera de 280 kW, 
(rubrique 2925 de la nomenclature des installations classées - seuil de la Déclaration). 

Ces locaux respecteront donc l’Arrêté Ministériel du 29 mai 2000. 

TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE

Un transformateur sera installé sur le site pour fournir le courant nécessaire aux activités du site 
(principalement éclairage, charge des batteries, activités administratives…). 

Cet équipement sera installé dans un local dédié à l’Ouest de la cellule 1. 
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INSTALLATION D’EXTINCTION AUTOMATIQUE A EAU

L’ensemble de l’entrepôt sera équipé d’une installation d’extinction automatique à eau par 
sprinklers, conforme aux normes en vigueur (APSAD, NFPA ou FM pour les plus courantes). 

 Type de sprinkler : 

Il existe plusieurs types de dispositifs d’extinction automatique sprinkler. Leur caractéristique 
commune est de comporter un réseau d’eau sous pression sur lequel sont implantées des têtes 
d’arrosage. 

Chaque tête est équipée d’un fusible qui se rompt à une température donnée et libère l’eau sous 
pression. L’eau libérée inonde immédiatement la zone sous la tête afin de limiter la propagation 
des flammes ou éteindre de début d’incendie. 

Nota : il sera veillé à ce que la température d’ouverture des têtes sprinklers soit plus faible que 
celle des fusibles commandant l’ouverture automatique des trappes de désenfumage. 

Les dispositifs sprinklers diffèrent : 

• par le nombre de nappes et leur espacement en hauteur dans la zone de stockage, 

• par le type de tête et en particulier le débit d’eau et la forme des gouttes. 

Le choix du dispositif adapté se fait en fonction de la taille du bâtiment, de la nature des 
marchandises présentes, de leur mode de stockage, du type d’emballage utilisé, etc. 

D’autres choix techniques peuvent être réalisés comme l’utilisation d’eau additivée ou 
d’émulseur, d’eau glycolée, etc. Ces considérations techniques seront évaluées en phase de 
conception. 

La conception de l’installation sera confiée à une entreprise qualifiée et une attestation de 
conformité à la norme choisie sera produite une fois cette dernière approuvée par un organisme 
tiers compétent, différent de l’installateur. 

Dans le cas présent, le choix d’un sprinkler de type ESFR a été privilégié. Les sprinklers ESFR 
ont été développés pour lutter contre les feux de sévérité très élevée, difficiles à maîtriser, mais 
ils peuvent également être utilisés pour protéger des stockages moins dangereux. Ils sont conçus 
pour répondre rapidement à un feu en développement et pour produire une projection d’eau 
violente dans le but non pas seulement de le contenir comme c’est le cas des sprinklers 
traditionnels, mais de l’éteindre. Les sprinklers ESFR procèdent à une attaque directe sur le 
combustible en feu grâce à une distribution améliorée de l’eau projetée contribuant ainsi à une 
extinction précoce du feu. En raison de l’efficacité de ces sprinklers, il s’avère moins vital d’arroser 
les marchandises environnantes et de refroidir la toiture. Il en résulte donc une surface en feu et 
une surface impliquée moindre. 

 Description de l’installation retenue 

Le local sprinklage sera isolé de l’entrepôt par une paroi REI 120. Il intègrera notamment les 
2 groupes motopompes permettant d’alimenter les têtes de sprinklage ainsi que la pompe jockey 
électrique dont le rôle est de maintenir en pression le réseau (11 bars). Une cuve de fioul 
domestique de 1 000 Litres (rubrique 4734 de la nomenclature des installations classées), 
installée sur rétention, sera présente pour alimenter les groupes motopompes. 

Dans l’entrepôt, le réseau sera installé sous toiture pour l’ensemble des cellules, et en nappe 
intermédiaire pour la zone de stockage des aérosols et des liquides inflammables. 
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En sus des parties de l’entrepôt dédiées au stockage de marchandises, les locaux suivants du 
site seront également protégés par cette installation : 

• Les locaux techniques, 

• Les bureaux. 

La réserve d’eau, présentant un volume de 500 m³, sera alimentée par le réseau d’eau potable. 

BUREAUX

Le site disposera de deux ensembles de bureaux en R+1 et locaux sociaux. Ils seront situés en 
façade Sud de l’entrepôt au niveau des murs REI 240 de séparation entre les blocs 1 et 2 et entre 
les blocs 3 et 4. 

STATIONNEMENT

Les véhicules légers (VL) des membres du personnel stationneront sur un parking réservé à cet 
effet (au Sud), l’accès se faisant par une voie de desserte spécifique à l’Ouest depuis l’entrée sur 
le site. La capacité totale de stationnement VL sera de 291 places. La gestion des flux de 
circulation sera réalisée de telle sorte que les véhicules légers comme les piétons croisent le 
moins possible la circulation des camions. 

Les poids-lourds disposeront quant à eux de 19 places accessibles depuis l’entrée localisée au 
Nord-ouest du site plus 3 places à proximité immédiate du poste de garde. Elles permettront le 
stationnement des véhicules en attente de chargement ou de déchargement des marchandises. 

QUAIS

L’entrepôt possèdera 4 cours camions pour un total de 50 quais de chargement/déchargement : 

- Une cour camions de 20 quais sur la façade Sud du bloc 1 (cellules 1 à 3) ; 

- Une cour camions de 10 quais sur la façade Sud du bloc 2 (cellules 4 et 5) ; 

- Une cour camions de 10 quais sur la façade Sud du bloc 3 (cellules 6 et 7) ; 

- Une cour camions de 21 quais sur la façade Sud du bloc 4 (cellules 8 à 10) ; 



DDAE 49 SCCV SB LOG - SALBRIS 
A – Présentation générale AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

6 SITUATION ADMINISTRATIVE ET CLASSEMENT ICPE 

CLASSEMENT VIS-A-VIS DE LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Au regard de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la 
société SCCV SB LOG doit avoir l’autorisation environnementale pour exploiter les installations 
de son futur site de SALBRIS, situé dans le département du Loir-et-Cher.  

Ces installations sont définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V 
de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 

Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers 
ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le site en mentionnant : 

• le numéro de la rubrique, 

• l’intitulé de la rubrique avec les seuils de classement et le régime associé, 

• les caractéristiques de l’installation concernée, 

• le classement, 

• le rayon d’affichage. 

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux.

Les installations ne relèvent d’aucune « rubrique 3000 ».
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Rubrique ICPE Libellé Situation du site 
Régime de 
classement 

Rayon d’affichage

4110-1 

Toxicité aiguë catégorie 1, pour l’une au moins des voies 
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés. 

1. Substances et mélanges solides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 1 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t

Stockage de produits toxiques solides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4110-2 

Toxicité aiguë catégorie 1, pour l’une au moins des voies 
d’exposition, à l’exclusion de l’uranium et ses composés. 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 250 kg. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t

Stockage de produits toxiques liquides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 
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Rubrique ICPE Libellé Situation du site 
Régime de 
classement 

Rayon d’affichage

4120-1 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies 
d’exposition  

1. Substances et mélanges solides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques solides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4120-2 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies 
d’exposition  

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 10 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques liquides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4130-1 

Toxicité aiguë catégorie 3, pour les voies d’exposition par 
inhalation. 

1. Substances et mélanges solides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques solides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 
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Rayon d’affichage

4130-2 

Toxicité aiguë catégorie 3, pour les voies d’exposition par 
inhalation. 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 10 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques liquides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4140-1 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) 
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité 
par inhalation et par voie cutanée concluantes. 

1. Substances et mélanges solides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques solides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 
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Rayon d’affichage

4140-2 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) 
dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être 
établies, par exemple en raison de l’absence de données de toxicité 
par inhalation et par voie cutanée concluantes. 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

a) Supérieure ou égale à 10 t. 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques liquides dans l’ensemble des 
cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à 
savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4150 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition 
unique catégorie 1.   

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 20 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits toxiques dans l’ensemble des cellules de 
l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à savoir les 
sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 
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Rayon d’affichage

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 
2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 
: 

1. Supérieure ou égale à 150 t 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t 

(Déclaration) 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t 

Stockage d’aérosols dans les sous-cellules 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 
7b, 8a, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de 9 960 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

2 km 

4422 

Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 10 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de peroxydes organiques uniquement dans les sous-
cellules 2a, 5a, 6a et 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 1 380 tonnes. Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4440 

Solides comburants catégories 1, 2 ou 3. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de comburants solides uniquement dans les sous-
cellules 2a, 5a, 6a et 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 4 150 tonnes. Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

3 km 
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Rayon d’affichage

4441 

Liquides comburants catégories 1, 2 ou 3. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de comburants liquides uniquement dans les sous-
cellules 2a, 5a, 6a et 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 1 380 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

3 km 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 
1 ou chronique 1. 

 La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 100 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t. 

(Déclaration avec contrôle périodique)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t  
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique 
dans l’ensemble des cellules de l’entrepôt, hormis celles 
contigües aux bureaux, à savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie 
chronique 2.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 200 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t. 

(Déclaration avec contrôle périodique)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t  
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t

Stockage de produits dangereux pour l’environnement aquatique 
dans l’ensemble des cellules de l’entrepôt, hormis celles 
contigües aux bureaux, à savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 
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4741 

Les mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie 
de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de
5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, 
catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques 
pour autant que le mélange en l’absence d’hypochlorite de sodium 
ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].  

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :  

1. Supérieure ou égale à 200 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t. 

(Déclaration avec contrôle périodique)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t

Stockage de mélanges d’hypochlorite de sodium dans 
l’ensemble des cellules de l’entrepôt, hormis celles contigües 
aux bureaux, à savoir les sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 47 000 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

1 km 

4755-1 

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, 
infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) 
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées 
dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. 

1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale 
à 5 000 t 

(Autorisation)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

Stockage d’alcools de bouche dans l’ensemble des cellules de 
l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à savoir les 
sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 112 200 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

2 km 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 
catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 
1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 
: 

1. Supérieure ou égale à 5 000 t 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t

Stockage d’aérosols dans les sous-cellules 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 
7b, 8a, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de 9 960 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil bas

1 km 
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Rayon d’affichage

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion 
de la rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 

(Enregistrement) 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t 

Stockage de liquides inflammables dans les sous-cellules 2a, 3a, 
3b, 4a, 4b, 5b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 25 780 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil bas

2 km 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; 
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges 
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de 
danger pour l'environnement. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines, étant : 

2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t 

(Autorisation) 

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total 

(Enregistrement) 

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t 
d'essence et inférieure à 500 t au total 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. 

Stockage produits pétroliers spécifiques dans les sous-cellules 
2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 22 070 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil bas

2 km 
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1436 

Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C, à l'exception 
des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de). 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Stockage de liquides combustibles dans les sous-cellules 2a, 3a, 
3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 27 580 tonnes. 

Autorisation 2 km 

1450 

Solides inflammables (stockage ou emploi de). 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 1 t  

(Autorisation) 

2. Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t 

(Déclaration) 

Stockage de solides inflammables dans les sous-cellules 2a, 3a, 
3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 46 890 tonnes. Autorisation 1 km 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles 
en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exclusion des 
dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des 
bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public 
et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3

(Autorisation) 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3

(Enregistrement) 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Stockage de matières combustibles dans l’ensemble des 
cellules de stockage. 

Le volume d’entrepôt étant de l’ordre de 735 122 m³. 

Autorisation 1 km 
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1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris 
les produits finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur à 50 000 m3 ; 

(Autorisation) 

2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 ; 

(Enregistrement) 

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3. 

(Déclaration)  

Stockage de papiers ou cartons dans l’ensemble des cellules de 
stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Autorisation 1 km 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits 
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition 
de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des établissements 
recevant du public. 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur à 50 000 m³ 

(Autorisation) 

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ 

(Enregistrement) 

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ 

(Déclaration) 

Stockage de bois dans l’ensemble des cellules de stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Autorisation 1 km 

1630 

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).  

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium 
ou de potassium.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure à 250 t  

(Autorisation) 

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t 

(Déclaration) 

Stockage de lessives de soude dans l’ensemble des cellules de 
l’entrepôt. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 146 190 tonnes. 

Autorisation 1 km 
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Rayon d’affichage

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) (stockage de). 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 ; 

(Autorisation) 

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 ; 

(Enregistrement) 

3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 1 000 m3. 

(Déclaration) 

Stockage de polymères dans l’ensemble des cellules de 
stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Autorisation 2 km 

2663-1 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) : 

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de 
polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d’être 
stocké étant : 

a) Supérieur ou égal à 45 000 m3 ; 

(Autorisation) 

b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3 ; 

(Enregistrement) 

c) Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 2 000 m3. 

(Déclaration) 

Stockage de polymères à l’état alvéolaire ou expansé dans 
l’ensemble des cellules de stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Autorisation 2 km 
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2663-2 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) : 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume 
susceptible d’être stocké étant : 

a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 ; 

(Autorisation) 

b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3 ; 

(Enregistrement) 

c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3. 

(Déclaration) 

Stockage de pneumatiques et autres polymères dans l’ensemble 
des cellules de stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Autorisation 2 km 

4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses.  

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant :  

1. Supérieure ou égale à 500 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t. 

(Déclaration) 

Stockage de charbon de bois dans l’ensemble des cellules de 
l’entrepôt, hormis celles contigües aux bureaux, à savoir les 
sous-cellules 3, 4, 7 et 8. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 25 560 tonnes. 

Autorisation 1 km 

1511 

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, 
par ailleurs, de la présente nomenclature. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieur ou égal à 150 000 m3 ; 

(Autorisation) 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3 ; 

(Enregistrement) 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Stockage de produits frais ou surgelés dans l’ensemble des 
cellules de stockage. 

Le volume susceptible d’être stocké étant de l’ordre de
146 190 m³. 

Enregistrement / 
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1185 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 
517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n°842/2006 ou substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n°1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à 
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée 
de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 
200 kg 

(Déclaration) 

Présence de fluides frigorigènes dans les groupes froids 
permettant la réfrigération des cellules de stockage des produits 
frais ou surgelés, ainsi que, en moindre mesure, dans les 
climatisations des bureaux. 

La quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans 
l’installation sera supérieure à 300 kg. 

Déclaration / 

2171 

Dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des 
matières organiques et n’étant pas l’annexe d’une exploitation 
agricole. 

Le dépôt étant supérieure à 200 m³. 

Stockage de supports de culture (terreau) dans l’ensemble des 
cellules de stockage. 

Le dépôt étant de l’ordre de 5 000 m³.

Déclaration / 

2910-A 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770, 2771 et 2971. 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des 
produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de 
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de 
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

(Autorisation) 

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Chaufferie alimentée au gaz naturel accueillant une chaudière. 

La puissance thermique nominale totale de l’installation étant de 
l’ordre de 3 MW. 

Déclaration / 
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Rubrique ICPE Libellé Situation du site 
Régime de 
classement 

Rayon d’affichage

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d’). 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération étant supérieure à 50 kW 

(Déclaration) 

Présence de 4 locaux de charge. 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération sera de 280 kW. 

Déclaration / 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables 
maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, 
autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à 
une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans 
des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou 
une température élevée. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t 

(Déclaration avec contrôle périodique) 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t 

Stockage de liquides inflammables dans les sous-cellules 2a, 3a, 
3b, 4a, 4b, 5b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 9 tonnes. 

Autorisation 

SEVESO 
Seuil haut

2 km 

4442 

Gaz comburants catégories 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
:  

1. Supérieure ou égale à 50 t. 

(Autorisation) 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t. 

(Déclaration)

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t

Stockage de comburants gazeux uniquement dans les sous-
cellules 2a, 5a, 6a et 9a. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant de l’ordre de 40 tonnes. 

Déclaration / 

Tableau 7 : Classement ICPE détaillé du site 
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Figure 2 : Localisation des installations classées 

2925

2910-A

2925
2925

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation – SEVESO seuil Haut

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation – SEVESO seuil Bas

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation

XX Rubrique relevant du régime de l’Enregistrement

XX Rubrique relevant du régime de la Déclaration

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

1185, 2171

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
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1436, 4330, 4331, 4734-2
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4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1, 

1436, 4330, 4331, 4734-2 
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2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
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1436, 4330, 4331, 4734-2 
4320, 4321

4422, 4440, 4441, 4442
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La liste des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km est la suivante :

 SALBRIS, 

 LA FERTE-IMBAULT, 

 SELLES-SAINT-DENIS.

En plus de son arrêté préfectoral, l’exploitation du site devra respecter les prescriptions des 
arrêtés suivants : 

• Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de 
l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

• Arrêté Ministériel du 16/07/2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au 
sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des 
rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou 
pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et 
présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de 
l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature, 

• Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts 
frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, 

• Arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2925 accumulateurs (ateliers de charge d'), 

• Arrêté du 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2910 : Combustion, 

• Arrêté du 04/08/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 1185. 

La conformité du site aux prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 15/04/2010 encadrant la seule 
rubrique au titre de laquelle le site sera soumis à Enregistrement (1511) est fournie en 
Annexe 3.
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CLASSEMENT DU SITE AU REGARD DE L’ARTICLE R.511-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

(DIRECTIVE SEVESO III) 

L’arrêté du 26 Mai 2014 transpose en droit français la directive n°2012/18/UE dite » directive 
Seveso 3 » relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

Le calcul de seuils a été fait sur la base des quantités maximales pour chaque rubrique présentée 
dans le tableau ci-dessus. 

6.2.1 CLASSEMENT AU VU DE L’ARTICLE R.511-11 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

La règle de calcul est présentée à l’article R.511-11 du Code de l’Environnement, comme suit :

« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » 
ou à la « règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques 
mentionnées au premier alinéa du I de l'article R.511-10, les substances ou mélanges 
dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité 
supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette 
rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances 
ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle 
mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées 
par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux 
nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant 
pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même 
site au sens de l'article R.512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » 
ou à la « règle de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies 
ci-après est supérieure ou égale à 1 :  

a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou 
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées 
par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges 
dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les 
rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :  

Sa = ∑ q x/ Qx,a 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible 
d'être présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil 
haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la 
substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la 
quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable 
numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 
rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 
mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou 
mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées 
par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges 
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dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les 
rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :  

Sb = ∑ q x/ Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible 
d'être présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil 
haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la 
substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la 
quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable 
numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs 
rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 
mentionnées par ces rubriques est utilisée ; 

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des 
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de 
danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances 
ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets 
visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ q x/ Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible 
d'être présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil 
haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance 
ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil 
bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. 
Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 
4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces 
rubriques est utilisée ;  

d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les 
sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux 
rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil 
bas ;  

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures 
ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte 
dans les quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que 
les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet 
établissement. »

6.2.2 REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT DES SEUILS

Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport à la règle de dépassement direct :

Rubrique 
Quantité 

présente sur le 
site (t) 

Seuil bas Seuil haut

Quantité (t) Dépassement ? Quantité (t) Dépassement ?

4110-1 47 000 
5 

OUI 
20 

OUI 

4110-2 47 000 OUI OUI 

4120-1 47 000 
50 

OUI 
200 

OUI 

4120-2 47 000 OUI OUI 
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Rubrique 
Quantité 

présente sur le 
site (t) 

Seuil bas Seuil haut

Quantité (t) Dépassement ? Quantité (t) Dépassement ?

4130-1 47 000 
50 

OUI 
200 

OUI 

4130-2 47 000 OUI OUI 

4140-1 47 000 
50 

OUI 
200 

OUI 

4140-2 47 000 OUI OUI 

4150 47 000 50 OUI 200 OUI 

4320 9 960 150 OUI 500 OUI 

4321 9 960 5 000  OUI 50 000  NON 

4330 25 580 10 OUI 50 OUI 

4331 25 580 5 000  OUI 50 000  NON 

4422 1 380 50 OUI 200 OUI 

4440 4 150 50 OUI 200 OUI 

4441 1 380 50 OUI 200 OUI 

4442 40 50 NON 200 NON 

4510 47 000 100 OUI 200 OUI 

4511 47 000 200 OUI 500 OUI 

4734-2 22 070 2 500  OUI 25 000  NON 

4741 47 000 200 OUI 500 OUI 

4755-1 112 000 5 000  OUI 50 000  OUI 

4801 25 560 / / / / 

Tableau 8 : Règle de dépassement direct des seuils SEVESO 

Le site est classé Seveso haut par la règle de dépassement direct des seuils.

6.2.3 DEPASSEMENT DES SEUILS PAR LA REGLE DE CUMUL

Compte tenu du dépassement direct des seuils hauts, la situation du projet vis-à-vis de la règle 
des cumuls n’est pas réalisée. 
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SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

La plateforme logistique et ses installations ne sont soumises à aucune des rubriques 3 000 à 
3 999 de la nomenclature des installations classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 
et suivants du Code de l’Environnement.

Les meilleures techniques disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce 
dossier. 

LOI SUR L’EAU

Compte tenu de l’absence de prélèvements en eau dans le milieu naturel et du fait que l’ensemble 
des rejets aqueux du site seront déversés dans le réseau d’assainissement du groupe A, le projet 
ne relève pas des titres Ier ou II des rubriques de la nomenclature des opérations soumises à 
Autorisation ou à Déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 
l’Environnement. 

Il est important de souligner que les installations de gestion des eaux recueillant notamment les 
effluents aqueux du projet ont fait l’objet d’une étude d’impact spécifique « Réindustrialisation du 
site GIAT A à SALBRIS – Réalisation d’une voie d’accès, d’un relais logistique et d’un bassin 
tampon des eaux pluviales du site A » ayant conduit à l’obtention de l’Arrêté n°2006-249-17 
portant autorisation de la réalisation de l’assainissement pluvial et de la voie d’accès liée au 
réaménagement du site GIAT INDUSTRIE A sur la commune de SALBRIS. 

La seule rubrique concernée par le projet correspond à l’impact sur les zones humides. Comme 
détaillé dans l’étude d’impact qui suit, le terrain accueillant par le projet présente 10,82 ha 
caractérisés comme zone humide. 9,57 ha seront impactés par les remblais ou 
l’imperméabilisation. Ainsi, le classement du projet sera le suivant : 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Classement 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée étant ! 

1. supérieure ou égale à 1 ha 

(A) 

2. supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha 

(D) 

La surface de zone humide impactée par 
les remblais et l’imperméabilisation sera de 

9,57 ha. 
A 

Tableau 9 : Positionnement vis-à-vis de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, le présent dossier inclut une 
étude d’impact spécifique à la création et l’exploitation de l’entrepôt logistique. La compatibilité 
du projet envisagé avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE et/ou 
SAGE) est présentée dans cette étude. 
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7 GARANTIES FINANCIERES 

La législation des installations classées prévoit, pour certaines catégories d’installations, que 
l’exploitation soit subordonnée à la mise en place de garanties financières. C’est un engagement 
écrit d’un établissement de crédit ou d’une société d’assurance capable de mobiliser, si 
nécessaire, les fonds permettant de faire face à la défaillance de l’exploitant dans certains cas 
de figure problématiques, ceci afin d’éviter que des travaux importants ne restent à la charge de 
la collectivité publique. 

Les installations « SEVESO seuil haut » font partie des installations visées. 

Les garanties financières pour ces installations, présentant des risques importants de pollution 
ou d’accident, ont pour objectif de garantir, en cas de défaillance de l’exploitant : 

- La surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement 
exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement, 

- Les interventions en cas d’accident ou de pollution. 

DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le calcul de ces garanties financières est réalisé conformément à l’Annexe II de la Circulaire 
n°97-103 du 18 Juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la 
liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976. 

7.1.1 PRESENTATION GENERALE DE LA METHODE

7.1.1.1 Surveillance et maintient en sécurité de l’installation 

Un montant forfaitaire est proposé pour couvrir les frais de surveillance du site. 

Des coûts de surveillance et de maintien en sécurité peuvent s'y ajouter sur la base des 
quantités de déchets industriels spéciaux résultants de l'activité des installations pour 
lesquelles les garanties financières sont exigibles. Dans le cas présent, aucun déchets 
dangereux résultant de l’activité de l’entrepôt logistique n’est pris en compte pour la 
détermination du montant des garanties financières. 

7.1.1.2 Intervention en cas d’accident ou de pollution 

L'estimation des coûts d'intervention en cas d'accident ou de pollution repose sur l'analyse 
et la quantification économique de différents événements d'atteintes à l'environnement 
susceptibles d'affecter les installations pour lesquelles les garanties financières sont 
exigibles. Les événements considérés sont des événements de type accidentel 
(événements aléatoires et imprévisibles conduisant à la dispersion de contaminants dans 
l'environnement) à caractère soudain (dispersion instantanée) ou graduel (dispersion 
progressive, par exemple à partir d'équipements enterrés). Etant donné que la remise en 
état du site en fin d'exploitation est exclue du champ d'application des garanties, aucun 
événement de type chronique (contamination progressive due aux effluents de l'activité en 
fonctionnement normal) n'est considéré. 

Les frais en cas d'accident ou de pollution correspondent à des opérations telles que 
l'intervention d'urgence, la mise en sécurité des installations ou les travaux de confinement 
ou de dépollution visant à éviter une propagation de la pollution dans l'environnement. Les 
conséquences économiques résultant d'éventuels dommages à des tiers ne sont pas 
incluses dans le calcul. 
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L'évaluation des frais est liée aux quantités de produit susceptibles d'être présentes. 

Une pondération a été introduite en fonction de la dangerosité des produits et de la sensibilité 
de l'environnement du site. Les barèmes appliqués s'appuient sur l'analyse du retour 
d'expérience sur des accidents réels. 

Les événements servant de base au calcul du montant des garanties financières ne 
correspondent généralement pas aux scénarios d'accident des études de dangers 
permettant de déterminer les zones de danger. Ils ont été choisis en fonction de l'impact 
économique de leurs conséquences dès lors que l'on exclut les dommages aux tiers. Il s'agit 
de sinistres plausibles sans être nécessairement les événements les plus pénalisants. Des 
circonstances particulières (non fonctionnement des dispositifs de sécurité, dangerosité 
particulière des produits, configuration hydrogéologique...) pourraient conduire à des frais 
nettement supérieurs au montant calculé. 

7.1.2 MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE

La méthode comporte trois étapes successives : 

- Identification des activités classées SEVESO Seuil Haut ( FICHE 1), 

- Sélection et évaluation des événements d’atteintes à l’environnement ( FICHE 2), 

- Détermination du montant des garanties financières ( FICHE 3). 

Les différentes fiches complétées pour le présent projet d’entrepôt logistique sont fournies en 
pages suivantes. 

La grille des montants forfaitaires des événements d’atteinte à l’environnement extraite de la 
Circulaire du 18/07/1997 est la suivante : 

Tableau 10 : Grille des montants forfaitaires des événements d’atteinte à l’environnement
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N° ORDRE : 1 N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

4954 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

Substances toxiques liquides4110-1 à 4140-1

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non



x

22860

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =4472

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF



x

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

X =X

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

TYPE

IDENTIFICATION ACTIVITE :

GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

VALEUR

N°
MONTANT

(kF)
INTITULE EVENEMENT

FACTEURS DE PONDERATION

EVENEMENT A ETUDIER SI :

DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

TYPE
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N° ORDRE : 2 N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

4954 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

4954 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4110-2 à 4150 Substances toxiques liquides

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

32380

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =6376

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



22860

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =4472

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

0 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

2090 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4320 Aérosols

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

23540

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =4608

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



14640

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =2828

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

9 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

9 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4330 Liquides inflammables

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

32380

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =6376

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



22860

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =4472

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

691 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

691 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4422 ou 4441 Peroxydes organiques ou Liquides organiques

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

16280

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =3156

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



9160

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =1732

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

1037 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non



x

FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4440 Solides comburants

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux d esurface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non



x

12745

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =2449

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

9907 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

9907 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4510 Produits dangereux pour l'environnement

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

40030

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =7906

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



32125

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =6325

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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N° ORDRE : N° RUBRIQUE : LIBELLE :

TYPE COEF. COEF.

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité pour 

l'activité considérée

1 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité



x

1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 0,8

Quantité de produit pur présent 

dans une même zone (cuvette 

de stockage, bâtiment…)

23777 T

Produit très toxique, toxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non

x





5

5

1

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

pur présent dans une capacité 

pour l'activité considérée

23777 T

Produit dangereux pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non



x



5

5

0

Coefficient applicable Coefficient applicable

5 500

Plus grande quantité de produit 

présent dans une capacité 

enterrée ou dans une 

canalisation enterrée

T

Produit très toxique, otxique ou dangereux 

pour l'environnement

Oui

Non déterminé

Non







5

5

1

Terrain plutôt perméable ou nappe 

souterraine utilisée à proximité

Terrain plutôt imperméable ou pas de nappe 

d'eau souterraine utilisée à proximité





1

0,8

Coefficient applicable Coefficient applicable

Tonnage trimestriel de déchets 

industriels spéciaux pour 

l'installation considérée

T

1

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

fuite ou un épandage de liquide

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



FICHE 2 : EVALUATION DES EVENEMENTS D'ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT ET DU MAINTIEN EN SECURITE

IDENTIFICATION ACTIVITE : 4755 Alcools de bouche

N° INTITULE EVENEMENT EVENEMENT A ETUDIER SI :
GRANDEUR CARACTERISTIQUE DE L'ACTIVITE

FACTEURS DE PONDERATION
MONTANT

(kF)
DANGEROSITE DU PRODUIT SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT

VALEUR TYPE TYPE

2192

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =548

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

44445

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =8789

3
Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Risque d'explosion ou 

risque toxique (produit lui-

même ou par 

décomposition)

Oui

Non

x



2

Contamination soudaine du sol ou 

des eaux de surface suite à une 

incendie ou une explosion (eaux 

d'extinction…)

Le produit est liquide aux 

conditions standard

Oui

Non

x



39230

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X + =7746

Somme forfaitaire pour l'intervention d'urgence : 500 kF

4

Contamination graduelle du sol à 

partir d'équipements enterrés 

(cuves ou canalisation)

Le produit est liquide (aux 

conditions standard) et 

présents dans des 

équipements enterrés

Oui

Non



x Montant forfaitaire de l'événement (kF)

X X =

Somme forfaitaire :  400 kF pour un stockage

                           1 000 kF dans les autres cas

(,e compter ce coût qu'une seule fois pour l'ensemble des 

installations du site)

Montant forfaitaire de l'événement (kF)

6

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon de 

déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels 

spéciaux sont produits par 

l'installation considérée

Oui

Non


x

5

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site
Oui

Non



x
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1 2 3 4 5 6

Contamination soudaine du 

sol ou des eaux de surface 

suite à une fuite ou un 

épandage de liquide

Contamination soudaine du 

sol ou des eaux d esurface 

suite à une incendie ou une 

explosion (eaux 

d'extinction…)

Explosion ou dispersion d'un 

nuage toxique

Contamination graduelle du 

sol à partir d'équipements 

enterrés (cuves ou 

canalisation)

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du site

Arrêt d'activité exceptionnel 

nécessitant un maintien en 

sécurité du stockage tampon 

de déchets industriels 

spéciaux

1 4110-1 Substances solides toxiques aigües de catégorie 1 22860

2 4110-2 Substances liquides toxiques aigües de catégorie 1 2192 32380 22860

3 4120-1 Substances solides toxiques aigües de catégorie 2 22860

4 4120-2 Substances liquides toxiques aigües de catégorie 2 2192 32380 22860

5 4130-1
Substances solides toxiques aigües de catégorie 3 par 

inhalation
22860

6 4130-2
Substances liquides toxiques aigües de catégorie 3 par 

inhalation
2192 32380 22860

7 4140-1
Substances solides toxiques aigües de catégorie 3 par 

ingestion
22860

8 4140-2
Substances liquides toxiques aigües de catégorie 3 par 

ingestion
2192 32380 22860

9 4150
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition 

unique catégorie 1
2192 32380 22860

10 4320
Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de 

catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 
2192 23540 14640

11 4330 Liquides inflammables de catégorie 1 2192 32380 22860

12 4422 Peroxydes organiques de type E ou F 2192 16280 9160

13 4440 Solides comburants 12745

14 4441 Liquides comburants 2192 16280 9160

15 4510
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

aigüe 1 ou chronique 1
2192 40030 32125

16 4511
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 

chronique 2
2192 40030 32125

17 4741
Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la toxicité 

aquatique aigüe 1
2192 40030 32125

18 4755-1 Alcools de bouche 2192 44445 39230

Evénement 1 = MAX Evénement 2 = MAX Evénement 3 = MAX Evénement 4 = MAX Evénement 5 = MAX Evénement 6 = Somme

2192 44445 39230 0 0 0

Max (Evénement 5) Evénement 6

0 0

MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES (en €) 6775597

LIBELLE DE RUBRIQUE
N°

RUBRIQUE

N°

Ordre 

activité

MONTANTS GLOBAUX

Reporter l'événement accidentel maximum et les événements 5 et 6

Maintien en sécuritéEvénements accidentels

MONTANT ASSOCIES AUX EVENEMENTS

PROVOQUANT  DES ATT EINTES A L'ENVIRONNEMENT (en kF)

MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES (en kF)

Cumul de l'événement accidentel et des frais de maintien en sécurité

MONTANTS GLOBAUX POUR CHAQUE TYPE D'EVENEMENT

Evénements accidentels : reporter le maximum de la colonne (événement = MAX)

Maintien en sécurité du site : reporter le maximum de la colonne (événement = MAX)

Maintien en sécurité du stockage intermédiaire de déchets : reporter la somme des 

montants (événements = Somme)
MAX (Evénement 1 à 4) : événements à caractère accidentel

44445

Sommes des 3 montants de la ligne précédente

44445

FICHE 3 : DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
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7.1.3 ACTUALISATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

D’après la méthodologie de la Circulaire du 18 Juillet 1997, le montant des garanties financières 
pour le projet d’implantation d’un entrepôt SEVESO est estimé à 44 445 kF ou 6 775 600 €. 

Compte tenu du fait que ce montant est déterminé sur la base de la grille forfaitaire de 1997, il 
doit être actualisé. La méthodologie employée pour ce faire est identique à celle détaillée dans 
l’Arrêté Ministériel du 31 Mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du 
montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des 
garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des 
sols et des eaux souterraines. Ainsi, le montant déterminé sur la base des éléments de 1997 
est actualisé avec le coefficient Alpha ainsi défini :

a =

Index : Indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières ; ici, 
l’indice d’Octobre 2017 soit 105,7

Index0 : Indice TP01 de Janvier 1997 (date de la Circulaire et de la grille tarifaire) : 408,2 soit 62,47 
raccordé

TVAr : Taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le montant de 
référence des garanties financières soit 20%

TVA0 : Taux de la TVA applicable en 1997 soit 19,6%

L’indice d’actualisation obtenu est alors : a = 1,69 

Le montant des garanties financières proposé dans le cadre du présent projet de création 
d’un entrepôt logistique SEVESO Seuil Haut est donc : 

M [GF] = 11 503 022 €

CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES

Comme précisé à l’article R. 516-2 du Code de l’environnement, les garanties financières 
résulteront : 

- De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une 
société de caution mutuelle ; 

- Ou d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 

- Ou d'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité 
financière adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; 

- Ou de l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code 
Civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que 
se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui 
contrôle l'exploitant au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du Code de 
Commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit 
d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution 
mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné ci-dessus, ou avoir procédé à une 
consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. 
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Les modalités de constitution des garanties financières n’est pas arrêté à l’heure actuelle. La 
société SCCV SB LOG transmettra au Préfet un document attestant la constitution des garanties 
financières dès la mise en activité de l’installation. 
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C. ETUDE D’IMPACT 

Affaire n°16/1770

Rédacteur : M. PENVEN (Ingénieur Environnement-Sécurité – INSA de ROUEN) 

Avec le concours de : 
J. WATSON, ARCHI CONCEPT pour l’insertion paysagère 
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Les objectifs de l’étude d’impact sont : 

 de susciter la prise de conscience du concepteur sur l’adéquation ou non de l’installation projetée 
par rapport au site retenu, 

 de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet 
et de leur fournir des moyens de contrôle au vu de la réglementation applicable, 

 de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 

L’étude d’impact analyse les interactions entre l’environnement dans lequel s’implante le projet et le projet 
lui-même. Sont étudiées les effets directs et indirects, temporaires et permanents. Pour les interactions 
susceptibles de présenter des nuisances, l’étude d’impact expose les mesures prises par l’exploitant pour 
minimiser ces nuisances. 

L’étude d’impact décrit les effets du projet en fonctionnement normal. Les effets susceptibles d’être 
générés en situation accidentelle sont quant à eux étudiés dans l’étude des dangers (chapitre suivant). 

Par souci de clarté vis-à-vis du lecteur, l’étude d’impact est réalisée par thèmes, dans lesquels sont 
regroupés l’état initial du site, l’évaluation des impacts éventuels du projet et si besoin la présentation des 
mesures prévues : 

 Environnement (urbanisme, population, richesses naturelles, patrimoine culturel) 

 Sol / sous-sol 

 Eaux 

 Air / Odeurs 

 Climat / Energie 

 Bruit / Vibrations 

 Déchets 

 Transports / Approvisionnement 

 Emissions lumineuses 
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1 INTERET DU PROJET ET SOLUTION DE SUBSTITUTION 

SYNTHESE DU PROJET

Le projet consiste en la mise en place d’un entrepôt logistique SEVESO Seuil Haut sur la 
commune de SALBRIS (41). Les activités réalisées sur le site seront les suivantes : 

- Réception de marchandises par camion, 

- Stockage des produits en rack / masse à l’intérieur des 11 cellules de stockage dont certaines 
recoupées en sous-cellules dédiées à des produits spécifiques (matières combustibles 
diverses, polymères, bois, papier, carton, produits dangereux…), 

- Reconditionnement, 

- Préparation de commandes, 

- Expédition des marchandises par camion. 

Le plan de masse en page suivante présente la configuration du site. 

INTERET DU PROJET

1.2.1 CHOIX DU SITE

La société GIAT INDUSTRIES exploitait un établissement de fabrication d’armements sur deux 
terrains situés sur la commune de SALBRIS dits groupe A et groupe B. La cessation des 
activités réalisées au niveau du groupe A, concerné par le présent projet, a été notifiée à la 
Préfecture, accompagnée par un dossier de cessation d’activités. Une visite des lieux a été 
effectuée par l’inspecteur des Installations Classées le 9 Juin 2008 et a permis de constater 
que le site peut dorénavant être affecté à un usage industriel, à la condition expresse de la 
stricte compatibilité entre le projet envisagé et la dépollution pyrotechnique pour faits de guerre 
effectuée par le Ministre de la Défense (rapport d’accompagnement de la DRIRE du 25 Juin 
2008). 

A la demande de la Commune de SALBRIS, le département du Loir-et-Cher a étudié la reprise 
de ce site industriel en vue d’y réimplanter une activité significative et de l’emploi. 
L’aménagement du site GIAT Industries Groupe A a pour objectif de créer une nouvelle zone 
d’activités. Il s’agit de restructurer, redécouper et viabiliser la parcelle afin qu’elle dispose de 
terrains viabilisés de différentes tailles destinés à l’accueil de nouvelles entreprises sur le 
territoire communal. L’objectif est de réutiliser d’anciens terrains industriels et de pouvoir 
proposer des terrains prêts à céder, pour des activités de taille moyenne. 

C’est dans ce contexte que la société SSCV SB LOG souhaite développer son projet d’entrepôt 
logistique SEVESO Seuil haut sur une partie Nord-ouest du groupe A susmentionné, ce qui 
permettra de valoriser une zone actuellement en friche industrielle. 

Parallèlement au dépôt du présent dossier de demande d’autorisation environnemental, un 
permis de construire a également été déposé et est actuellement en cours d’instruction par la 
Mairie de SALBRIS.  

La superficie brute totale utilisée pour la réalisation de la zone est de 157 194 m². 



DDAE 92 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

1.2.2 LES ENJEUX D’AMENAGEMENT DU SITE

Malgré un positionnement au cœur de milieux naturels classés (zone Natura 2000 de Sologne), 
le site de GIAT Industries présente de grands atouts, notamment en termes de desserte, pour 
la création d’un pôle d’activités économiques. En effet, le site est desservi par le réseau 
autoroutier national, en particulier grâce à l’Autoroute A71, dont l’accès est assuré par la D89 
et la D724. Le site A présente par ailleurs des connexions ferrées directes (aujourd’hui non 
utilisées), qui permettent d’envisager un raccordement au réseau ferré national au niveau de la 
ville de SALBRIS. 

L’aménagement économique, écologique, urbain et paysager des du groupe A devra ainsi 
répondre à plusieurs objectifs : 

• Redynamiser l’emploi et le tissu économique de la communauté de communes de 
SALBRIS (« la Sologne des rivières »), 

• Participer au développement des industries innovantes 

• Offrir aux salariés et usagers du site un cadre de travail qualitatif et valorisant. 

Ces objectifs se traduiront au moyen d’une approche adaptée aux besoins définis par la maîtrise 
d’ouvrage, et par la prise en compte fine des caractéristiques du site existant : 

• Caractéristiques paysagères et environnementales : présence du réseau hydrographique 
et les milieux humides (faune et flore caractéristiques), 

• Présence d’arbres ou de végétation remarquable sur l’emprise opérationnelle, 

• Prise en compte de la faible topographie, 

• Prise en compte des infrastructures existantes (voies de desserte, voie ferrée, etc.). 

1.2.3 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT

 Préservation du cadre naturel 

Le milieu naturel du site présente des contraintes et des atouts qui ont été pris en compte 
et mis en valeur à toutes les étapes de l’aménagement. 

Ainsi, la problématique des zones humides présentes sur le site est également au cœur 
des éléments de programmation. 

 Gestion des accès 

Une attention particulière est portée à la question de l’accessibilité de la zone d’activités. 
En effet l’impact des transports et circulations dans un projet de ce type est primordial 
notamment par rapport aux nuisances acoustiques pour les riverains notamment. 

 Programmation 

Un travail sur des tailles de parcelles permet d’accueillir des entreprises ayant des besoins 
de surface différents. Le découpage pourra être modifié afin de s’adapter à la demande. 

L’aménagement de la zone d’activité se fera en plusieurs phases. La première comprend 
l’aménagement de la partie nord de la zone d’activité sur laquelle l’entrepôt se déploiera 
sur tout le long du terrain disponible à construire. Il sera ponctué par 2 zones de bureaux 
en façade sud. Un traitement paysager adapté (espaces verts, cheminements, 
plantations...) sera créé sur le site, entourant le futur bâtiment. 
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1.2.4 RAISONS IMPERATIVES D’INTERET PUBLIC MAJEUR

La commune de SALBRIS fait aujourd’hui face à un vieillissement de la population et à 
d’importants problèmes de chômage. 

La réhabilitation du site A de Giat Industrie en zone d’activité permettra de ré impulser la 
commune dans une dynamique positive. Les créations d’emplois attendues pouvant 
potentiellement attirer une population d’actifs plus jeune. 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES

Aucune solution de substitution n’a été envisagée dans le cadre de ce projet. 

En effet : 

- Les dimensions du projet, du bâtiment et des voiries associées nécessitent une surface de 
terrain importante. Peu de terrains présentant de telles surfaces sont disponibles pour le 
montage de ce type de projets ; 

- L’environnement du site est très peu urbanisé : hormis les quelques habitations dispersées, 
les premières zones urbaines et/ou industrielles sont situées à plus de 2,5 km des terrains 
concernés par le projet ; cela représente un contexte favorable pour l’implantation d’un site 
SEVESO seuil haut, susceptible de présenter des risques technologiques ; 

- Le site est facilement desservi par un axe de transport important (l’autoroute A71, reliant 
notamment Paris à Clermont-Ferrand) puis par un aménagement spécifique réalisé par 
l’aménageur de la zone pour faciliter le trafic et éviter le passage par les zones habitées ;  

- Le terrain est inclus dans l’emprise de l’ancien site GIAT – Groupe A : 

 Des servitudes associées aux activités anciennes réalisées sur le site étaient déjà 
présentes et limitaient déjà les constructions et aménagements éventuels à proximité 
immédiate, 

 Le terrain, déjà artificialisé, présente une végétation de substitution : il ne s’agit pas d’une 
parcelle naturelle, ni d’une parcelle agricole, 

 Le sol / sous-sol présente à l’heure actuelle des pollutions liées aux activités 
précédentes, nécessitant des opérations de dépollution (pyrotechnique notamment) : cet 
aspect induit des coûts supplémentaires à prévoir mais en même temps un coût 
d’investissement pour l’achat foncier moindre. 
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Figure 3 : Présentation du projet
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2 ENVIRONNEMENT 

IMPLANTATION DU SITE

Le site de la société SCCV SB LOG sera localisé Route départementale n°89 sur la commune 
de SALBRIS (41 – Loir et Cher). 

Les coordonnées Lambert II étendu du site sont les suivantes : 

X : 573 724 m 
Y : 2 268 179 m 

Comme le présente la vue aérienne ci-dessous, les abords immédiats de la zone d’étude sont 
constitués par : 

 Au Nord : des parcelles boisées ; 

 A l’Est et au Sud : un terrain actuellement en friche du groupe A de l’ancien site GIAT ; 

 A l’Ouest : la route départementale n°89 puis des parcelles boisées et une habitation. 

Figure 4 : Vue aérienne de la zone d’étude 

L’extrait de la carte IGN n°2222 SB « SALBRIS / LA FERTE-IMBAULT » au 1/25000 fournie  en 
Annexe 1 montre l’implantation du site dans son environnement. 

SITE 
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URBANISME

2.2.1 SITUATION CADASTRALE

Les parcelles occupées, en totalité ou en partie, par le site sont les suivantes : 

Commune Section Parcelles 
Surface du terrain 

(m²)

SALBRIS BH 310 (en partie) 157 343

TOTAL 157 343 m²

Tableau 11 : Liste des parcelles cadastrales occupées 

2.2.2 PLAN LOCAL D’URBANISME

2.2.2.1 Zonage 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SALBRIS et comme le montre 
l’extrait de la carte de zonage ci-dessous, les terrains accueillant le site sont localisés en 
zone AUIg1. 

Figure 5 : Extrait de la carte de zonage du PLU de SALBRIS 

La zone AUI correspond à des zones d’extension économique de la commune. Elle regroupe 
les secteurs à vocation d’activités : elle peut accueillir l’ensemble des activités industrielles, 
commerciales, artisanales, bureaux et entrepôts. Elle se caractérise par un parcellaire de 
grande taille et peu dense. Les volumes implantés, relativement simples sur le plan 
architectural, peuvent être d’un gabarit important tant en emprise au sol qu’en hauteur. Afin 
d’éviter les conflits d’usage et nuisances avec d’éventuels bâtiments à destination d’habitat, 
des règles d’implantations différentes sont édictées afin de préserver une zone tampon entre 
les activités et l’habitat. De même, l’habitation en tant que telle ne sera autorisée que dans 
le cadre de son intégration au bâtiment à destination d’activités. 

SITE 
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Elle comprend un secteur AUIg correspondant à la partie Sud de l’ancien site GIAT et qui 
se divise en deux sous-secteurs, et notamment le secteur AUIg1 réservé aux activités 
économiques. 

Dans cette zone, sont autorisées les constructions et installations nouvelles, l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, de 
quelque destination que ce soit, sous réserve : 

- Que l’aménagement et l’équipement de la zone respectent les « orientations 
d’aménagement et de programmation » indiquées en pièce n°3 du PLU, si elles 
existent, et qu’ils se fassent au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone ; 

- Qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Il apparaît que les orientations d’aménagement et de programmation ne visent pas les 
terrains accueillant le projet mais d’autres lieux-dits de la commune. De plus, de nombreuses 
mesures sont prévues dans le cadre du projet pour veiller à la santé, la salubrité et la sécurité 
publique : elles sont notamment l’objet du présent rapport.

Ainsi, l’implantation du projet est donc compatible avec le PLU de SALBRIS.

2.2.2.2 Servitudes 

D’après le plan des servitudes mis à disposition par la mairie de SALBRIS, dont un extrait 
est fourni ci-dessous, les terrains accueillant le projet sont concernés uniquement par la 
servitude AR3 : protection concernant les magasins à poudre de l’armée. Cette servitude 
était liée à l’ancien site GIAT. 

Figure 6 : Illustration des servitudes existantes 

SITE 
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L’ensemble des documents d’urbanisme précités est disponible en Annexe 4. 

Dans le cadre du projet, plusieurs servitudes seront établies : 

- Une servitude liée à l’implantation éventuelle d’une voie ferrée desservant d’autres 
terrains du groupe A, comme illustrée sur le plan ci-dessous. Le site lui-même ne sera 
pas relié à cet embranchement ; 

- Une servitude associée aux réseaux d’alimentation en eau du site et de rejet des eaux 
pluviales, pour relier le site au réseau réalisé par l’aménageur du groupe A ; 

- Des servitudes de protection liées aux effets thermiques/toxiques générés par le projet 
en cas d’accident (voir le détail dans l’étude des dangers du projet). 

Figure 7 : Illustration des futures servitudes associées au projet (hors servitudes de protection) 

Nota : les emplacements précisés sont à l’état actuel du projet approximatifs. 

2.2.3 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui 
détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de 
territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment en 
matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il 
a été instauré par la Loi SRU du 13 Décembre 2000. 

D’après les informations disponibles, le SCoT de la communauté de communes Sologne 
des Rivières dont fait partie la commune de SALBRIS est en projet.

SITE 

Servitude réseaux

Servitude voie ferrée
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ENVIRONNEMENT HUMAIN

2.3.1 POPULATION

Les premières habitations sont localisées à 120 m à l’Ouest, de l’autre côté de la route 
départementale n°89. 

A noter également : 

- la présence d’habitations abandonnées (anciennes habitations associées au site GIAT) 
au coin Sud-ouest du projet. Elles sont situées en zone AUIg2 du PLU de SALBRIS et 
pourraient ainsi être remises en état et réaffectées pour des logements qui seraient 
nécessaires et en lien avec les activités admises dans le secteur AUIg1 (autres terrains 
du groupe A) ; 

- la présence possible en zone AUIg1 du PLU de SALBRIS (autres terrains du groupe A) 
de locaux à usage d’habitation si leur présence est nécessaire pour la bonne marche et 
la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone, à 
condition qu’ils soient intégrés aux constructions à usage d’activité. 

- la possibilité en zone NC du PLU de LA FERTE-IMBAULT, située de l’autre côté de la 
route départementale D89, d’implanter des constructions à usage d’habitations à 
condition que ces ouvrages soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles, 
sylvicoles, piscicoles ou cynégétiques. 

Dans un rayon plus large, les principales zones habitées sont constituées par les communes 
suivantes (source : INSEE – Population légale en 2015) :

Commune Nombre d’habitants Distance au projet*

SALBRIS 5 468 5,1 km à l’Est

LA FERTE-IMBAULT 1 006 3,3 km au Sud-ouest

SELLES-SAINT-DENIS 1 344 4,9 km au Sud-ouest

* Positionnement exprimé par rapport au centre-ville de la commune concernée

Tableau 12 : Population de la zone d’étude 

Les premiers établissements recevant du public recensés à proximité du site sont les suivants :

Etablissement recevant du public Activité Distance du projet

Hôtel Club Vacanciel Hébergement 1,9 km au Sud-ouest

Domaine du Chesne Hébergement 980 m au Sud-est

Tableau 13 : Etablissements recevant du public à proximité du site 

2.3.2 CONTEXTE ECONOMIQUE

2.3.2.1 Economie 

Eloignée de toutes les frontières françaises, SALBRIS a longtemps vécu grâce à la mono-
industrie de l’armement. Les départs successifs des entreprises THOMSON, GIAT et 
MATRA obligent la ville à reconvertir son économie. 

La commune de SALBRIS comptait 1 993 emplois en 2013, contre 2 173 en 2008 et 2 481 
en 1999 (source : INSEE – Sphères présentielle et productive de 1975 à 2013). En 2013, 
ces emplois sont répartis ainsi : 
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 592 emplois dans la sphère productive ; il s’agit des activités qui produisent des 
biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de service 
tournées principalement vers les entreprises de cette sphère ; 

 1 401 emplois dans la sphère présentielle ; il s’agit des activités mises en œuvre 
localement pour la production de biens et de services visant à la satisfaction de 
personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes. 

En Novembre 2017, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC était de 
490 personnes. 

La reconversion du territoire de SALBRIS offre des opportunités aux investisseurs dans un 
bassin d’emploi de 80 000 habitants (triangle SALBRIS, ROMORANTIN, VIERZON) à 
45 km de BOURGES, 60 km d’ORLEANS et 180 km de PARIS. 

Le projet de création de la plateforme logistique permettra : 

 la création de 300 emplois directs pour l’exploitation de la plateforme logistique ; 

 la création d’emplois ou pérennisation d’emplois indirects pour les sous-traitants 
chargés de la construction de la plateforme dont le chantier de construction est estimé 
à 12 mois ; 

 la création d’emplois ou pérennisation d’emplois indirects pour les sous-traitants 
chargés de la réalisation des contrôles périodiques des installations du site ; 

 la création d’emplois ou pérennisation d’emplois indirects pour les sous-traitants 
chargés du transport des marchandises. 

2.3.2.2 Activités agricoles 

La zone d’étude fait partie de la Grande Sologne, région naturelle s’étendant sur trois 
départements : le Loiret, le Loir-et-Cher et le Cher. Le sol et sableux avec des tenus en argile 
variables. Il peut être successivement très humide et très sec. Cette région est 
essentiellement constituée de forêts, landes, friches, étangs et marais. L’agriculture, 
grandes cultures et élevage, est limitée à certains secteurs. La chasse occupe une place 
importante dans la vie de la région. 

Les principaux résultats issus du recensement agricole de 2010 présentés dans le tableau 
qui suit permettent d’appréhender le contexte agricole au niveau de la zone d’étude (source : 
Agreste – Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt) :

Commune 
Superficie 

communale 
(ha) 

Superficie 
agricole utilisée

(ha) 

Nombre 
d’exploitations 

agricoles 

Cheptel 
(unité de gros 

bétail) 

Orientation de la 
commune

SALBRIS 10 654 
230 

(soit 2,1 %) 
7 0 

Céréales et 
oléoprotéagineux

LA FERTE-
IMBAULT 

5 139 Non disponible 3 Non disponible 
Polyculture et 
polyélevage

SELLES-SAINT-
DENIS 

5 117 
621 ha 

(soit 12,1 %) 
10 255 

Polyculture et 
polyélevage

Tableau 14 : Contexte agricole 

D’après les éléments mis à disposition par l’INAO (Institut National de l’Origine et de la 
Qualité), la commune de SALBRIS compte 122 produits IGP (Indication Géographique 
Protégée) : 120 sont des vins (Val de Loire), les deux autres correspondant à des volailles. 



DDAE 101 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Il en est de même pour les communes de LA FERTE-IMBAULT et de SELLES-SAINT-
DENIS. 

La zone d’étude est essentiellement constituée de forêt au sein de laquelle sont dispersées 
quelques parcelles agricoles. Les premières sont recensées à 300 m au Nord puis 360 m à 
l’Ouest du site (cultures). 

2.3.2.3 Activités industrielles 

Le terrain concerné par le projet est localisé sur un ancien site occupé par l’établissement 
GIAT INDUSTRIES (fabrication d’armements). 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
Autorisation ou Enregistrement sont recensées sur les communes de la zone d’étude 
(source : Base des Installations Classées) :

Commune Etablissement Activité Distance du projet

SALBRIS 

EG METAUX 
Récupération et 

valorisation de déchets 
de métaux 

5,4 km au Nord-est

EGGER ROL 

Fabrication d’éléments 
isolants de toiture

En cessation d’activité

4,4 km à l’Est

LIGERIENNE GRANULATS Carrière 9 km au Nord-est

SMICTOM DE SOLOGNE Déchetterie 4,8 km à l’Est

LA FERTE-IMBAULT
MAXAM – EXCIA Fabrication d’explosifs 4,3 km au Nord-ouest

NEXTER MUNITIONS Stockage d’explosifs 3,3 km au Nord

SELLES-SAINT-DENIS

MBDA FRANCE Fabrication d’explosifs 8,6 km au Nord

SMICTOM DE LAMOTTE-
SALBRIS 

Déchetterie 4,3 km au Sud-ouest

Tableau 15 : Liste des ICPE présentes sur la zone d’étude 

Nota : les sites affichés en gras sont classés SEVESO. 

2.3.2.4 Autres activités 

A l’heure actuelle, aucune activité n’est recensée à proximité immédiate du projet. L’entrepôt 
logistique sera la première activité à s’implanter sur les anciens terrains du GIAT. 

A noter notamment la création d’un relais logistique par la Société d’Equipement du Loir-et-
Cher dans le cadre des aménagements de la zone réalisés pour inciter les entreprises à 
venir s’installer. Il s’agit d’une aire de repos permettant le stationnement des poids-lourds 
(30 places de stationnement poids lourds et une quinzaine de places véhicules légers). Ce 
relais logistique est situé à 500 m au Sud du projet. 

2.3.2.5 Tourisme 

La commune de SALBRIS est un écrin de verdure, destination privilégiée des amoureux de 
la nature. Située en plein cœur de la Sologne, elle offre de multiples promenades et 
animations en forêts, autour des étangs et le long des rivières. 

Comme mentionné précédemment, des centres de vacances ou chambres d’hôtes sont 
recensés dans la zone d’étude.
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RICHESSES NATURELLES

Les espaces naturels protégés sont des espaces naturels caractérisés par un patrimoine naturel 
et paysager remarquables, que les pouvoirs publics ont souhaité protéger, dans l’intérêt général, 
de risques de dégradation ou de destruction, afin d’en assurer leur bon état écologique, ainsi que 
leur qualité paysagère. 

2.4.1 MILIEU NATUREL

2.4.1.1 Etat initial 

Plusieurs types de protection du milieu naturel existent, notamment : 

 L’inventaire patrimonial : il s’agit des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 
Floristiques (ZNIEFF). Il a pour but de réaliser une couverture des zones les plus 
intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la 
connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un 
outil d’aide à la prise en compte de l’aménagement du territoire. Les ZNIEFF sont le 
résultat d’un inventaire scientifique. Il faut distinguer deux types de classement : 

o Les ZNIEFF de type I : elles désignent « des secteurs d’une superficie en général 
limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel 
régional ou national » ; 

o Les ZNIEFF de type II : elles désignent les « grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes ».

 Les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) : elles ont été 
désignées dans le cadre de la Directive « Oiseaux » n°79/409/CEE du 6 avril 1979. 
Cette directive vise la conservation des oiseaux sauvages, en ciblant 181 espèces et 
sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière, et la protection des 
milieux naturels indispensables à leur survie. Les ZICO n’ont pas de statut juridique 
particulier. 

 Le réseau Natura 2000. L’Union Européenne a adopté deux directives pour donner aux 
Etats membres un cadre commune d’intervention en faveur de la préservation des 
milieux naturels : la Directive du 2 avril 1979 dite Directive « Oiseaux » qui prévoit la 
protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 
considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe, et la directive du 21 
mai 1992 dite Directive « Habitats », qui promeut la conservation de 253 types 
d’habitats naturels, de 200 espèces d’animaux et de 434 espèces végétales figurant 
aux annexes de cette directive. L’appellation Natura 2000 désigne deux types de 
zones :

o Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive 
« Habitats » ;

o Zones de Protection Spéciales (ZPS) classées au titre de la directive 
« Oiseaux ». 

 Les Arrêtés de protection biotope. Un biotope est un milieu indispensable à 
l’existence des espèces de la faune et de la flore. C’est une aire géographique bien 
délimitée, dont les conditions (géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores…) 
sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos de certaines espèces. 
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 Les parcs naturels régionaux et nationaux. Ils assurent la sauvegarde de leur 
patrimoine naturel et culturel. 

 Les réserves naturelles. Elles forment des noyaux de protection forte le plus souvent 
au sein d’espaces à vocation plus large tels que les parcs naturels régionaux et les 
sites Natura 2000. Elles sont complémentaires des parcs nationaux et des Arrêtés 
préfectoraux de protection biotope avec lesquels elles constituent l’essentiel du réseau 
national des espaces naturels à forte protection réglementaire. 

 Les zones humides sont des zones où l’eau, douce, salée ou saumâtre, est le principal 
facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Les zones 
humides sont alimentées par le débit du cours d’eau et/ou par les remontées de nappes 
phréatiques et sont façonnées par l’alternance de hautes eaux et basses eaux. Il s’agit 
par exemple des ruisseaux, des tourbières, des étangs, des mares, des berges, des 
prairies inondables, des prés salés, des vasières, des marais côtiers, des estuaires. 
Les zones sont des espaces de transition entre la terre et l’eau (ce sont des écotones). 
La végétation présente un caractère hygrophile (qui absorbe l’eau) marqué. Les zones 
humides présentent une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et ont 
un rôle de régulation de l’écoulement et d’amélioration de la qualité des eaux. 
A noter que la Convention de Ramsar (convention sur les zones humides 
d’importance internationale) a adopté une optique plus large pour déterminer quelles 
zones humides peuvent être placées sous son égide. 

Le tableau ci-dessous liste les zones de protection naturelles recensées au niveau de la 
zone d’étude hors zones Natura 2000 (source : cartographie interactive – DREAL Centre 
Val de Loire). Ces zones sont localisées sur la carte en page suivante.

Type de zone Libellé Référence 
Localisation par rapport 

au site 
Référence 
sur le plan

ZNIEFF Type I 

Etang du Chalet de Lignières 240031580 6,3 km au Sud-est 1

Tourbière du Plessis 240008677 4 km au Sud 2

Prairies de Courgerais 240031631 4,7 km au Sud-ouest 3

Prairies de la Tuilerie 240031632 4,7 km au Sud-ouest 4

Etang de la Plaine 240031120 7,6 km au Sud-ouest 5

Etang du Haut 240031128 10,9 km à l’Ouest 6

Etang de Marine 240031507 11,7 km à l’Ouest 7

Etang de Meune 240008666 9,1 km au Nord-ouest 8

Etang des Loges 240031163 11,6 km au Nord-ouest 9

Etang de Courcelles 240008662 8,5 km au Nord-ouest 10

Etang du Domaine de Bièvres 240008663 10,3 km au Nord-ouest 11

Etang de la Bourdinière 240031477 7,3 km au Nord-est 12

Etangs et Landes de la Bardellière 240008675 9,5 km au Nord-est 13

Arrêté de Protection Biotope Etangs de Saint-Viatre FR3800058 6,6 km au Nord-ouest 14

Tableau 16 : Liste des zones de protection naturelles identifiées 

Il apparaît que les terrains accueillant le projet ne sont pas inclus dans une zone de 
protection naturelle hors Natura 2000. 
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Figure 8 : Localisation des zones de protection naturelles (hors Natura 2000)
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Les zones Natura 2000 recensées au niveau de la zone d’étude sont quant à elles listées 
dans le tableau qui ci-dessous et représentées sur les figures qui suivent (source : 
cartographie interactive – DREAL Centre Val de Loire).

Type de zone Libellé Référence 
Localisation par 
rapport au site 

Référence 
sur le plan

Natura 2000 

Directive 
Habitats 

Sologne FR2402001 Englobant le site 15

Directive 
Oiseaux 

Etangs de Sologne FR2410013 4,5 km au Nord 16

Tableau 17 : Liste des zones de protection naturelles identifiées 

Il apparaît que les terrains accueillant le projet sont implantés en zone Natura 2000. 
Des études approfondies ont ainsi été réalisées et sont détaillées ci-après. 

Figure 9 : Localisation des zones Natura 2000 – Directive Habitats 

Il apparaît que l’ensemble de la zone d’étude est situé au sein de la zone Natura 2000 
– Directive Habitats « Sologne ». Au vu de ces éléments, une étude approfondie a été 
réalisée. Elle est présentée dans les paragraphes qui suivent. 

Au vu de la carte fournie en page suivante, il apparait que le projet ne sera pas implanté au 
sein de la zone Natura 2000 – Directive Oiseaux « Etangs de Sologne », cependant située 
à 4,5 km au Nord du site. 

SITE 

15
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Figure 10 : Localisation des zones Natura 2000 – Directive Oiseaux 

2.4.1.2 Etude faune-flore 

La commune de SALBRIS se situe au cœur de la Sologne. Cette région boisée du centre 
de la France est le prolongement du vaste massif boisé de la Forêt d'Orléans. Cette région 
à l'origine marécageuse a été asséchée et boisée. Le sol demeure cependant très 
imperméable, créant de nombreux étangs. 

Les zones boisées sont riches en espèces végétales variées et les nombreuses mares 
offrent de petits biotopes avec une flore spécifique, rare. La faune est marquée par de grands 
mammifères : cerfs, chevreuils, sangliers font de cette région un territoire de chasse 
privilégié. Les nombreux étangs sont des zones favorables pour les oiseaux qui y trouvent 
nourriture et lieu de nidification. 

Compte tenu de la sensibilité de la zone d’étude, l’élaboration du volet naturel de l’étude 
d’impact environnementale du projet objet du présent dossier a été confiée à une société 
spécialisée, la société BIOTOPE. Le rapport correspondant est disponible en Annexe 5 et 
synthétisé ci-dessous. 

Les aspects plus spécifiques liés aux zones humides et aux incidences Natura 2000 font 
l’objet de paragraphes dédiés ci-après. 

2.4.1.2.1 Etat initial 

En complément de la consultation de nombreux organismes ressources pour affiner 
l’expertise et le conseil, 9 passages ont été effectués au niveau de la zone d’étude : 

- 4 prospections entre Mai et Novembre 2018 pour le relevé des végétations, de la 
flore et la délimitation des zones humides, 

- 5 prospections entre Avril et Juin 2018 pour les relevés de la faune. 

SITE 

16



DDAE 107 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

 Végétations 

Lors des passages sur le terrain, plusieurs grands ensembles de végétations ont été 
identifiés : 

● Les formations de végétations post-forestières recolonisées par des saules ou par des 
robiniers ; 

● Les milieux aquatiques ; 

● Les végétations dominées par les Ronces ; 

● Les bosquets mixtes de bouleaux et robiniers ; 

● Une zone dominée par des espèces prairiales. 

L’aire d’étude immédiate s’étend sur 16,53 ha. La majeure partie est occupée par des faciès 
de végétation post-coupes forestières. Ces milieux abimés et perturbés (présence de 
nombreuses ornières, de zones à nu ou de surfaces recouvertes de débris ligneux) sont 
difficiles à caractériser. 

6 habitats naturels ont pu être observés sur l’aire d’étude immédiate. L’herbier à Utriculaire 
présente un enjeu moyen. Le faciès pionnier de la prairie hygrophile possède un enjeu faible, 
compte-tenu de sa faible surface et de la pauvreté de son cortège floristique. Les autres 
habitats présentent un enjeu négligeable au regard de leur faible valeur patrimoniale et de 
leur mauvais état de conservation. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu 
écologique considéré comme négligeable à faible pour les végétations, à part pour 
l’herbier à Utriculaire qui représente un enjeu moyen. Il pourrait toutefois disparaître 
avec l’évolution du milieu. 

 Flore 

Au cours des investigations botaniques, 144 espèces végétales ont été recensées sur l’aire 
d’étude immédiate en 2018. Au regard de la pression d’inventaire, ce chiffre traduit une 
richesse spécifique moyenne par rapport à la surface de l’aire d’étude (16 ha) et au contexte 
du site : pour rappel, le site a été entièrement broyé 3 mois avant les inventaires. Aucun 
milieu stable n’a eu le temps de se développer au moment des inventaires. 

La richesse floristique de l’aire d’étude est moyenne, compte tenu de la faible surface de 
celle-ci, et du niveau important d’anthropisation des milieux. 

Parmi les 6 espèces patrimoniales relevées sur l’aire d’étude immédiate, une seule est 
considérée comme menacée dans la liste rouge de la région Centre Val de Loire : 
Parentucelia viscosa. Les autres espèces sont de préoccupation mineure « LC », donc non 
menacées. 

En ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, seul le Robinier faux-acacia est 
retenu dans le cadre de cette étude. Le Robinier est très présent, colonisant de larges 
surfaces sur la partie est. 

Les enjeux floristiques sont globalement négligeables à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate. L’herbier à Utriculaire est considéré comme représentant un enjeu moyen. 
Sa situation, au sein de grandes ornières inondées, ne le rend pas pérenne. Une seule 
espèce est considérée menacée sur liste rouge : Parentucellia viscosa mais n’est pas 
protégée. 
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 Zones humides 

Au total, sur l’aire d’étude immédiate, 10, 82 ha de zones humides ont été délimités par 
le critère sol et 5,71ha sont en zone non humide. 

Les zones humides sont traitées spécifiquement dans le paragraphe 2.4.1.3.2 ci-après. 

 Amphibiens 

Huit espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée (Crapaud 
commun, Crapaud calamite, Rainette verte, Triton palmé, Grenouille commune, Grenouille 
agile, Triton marbré, Salamandre tachetée). Parmi elles, plusieurs présentent un caractère 
remarquable : 

● Toutes sont protégées à des degrés divers ; 

● Aucune espèce ne présente un intérêt communautaire ; 

● 2 espèces constituent un enjeu écologique moyen ; 

● 1 espèce constitue un enjeu écologique faible ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

Les 3 espèces d’enjeu écologique notable (Crapaud calamite, Rainette verte et Triton 
marbré) bénéficient de la protection la plus stricte (individus et leurs habitats de 
reproduction/repos). Il conviendra d’en tenir compte dans la définition du projet. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein des aire d’étude immédiate et rapprochée 
concernent les milieux aquatiques de reproduction (zones d’ornières et de dépressions 
inondées, mares en milieu ouvert), les boisements de feuillus et, dans une moindre mesure, 
les faciès de végétation post-coupes forestières, les landes et les talus. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement 
faible et localement moyen pour les amphibiens. 

 Reptiles 

6 espèces de reptiles sont présentes dans l’aire d’étude immédiate (Lézard à deux raies, 
Lézard des murailles, Orvet fragile, Vipère aspic, Couleuvre helvète, Coronelle lisse). Parmi 
elles, plusieurs présentent un caractère particulier : 

● 6 espèces sont protégées ; 

● Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ; 

● 6 espèces constituent un enjeu écologique faible ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

On notera que parmi les espèces protégées, la Couleuvre helvète, la Coronelle lisse, le 
Lézard à deux raies et le Lézard des murailles font l’objet d’une protection complète 
concernant les individus ainsi que leurs habitats. Il conviendra d’en tenir compte dans la 
définition du projet. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein des aires d’étude immédiate et rapprochée 
concernent les secteurs de milieux secs (secteurs de lisières) ainsi que les talus empierrés 
et le petit muret (contrainte réglementaire). Les espèces de reptiles présentes au niveau de 
cette aire ne sont pas considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement 
faible pour les reptiles. 
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 Insectes 

57 espèces d’insectes (33 lépidoptères, 8 orthoptères et 16 odonates) sont présentes dans 
l’aire d’étude immédiate et ses abords. Parmi elles, plusieurs présentent un caractère 
remarquable : 

● Aucune espèce d’insectes protégés n’a été identifiée ; 

● Aucune espèce d’insectes d’intérêt communautaire n’est présente ; 

● 1 espèce constitue un enjeu écologique moyen (l’Agrion nain) ; 

● Aucune espèce exotique à caractère envahissant n’a été identifiée. 

Les principaux secteurs de biodiversité pour les insectes au sein de l’aire d’étude immédiate 
se localisent au niveau des zones humides et des lisières/clairières forestières.  

On notera qu’au niveau de cette aire, les enjeux les plus importants pour le groupe des 
insectes se localisent au niveau des zones humides pionnières. Ces types de milieu 
présentent un enjeu de conservation évalué à moyen ; le reste de l’aire d’étude est 
évaluée à faible. 

 Oiseaux en période de reproduction 

Les inventaires réalisés par BIOTOPE en 2018 et l’analyse de la bibliographie ont permis de 
mettre en évidence l’importance des milieux buissonnants et humides pour les oiseaux 
nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, la totalité des espèces remarquables, 
présentant toutefois un enjeu faible à moyen de conservation, ont été observées sur le site 
au sein de ces milieux (Bruant jaune, Vanneau huppé). Au niveau de l’aire d’étude 
rapprochée, ce sont les milieux forestiers et buissonnants qui accueillent les principaux 
enjeux de conservation (Bouvreuil pivoine, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Torcol fourmilier). 

Au total, 55 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction au niveau de l’aire 
d’étude immédiate et ses abords ; 21 (dont 16 protégées) sont nicheuses possibles, 
probables ou certaines sur l’aire d’étude immédiate. Aucune espèce présentant un caractère 
envahissant n’a été observée sur le secteur. 

Au regard des espèces fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de conservation de l’aire 
d’étude immédiate est évalué entre faible et moyen (moyen au niveau des secteurs humides 
favorables au Vanneau huppé ; faible sur le reste de l’aire d’étude). 

Le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte 
réglementaire par la présence d’espèces protégées. La période de nidification de l’ensemble 
des espèces correspond globalement à la période allant de la mi-avril à début juillet. Durant 
ces quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au dérangement. Il est donc 
important de tenir compte de cette période pour toute intervention sur ce site. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt 
considéré comme faible à moyen pour les oiseaux en période de reproduction. 

 Oiseaux en migration et en hivernage 

Les milieux présents sur l’aire d’étude immédiate sont peu favorables à la halte migratoire 
des oiseaux lors des deux phases de migration pré et postnuptiale. Seuls des individus en 
migration active peuvent survoler le site. 
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Concernant la période d’hivernage, au regard des milieux présents, l’aire d’étude immédiate 
ne constitue pas un point d’intérêt pour des rassemblements conséquents d’oiseaux. 

Par conséquent, il n’est pas apparu pertinent de mener des prospections à ces périodes de 
l’année. 

 Mammifères à déplacements terrestres 

Les inventaires réalisés en 2018 ainsi que l’analyse de la bibliographie ont permis d’identifier 
7 espèces de mammifères terrestres sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et ses 
abords. En dehors du Chat forestier considéré comme vulnérable dans la région, les 
espèces ne sont pas considérées comme rares ou menacées en Centre-Val de Loire. 
Toutefois, au regard des habitats restant sur l’aire d’étude immédiate suite au broyage de 
celle-ci, la zone ne peut servir que de zone de transit pour l’espèce. Il en résulte que l’aire 
d’étude immédiate ne présente qu’un enjeu faible de conservation. 

Parmi les mammifères signalés, deux sont protégées au niveau national (le Chat forestier et 
le Hérisson d’Europe) ; leur présence constitue donc une contrainte réglementaire possible 
pour le projet d’aménagement en cas de destruction d’individus ou d’habitats favorables. 

Par ailleurs, les inventaires Crossope aquatique / Campagnol amphibie n’ont pas permis de 
mettre en avant leur présence sur cette aire ; ils sont donc considérés comme absents de la 
zone d’étude. 

Enfin, la présence d’une clôture semi-perméable par endroit isole partiellement l’enceinte du 
site GIAT Groupe A avec l’extérieur. Le déplacement des grands mammifères entre 
l’extérieur et l’aire d’étude immédiate est donc réduite. 

Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt 
considéré comme faible pour les mammifères. 

 Chiroptères 

11 espèces et 5 groupes d’espèces de chiroptères sont présents sur l’aire d’étude 
rapprochée.  Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable : 

● Toutes sont protégées ;  

● 4 espèces sont d’intérêt communautaire et 3 sont à l’origine de la désignation du site 
Natura 2000 local ; 

● 4 espèces avec un enjeu écologique moyen ; 

● 5 espèces avec un enjeu écologique faible. 

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée concernent les 
boisements (chasse et gîte arboricole) et leurs lisières ainsi que les zones en eau et les 
landes et fourrés. 

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement 
moyen pour les chiroptères. 
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 Synthèse des enjeux de conservation 

La carte ci-dessous présente les enjeux de conservation sur les terrains accueillant le projet. 

Figure 11 : Synthèse des enjeux de conservation 

2.4.1.2.2 Evaluation des impacts liés au projet et mesures 

Le tableau fourni en pages suivantes synthétise l’évaluation des impacts liés au projet ainsi 
que les mesures proposées pour les éviter et les réduire. Ces mesures sont présentées en 
détail dans le rapport disponible en Annexe 5. 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Habitats 
naturels 

Herbier à Utriculaire  Moyen 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Autres milieux naturels (eaux stagnantes, formations de 
sols perturbés post coupe-forestières recolonisés par du 
robinier ou par du saule, prairie mésophile des talus 
routiers, ronciers et bosquets pionniers mixtes de 
Bouleaux et de Robiniers) et anthropisés (routes, 
chemins et zones de parkings) 

Négligeable 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Mesures adaptées Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dispersion et 
introduction 

d’espèces végétales 
exotiques 

envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination des 
plantes exotiques envahissantes (gestion 

des terres contaminées) 
MAC01 : Gestion écologique des 

dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Flore 

143 espèces communes en région Centre-Val de Loire 

Aucune espèce végétale protégée observée. 

Une espèce exotique envahissante observée (Robinier 
faux-acacia) 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Mesure adaptée Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dispersion et 
introduction 
d’espèces 
végétales 
exotiques 

envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination des 
plantes exotiques envahissantes (gestion 

des terres contaminées) 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Parentucelia viscosa, espèce patrimoniale très rare Moyen 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Mesures adaptées Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Dispersion et 
introduction 
d’espèces 
végétales 
exotiques 

envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination des 
plantes exotiques envahissantes (gestion 

des terres contaminées) 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Zones 
humides 

En l’absence de végétation non spontanée, les zones 
humides ont été déterminées sur le critère pédologique 
seul au titre de l’arrêté du 26 juin 2017.  

Au total, sur l’aire d’étude immédiate, 10, 82 ha de zones 
humides ont été délimités par le critère sol et 5,71 ha sont 
en zone non humide. 

Moyen 

Destruction 
mécanique des 
zones humides 

Phase de 
travaux 

Moyen 
ME01 : Préserver des milieux naturels 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Oui, nécessité 
de 

compensation 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Amphi-
biens 

8 espèces d’amphibiens 
avérées ou potentielles sont 
présentes sur l’aire d’étude 
immédiate. Toutes ces 
espèces sont protégées. 

Les points d’eau représentent 
des habitats de reproduction 
pour ce groupe. Les milieux 
de feuillus et de végétation 
post-coupes forestières 
constituent des habitats de 
refuges, de chasse et de 
transit pour ces animaux en 
phase terrestre. 

Crapaud commun, 
Triton palmé, 
Grenouille verte, 
Salamandre tachetée, 
Grenouille agile  

Négligeable 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-
à-vis des amphibiens et de la petite faune 

terrestre 

MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 

d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 

CNPN 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Rainette verte Faible 
Destruction 

mécanique des 
habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-
à-vis des amphibiens et de la petite faune 

terrestre 

MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 

d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 

CNPN 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Triton marbré et 
Crapaud calamite 

Moyen 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-
à-vis des amphibiens et de la petite faune 

terrestre 

MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 

d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 

CNPN 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Reptiles 

6 espèces protégées de reptiles sont présentes dans 
l’aire d’étude immédiate. 4 ont été observées sur le site 
et 2 non-observée sont considérées comme présentes au 
regard des habitats disponibles sur le site.  

L’aire d’étude immédiate présente une mosaïque 
d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  

Les reptiles apprécient la présence de micro-habitats et 
particulièrement l’alternance de milieux de refuge 
(boisements, fourrés…) et de places d’insolation (milieux 
ouverts, empierrements…). Les milieux aquatiques 
constituent des milieux de chasse favorables à la 
couleuvre helvète. 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 
Des milieux favorables vont 
subsister après les travaux 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-
à-vis des amphibiens et de la petite faune 

terrestre 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 

crapauduc pour la préservation des 
amphibiens 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 

CNPN 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Insectes 

Avec 57 espèces recensées 
sur le site en 2009 et en 2018, 
la richesse entomologique est 
considérée comme faible. 33 
espèces de lépidoptères, 8 
orthoptères et 16 odonates 
dont une patrimoniale. 

Aucune espèce protégée 
n’est identifiée 

Toutes espèces 
cumulées de 
lépidoptères, 
orthoptères et 
odonates observées 
(excepté l’Agrion nain) 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dérangement 
des espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Agrion nain, espèce 
vulnérable en région 
Centre-Val de Loire est 
une espèce pionnière. 
Les enjeux pour cette 

Moyen 
Destruction 

mécanique des 
habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

espèce se cantonnent 
aux zones humides 
récentes et 
temporaires du site. 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesure adaptée Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesure adaptée Non 

Dérangement 
des espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Oiseaux 
en 

période 
de repro-
duction 

55 espèces ont été 
observées, dont 45 espèces 
protégées, sur les aires 
d’étude immédiate et 
rapprochée. 

21 espèces sont considérées 
comme nicheuses et 34 non 
nicheuses.  

Cinq cortèges d’espèces 
peuvent être différenciés : 
milieux ouverts (4 espèces), 
milieux buissonnants et semi-
ouverts (7), milieux forestiers 
(32), milieux anthropiques (5) 
et milieux humides (7). Pour 

Les espèces des 
cortèges ouverts, 
buissonnants et semi-
ouverts et 
anthropiques ainsi que 
la plupart des espèces 
des cortèges forestier 
et humide. 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

rappel, parmi les espèces 
patrimoniales nicheuses, 
seules 3 nichent sur l’aire 
d’étude immédiate (Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse et 
Vanneau huppé). 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Le Vanneau huppé, 
espèce du cortège 
humide, est un nicheur 
vulnérable au niveau 
régional. 

Moyen 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures de 
compensation en faveur des 
milieux humides (cf. chapitre 
« mesures compensatoires ») 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Mam-
mifères 

7 espèces ont été observées 
ou sont considérées 
présentes sur l’aire d’étude 
immédiate. La présence d’une 
clôture semi-perméable isole 
partiellement l’enceinte du 
site de la présence de grands 
mammifères.  

Espèces non 
protégées : Chevreuil 
européen, Lièvre 
d’Europe, Renard roux, 
Sanglier et Putois. 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 
MR05 : Mise en place d’un plan lumière 

adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

2 espèces protégées : 
Le Hérisson d’Europe 
et le Chat forestier.  

Le Chat forestier est 
une espèce vulnérable 
en région Centre-Val 
de Loire. L’enjeu de 
conservation pour 
cette espèce reste 
cependant faible, le 
site ne lui offrant que 
des milieux de transit. 

Faible 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 
MR04 : Prévention du risque de pollution 

accidentelle des eaux et des sols en phase 
d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-
à-vis des amphibiens et de la petite faune 

terrestre 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux 
en fonction des périodes de sensibilité de la 

faune 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des 

amphibiens 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Chiro-
ptères 

11 espèces et 5 groupes 
d’espèces de chiroptères ont 
été contactés au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Toutes 
sont protégées en France. La 
diversité d’habitat est 
favorable à la chasse et au 
gîte sur l’aire d’étude 
rapprochée. La Barbastelle, le 
Murin de Bechstein, le Murin 
de Natterer, la Noctule de 
Leisler, le Grand murin et le 
Petit rhinolophe sont 
typiquement forestières ou 
bocagères. 

La Pipistrelle 
commune et la 
Pipistrelle de Kuhl sont 
2 espèces ubiquistes 
anthropophiles. 
L’Oreillard roux et 
l’Oreillard gris sont 2 
espèces forestières et 
la Pipistrelle pygmée 
est une espèce qui 
semble liée au milieu 
aquatique. Elles sont 
toutes les 5 
considérées de 
préoccupation mineure 
en France et en région 
Centre-Val de Loire 
exceptés la Pipistrelle 
pygmée et l’Oreillard 
roux pour lesquelles la 
région possède peu de 
données.  

La présence de gîte est 
possible sur l’aire 
d’étude rapprochée 
pour les espèces de 
pipistrelles mais peu 
probables pour les 
oreillards.  

Négligeable 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats utilisés 
comme territoire de chasse de 
faible intérêt et de transit, pas 

de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 

phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

Le Murin de Natterer, le 
Grand Murin, la 
Noctule de Leisler et la 
Pipistrelle de 
Nathusius sont 4 

Faible 
Destruction 

mécanique des 
habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 
ME01 : Préserver des milieux naturels 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats utilisés 
comme territoire de chasse de 
faible intérêt et de transit, pas 

de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

espèces inféodées au 
milieux boisés. La 
Sérotine commune, 
quant à elle, est une 
espèce ubiquiste. Elles 
sont toutes de 
préoccupation mineure 
exceptées la Pipistrelle 
de Nathusius et la 
Noctule de Leisler qui 
sont considérées 
comme quasi-
menacées sur les 
Listes Rouges 
française et régionale. 
La présence de gîte sur 
l’aire d’étude 
rapprochée est 
possible.  

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 

La Barbastelle 
d’Europe, le Murin de 
Bechstein, la Noctule 
commune et le Petit 
Rhinolophe sont quasi-
menacés en France ou 
en région Centre-Val 
de Loire. Ces 
chiroptères sont 
inféodés au milieu 
forestier excepté le 
Petit Rhinolophe qui 
est une espèce 
bocagère.  

Contactées sur la 
quasi-totalité des 
points d’écoute, la 
présence de gîte pour 
ces 4 espèces est 

Moyen 

Destruction 
mécanique des 

habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux naturels 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats utilisés 
comme territoire de chasse de 
faible intérêt et de transit, pas 

de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

de chantier 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 

d’exploitation 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction 
mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 
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Groupe biologique 
Niveau d’enjeu 

de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité 
l’impact 

brut 
Mesure d’atténuation 

Impact 
résiduel 

Commentaires 
Implication 

réglementaire
(L. 411-2) 

toutefois peu probable 
sur l’aire d’étude 
rapprochée.  Dérangement 

d’espèces 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière 
adapté 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase de travaux 

MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en 
phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation 
des habitats 

Phases de 
travaux et 

d’exploitation 
Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 
Plantation et gestion d’arbres et 
d’arbustes, gestion de la strate 

herbacée 
Non 
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Au vu de ces éléments, il apparaît que : 

- Une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées est 
nécessaire. Cette demande fait l’objet d’un chapitre spécifique du présent dossier 
(voir chapitre D ci-après). 

- Des mesures de compensation doivent être mises en place. Liées plus 
spécifiquement aux zones humides, ces mesures sont présentées dans le chapitre 
dédié qui suit. 

2.4.1.3 Zones humides 

2.4.1.3.1 Identification des zones humides 

La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi 
couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 
2 Février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à 
enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs 
fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. 

D’après la cartographie interactive de la DREAL Centre – Val de Loire, la zone d’étude n’est 
pas concernée par une zone RAMSAR. 

Toutefois, compte tenu des caractéristiques de la zone d’étude, une délimitation des zones 
humides a été réalisée dans le cadre du projet. L’arrêté du 26 Juin 2017 qui fixe les règles 
pour l’étude, la détermination et la délimitation des zones humides stipule que le cumul des 
critères « flore hygrophile » et « sols humides » est nécessaire pour qualifier une surface de 
zone humide. Ont ainsi été réalisés : 

- Un inventaire flore (cf. étude faune-flore présentée précédemment) permettant de 
recenser la végétation caractéristique d’une zone humide ; 

- Pour ces zones, un passage de pédologue afin de déterminer si les sols 
correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l’annexe de l’Arrêté susvisé. 

Le détail de la méthodologie employée ainsi que les résultats obtenus sont disponibles dans 
le Volet Naturel de l’Etude d’Impact en Annexe 5. 

L’ensemble du site ayant subi un broyage à la fin de l’hiver, les formations végétales sont 
des groupements très hétérogènes de reconquête constitués pour l’heure d’espèces 
majoritairement ubiquistes ne pouvant caractériser un habitat précis. Ces formations sont 
considérées comme non spontanées. Les zones humides ont donc été déterminées sur 
la totalité du site uniquement par le critère sol, évalué à partir de sondages 
pédologiques.

Compte tenu de ces éléments, en se basant uniquement sur le critère sol, la délimitation des 
zones humides et zones non humides au niveau des terrains accueillant le projet est 
présentée en page suivante. 

La surface encadrée en orange correspond à un talus artificiel et boisé. Il est considéré 
comme non humide. À cet endroit, la végétation arborée qui y pousse ne peut être 
considérée comme spontanée. Il s’agit d’un boisement pionnier de bouleau et de robinier, et 
le critère flore classe cette zone en non humide. 
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Au total, sur l’aire d’étude immédiate, 10,82 ha de zones humides ont été délimités par 
le critère sol et 5,71 ha sont en zone non humide.

Figure 12 : Délimitation des zones humides sur l’aire immédiate 

2.4.1.3.2 Impact du projet sur les zones humides 

L’ensemble des impacts du projet sur le milieu naturel, dont les zones humides, ont été 
présentés au paragraphe 2.4.1.2.2 ci-avant et détaillés dans le rapport de l’Annexe 5. 

Le principal impact identifié correspond à la destruction mécanique de zones humides, 
générant une perte d’habitats naturels et habitats d’espèces animales (notamment les 
amphibiens). Sur les 10,82 ha de zones humides recensés, 9,57 ha seront impactés,
1,25 ha de zones humides subsisteront à l’Ouest du site. Le niveau d’impact est estimé à 
moyen. 

Ces milieux constituent également des habitats d’espèces pour les amphibiens, les 
libellules, les oiseaux du cortège des milieux humides et les reptiles. Le projet engendrera 
la destruction de ces milieux favorables à certaines espèces mais également la destruction 
possible d’individus de 8 espèces d’amphibiens, de 6 espèces protégées de reptiles. 
L’impact de destruction d’individus est estimé à moyen pour les espèces fréquentant 
les zones humides. 

2.4.1.3.3 Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi 

La liste des mesures d’évitement et de réduction liées au projet est détaillée dans le rapport 
de l’Annexe 5. Celles plus spécifiques aux zones humides sont reprises ci-dessous. 
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 Mesure d’évitement : Préserver des milieux naturels (ME01) 

La majorité des milieux présents sur le site seront détruits. L’objectif de cette mesure est 
de préserver des milieux bien développés afin d’offrir un habitat fonctionnel favorable et 
diversifié aux différents groupes de faune. Ainsi, par la configuration du projet, 1,41 ha 
dont 1,25 ha de zones humides seront conservés au Sud-ouest des terrains 
concernés par le projet. 

Figure 13 : Mesure d’évitement pour la préservation des milieux naturels 

 Mesures de réduction : 

La plupart des mesures de réduction visent de nombreuses communautés biologiques, 
y compris les zones humides. Listées dans le paragraphe 2.4.1.2.2 ci-avant, elles ne 
sont pas toutes rappelées ci-dessous. A noter quand même deux mesures de réduction 
plus spécifiques à la réduction des impacts liés à la destruction possible d’espèces 
protégées caractéristiques des zones humides : 

- MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens. L’objectif est 
d’interdire l’accès des zones de travaux en disposant une barrière semi-perméable 
à la limite de la zone de chantier (possibilité de fuir mais par de revenir). 

- MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en 
amont de la phase de chantier. Les prospections de terrain ont mis en évidence la 
présence de 8 espèces d’amphibiens sur l’aire d’étude immédiate. Les zones 
humides présentes sur le site leur offrent des milieux de reproduction. Une partie de 
ces zones humides seront détruites lors de la phase de chantier. Ainsi, un processus 
de capture/déplacement des individus d’amphibiens sera réalisé avant le démarrage 
des travaux. Cette opération de transfert de populations consistera à déplacer des 
individus présents dans les différentes zones humides vouées à être détruites pour 
les placer dans celles qui ne seront pas impactées sur la partie sud-ouest du site et 
éventuellement dans d’autres zones humides proches. 
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 Mesures d’accompagnement et de suivi : 

Un suivi des différentes mesures prévues en phase de travaux puis en phase 
d’exploitation sera mis en place. L’objectif est de vérifier l’efficacité des mesures 
proposées, et, dans le cas où les résultats ne seraient pas concluants, de nouvelles 
mesures seront envisagées. 

Suite à la mise en œuvre de la séquence « Éviter-Réduire », il subsiste des impacts résiduels 
estimés à « moyens » pour la destruction de zones humides. Ces zones humides sont 
favorables, en particulier, à la flore (dont utriculaires) et à la faune associées aux zones 
humides (dont amphibiens (8 espèces), reptiles (Couleuvre helvète), insectes (Agrion nain), 
oiseaux (vanneau huppé)). De ce fait, des mesures de compensation sont à mettre en place. 

2.4.1.3.4 Mesures de compensation en faveur des milieux humides et fonctionnalité écologique des 
zones humides 

Le diagnostic fonctionnel des zones humides impactées par le projet est disponible en détail 
dans le rapport fourni en Annexe 5. Le niveau de fonctionnalité du site impacté est faible à 
moyen : 

- Fonctions hydrologiques : enjeux limités. Les zones humides du site d’impact sont 
principalement alimentées par la nappe perchée située sous le site du GIAT. 
L’absence de fossés de surface et de drains est bien réelle, mais elle est compensée 
par la présence d’un dédale souterrain de tunnels et de caves liés aux anciens 
usages du site. Il est donc considéré que l’opportunité de ralentir les écoulements 
est très réduite. La composition du sol diversifiée, variant de sablo-limoneux en 
surface à sablo-argileux en profondeur, traduit une capacité moyenne à recharger 
les nappes. 

- Fonctions biogéochimiques : le site impacté se situant en Sologne, la pression 
anthropique est faible de même que la pression agricole. La qualité de l’eau 
circulante est considérée comme plutôt bonne. L’opportunité pour la zone humide 
de jouer un rôle épuratoire est donc plutôt faible. Le pH acide (5 à 6) exprime une 
capacité vraisemblablement moyenne de la végétation à assimiler les 
orthophosphates et les phosphores. Enfin, avec un faible couvert arboré et un 
horizon humifère peu développé, la fonction de séquestration du carbone est très 
faible. 

- Fonctions biologiques : les enjeux sont jugés moyens dus à la présence de milieux 
aquatiques qui abritent des espèces patrimoniales ou protégées. 

La zone a dû constituer auparavant une zone humide avec une bonne fonctionnalité. 
Toutefois, les nombreux aménagements qu’elle a subi liés aux activités du GIAT ont 
amoindri les capacités d’expression de ses différentes fonctions. 

Le projet prévoit la destruction de 89% de la surface en zone humide. Cette destruction 
entraine une perte de fonctionnalité presque totale de la zone, d’autant que l’opportunité et 
la capacité intrinsèque d’expression des fonctions étaient peu élevées. Il s’agit donc de 
retrouver dans le même bassin versant et dans la même masse d’eau, un site à restaurer 
présentant des caractéristiques sensiblement identiques et qui après mise en œuvre de 
mesures de restauration, permettra de retrouver les fonctionnalités perdues sur le site de 
projet. Le SDAGE Loire-Bretagne précise que la compensation doit être équivalente à la 
surface détruite. 
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 Sur les terrains concernés par le projet : 

La mesure de compensation envisagée s’ajoute à la mesure d’évitement ME01 mentionnée 
précédemment pour la préservation des milieux naturels, qui consiste à conserver la partie 
Sud-ouest du projet localisée de part et d’autre de la voie ferrée, soit 1,25 ha de zones 
humides. 

Mesure MCO01 : Création de mares. 

L’objectif est de compenser la perte d’habitats liée à l’emprise du projet par la création de 
nouveaux milieux pérennes favorables aux amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux. 
Compte tenu des différentes espèces d’amphibiens présentes sur le site et de leurs 
exigences écologiques respectives, 3 types de mares seront créés sur le site afin de limiter 
la compétition entre espèces : au sud-ouest, un réseau de 5 mares profondes (1,5 m) et peu 
profondes (0,5 m) en contexte plutôt ouvert et 2 mares profondes (1,5 m) en contexte boisé. 

 Autres sites à restaurer : 

Dans le cadre de la démarche de compensation de la destruction de zones humides sur le 
site Giat Groupe A, une étude a été menée sur deux sites dans le même bassin versant et 
au sein de la même masse d’eau : 

● un site d’environ 12 ha, nommé, dans le cadre de cette étude, « Triangle de 
compensation », bordant le nord-est de l’aire d’étude immédiate et le nord-est du site 
Giat Groupe A ; 

● un site d’environ 27 ha, le site GIAT Groupe B, situé à 950 m au nord-est de l’aire 
d’étude immédiate. 

Figure 14 : Localisation des parcelles de compensation envisagées 
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 Mesure MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle 
de compensation 

Ce site d’environ 12 ha, nommé dans le cadre de cette étude, « Triangle de compensation », 
bordant le nord-est de l’aire d’étude immédiate et le nord-est du site Giat Groupe A a été 
choisi comme site de compensation. Ce site, après expertises de terrain, a montré de faibles 
enjeux écologiques tant sur le plan floristique que faunistique mais a révélé des plus fortes 
potentialités d’accueil d’espèces végétales et animales en y appliquant quelques mesures 
de restauration afin d’augmenter son gradient d’humidité et la diversité d’habitats. Ainsi, ce 
site restera favorable aux espèces de milieux boisés et arbustifs mais sera plus favorable 
aux espèces de milieux semi-ouverts et humides. 

Sur le Triangle de compensation, 1,42 ha de zones humides a été identifié sur les critères 
cumulatifs habitats, flore et sols. 

Afin d’augmenter les surfaces de zones humides sur le Triangle de compensation, 
3 actions seront menées : 

- Reboucher le fossé drainant : un gain de 1,03 ha de milieux plus humides sera 
obtenu en considérant une zone tampon de 15 m de part et d’autre du fossé, ce qui 
permettra la mise en place des mesures suivantes ; 

- Augmenter le caractère humide de la prairie mésohygrophile : ces prairies sont 
actuellement humides sur le critère sols mais pas sur le critère habitats/flore. En 
décaissant les parcelles de ces prairies sur 30 cm pour se rapprocher de la nappe 
(la terre extraite servira au comblement du fossé ci-dessus) et en remettant les 
15 premiers cm de terre qui contiennent la banque de graine, le gain obtenu sera 
de 1,5 ha. 

- Gérer la strate arbustive pour permettre à la strate herbacée caractéristique de zone 
humide de se développer : les habitats de chênaie-boulaie et de fourrés arbustifs 
(non humides sur le critère habitats/flore mais humides sur le critère sols) couvrant 
une superficie de 3 ha, la boulaie pionnière hydromorphe (humide sur les deux 
critères habitats et sols) couvrant une superficie de 0,71 ha, et la chênaie à carex, 
(humide sur les deux critères habitats et sols) couvrant une superficie de 0,71 ha, 
feront l’objet d’une gestion pour supprimer les « broussailles » (ronces, prunelliers) 
et ainsi de ré-ouvrir le milieu et favoriser la végétation herbacée humide. 

La gestion de ce site de compensation permettra d’améliorer le caractère humide du site, de 
diversifier la mosaïque d’habitats humides et de créer un espace relais entre le site GIAT 
Groupe B et le site GIAT Groupe A sur lequel des espèces d’amphibiens sont également 
présentes. Ce site de compensation participera donc davantage à la fonctionnalité 
écologique des milieux humides de ce secteur. 

Les mesures qui seront réalisées sur le Triangle de compensation permettront 
d’atteindre 3,62 ha de zones humides. 
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Figure 15 : Parcelle de compensation « Triangle de compensation » 

 Mesure MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Groupe 
B de l’ancien site GIAT 

Le site Groupe B, d’une superficie de 26 ha, est un ancien site industriel, tout comme le 
groupe A. Toutefois, celui-ci a été moins aménagé, et les milieux naturels y sont plus 
développés que sur le Groupe A. 

Sur ce terrain, 6,65 ha de zones humides ont été identifiés sur les critères cumulatifs 
habitats, flore et sols. Afin d’augmenter les surfaces de zones humides sur le Groupe B, 
2 actions seront menées : 

- Reboucher des fossés drainants dans la partie Est : 820 m de fossés seront 
rebouchés par arasement en pente douce pour guider les écoulements vers les 
milieux pour en augmenter l’humidité. La zone prévisible d’influence du comblement 
du fossé est estimée à 2,5 ha ; 

- Gérer la strate arbustive pour permettre à la strate herbacée caractéristique de zone 
humide de se développer : la prairie mésohygrophile est humide selon les critères 
cumulatifs mais la mosaïque de prairie mésohygrophile et de fourrés n’est pas 
humide selon les critères cumulatifs. La mosaïque de prairie mésohygrophile et de 
fourrés sera débroussaillée pour permettre à la végétation herbacée de se 
développer d’autant que grâce au comblement des fossés, celle-ci gagnera en 
humidité. Cette parcelle fera l’objet d’un débroussaillage lors de sa remise en état 
puis l’ensemble de la parcelle de prairie mésohygrophile fera par la suite l’objet d’un 
débroussaillage sélectif tous les 3 à 5 ans pour enlever les ligneux et laisser la 
Molinie se développer. Cette action permettra d’atteindre 0,34 ha de milieux plus 
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humides. Le broyage sera réalisé dans la première quinzaine d’août, lorsque les 
espèces d’oiseaux pouvant nicher dans ce type de milieu auront terminé leur cycle 
de reproduction puis le débroussaillage sélectif d’entretien sera réalisé tous les 3 à 
5 ans ans entre début août et fin octobre. 

- Décaisser des milieux pionniers pour en augmenter l’humidité : Sur la partie ouest 
du site, un secteur de mares temporaires existantes est favorable à des amphibiens 
pionniers (Crapaud calamite et Rainette verte). Ce secteur a été remanié lors du 
démantèlement du site. Afin d’augmenter la surface d’habitats favorables aux 
espèces pionnières, ce secteur sera décaissé sur 10 cm de profondeur. Ainsi, 
1,91 ha de boulaie pionnière sur friches sera plus humide. Ce secteur sera 
débroussaillé tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre. 

Figure 16 : Parcelle de compensation « GIAT Groupe B » 

Les mesures qui seront réalisées sur le site Groupe B permettront d’atteindre 
4,75 ha de zones humides supplémentaires. 

Ainsi, grâce à la préservation de zones humides existantes et les mesures réalisées 
qui permettront d’augmenter les surfaces de zones humides mais aussi leur gradient 
d’humidité (par décaissement et rebouchage de fossés), 1,42 ha de zones humides 
seront préservés sur le Triangle de compensation et 6,65 ha sur le site GIAT Groupe 
B, soit un total de 8,07 ha. En outre, les actions menées permettront d’atteindre 3,62 
ha de milieux plus humides sur le Triangle de compensation, 1,25 ha de zones 
humides préservées et améliorées sur le site Groupe A et 4,75 ha de milieux plus 
humides sur le site Groupe B, soit un total de 9,62 ha. 
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Le ratio de compensation prévu était de 100 % des zones humides présentes sur l’aire 
d’étude immédiate puisque dans le même bassin versant et la même masse d’eau, soit 
9,57 ha, dans la mesure où le projet entraînait une perte de fonctionnalité quasi-totale des 
zones humides présentes sur l’aire d’étude immédiate. La compensation mise en œuvre 
permet d'atteindre une compensation "zone humide" de 9,62 ha soit de 100% en surface, et 
satisfait également à l’objectif principal, de création et d'amélioration de la fonctionnalité 
écologique. 

2.4.1.4 Evaluation des incidences Natura 2000 

Le projet s’inscrit entièrement dans l’enveloppe du SIC « Sologne » n°FR2402001. Ce site 
est le plus grand site terrestre en France du réseau Natura 2000 Directive Habitats, avec 
plus de 346 000 ha d’un seul tenant répartis sur 3 départements et 96 communes. La 
Sologne possède un patrimoine naturel riche. Ainsi 23 habitats, 24 espèces animales et 2 
espèces végétales d’intérêt européen ont été identifiés. Les enjeux de préservation de la 
biodiversité sur le site Sologne sont essentiellement liés à la conservation de la mosaïque 
créée par les milieux « ouverts » (landes, pelouses et prairies), les milieux humides 
(tourbières, étangs, marais) et les milieux forestiers. Cette mosaïque permet l’existence 
d’une faune et d’une flore à la fois spécifiques et variées, donc de maximiser la biodiversité. 

Une seconde zone Natura 2000, la ZPS « Etangs de Sologne » n°FR2410013 est 
également recensée à environ 4 km de de l’aire d’étude. D’une superficie d’environ  
30 000 ha, elle couvre les étangs du secteur nommé « Sologne des étangs » et couvre 
11 communes. Cette zone a été désignée pour les oiseaux d’eau dont le Grèbe à cou noir 
et les Guifettes noires et moustacs dont respectivement 10% et 8% des effectifs nicheurs se 
reproduisent sur ces étangs  

Les fiches descriptives de ces deux zones Natura 2000 sont disponibles en Annexe 6. 

Au vu de ces éléments, une étude d’incidence Natura 2000 liée au présent projet de 
construction d’un entrepôt logistique au sein du Groupe A a été réalisée. Elle est disponible 
de façon détaillée en Annexe 5 et synthétisée ci-après. 

2.4.1.4.1 Incidences sur la SIC « Sologne » 

 Habitats d’intérêt communautaire 

Parmi les 20 habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 
FR2402001 « Sologne », un habitat d’intérêt communautaire a été observé sur l’aire 
d’étude immédiate : Herbiers aquatiques flottants (3150). Cet habitat représente un enjeu 
écologique moyen sur l’aire d’étude immédiate. 

 Espèces végétales d’intérêt communautaire 

Parmi les deux espèces végétales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation 
du site FR2402001 « Sologne », aucune n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate et 
aucune n’y est potentielle. 

 Espèces animales d’intérêt communautaire 

Parmi les espèces animales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 
FR2402001 « Sologne », seules des espèces de chauves-souris ont été contactées sur 
l’aire d’étude immédiate : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles 
échancrées, Grand Murin, Murin de Bechstein et Barbastelle d’Europe. Les autres 
espèces animales d’intérêt communautaire ne sont pas potentielles sur l’aire d’étude 
immédiate. 
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Le projet n’impactera aucun gîte à chauves-souris et les milieux présents sont de faible 
intérêt comme territoire de chasse. 

Les incidences retenues sont non significatives pour les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation de la ZSC « Sologne ». 

2.4.1.4.2 Incidences sur la ZPS « Etangs de Sologne » 

Au regard de : 

- La nature du projet, présentant essentiellement des impacts d’emprise sur un site 
déjà industrialisé historiquement, 

- La localisation du projet en dehors de ce site Natura 2000, à environ 4 km de celui-
ci, 

- L’absence d’interaction prévisible, directe ou indirecte, entre le projet et les 
populations d’oiseaux qui nichent ou fréquentent ce site Natura 2000, 

Aucune incidence du projet n’est à prévoir vis-à-vis de la ZPS « Etangs de Sologne ». 

2.4.1.5 Conformité aux plans, schémas, programmes 

2.4.1.5.1 Trame verte et bleue 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(Grenelle 2) introduit la Trame Verte et Bleue (TVB) dans le Code de l’Environnement (article 
L.371-1 et suivants), avec sa définition, ses objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec 
les SDAGE. 

La TVB constitue un des outils en faveur de la biodiversité (stratégie pour la création d'aires 
protégées, stratégies nationales pour la biodiversité...). Elle a également modifié l'article L. 
101-2 du code de l'urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité notamment 
par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques. 

Le Code de l'Environnement (article L.371-1 I) assigne à la Trame verte et bleue les objectifs 
suivants : 

1- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces 
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2- Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques ; 

3- Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones 
humides visées aux 2° et 3° du III du présent article ; 

4- Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; 

5- Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

6- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de 
la flore sauvages ; 

7- Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La Trame verte et bleue doit également contribuer à l'état de conservation favorable des 
habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau (article R.371-
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17 du code de l'environnement) et l'identification et la délimitation des continuités 
écologiques de la Trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales 
et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou 
régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d'adaptation 
(article R.371-18 du code de l'environnement). 

La cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue identifiant les continuités écologiques 
terrestres et aquatiques est présentée dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
du Centre (détaillé dans le paragraphe qui suit). Elles sont constituées de réservoirs (zones 
où la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le 
déplacement des espèces. 

D’après l’extrait de carte fourni en page suivante, il apparaît que le terrain accueillant le 
projet est implanté dans une sous-trame terrestre. En effet, le site est localisé au droit : 

- d’une zone de sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols 
acides (corridors écologiques potentiels à préserver) ;

- d’une zone de sous trame des milieux boisés (corridors diffus à préciser 
localement).

Les cartes présentées ci-après permettent de localiser le site dans ces sous-trames 
(source : DREAL Centre Val de Loire). 
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Figure 17 : Extrait du SRCE du Centre relatif à la cartographie de la Trame Verte et Bleue 

SITE 
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Figure 18 : Localisation des corridors diffus à préciser localement (milieux boisés) 

Figure 19 : Localisation des corridors écologiques potentiels à préserver (sous-trame des 
pelouses et landes sèches à humides sur sols acides) 
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Les objectifs associés à ces sous-trame sont développées dans le chapitre qui suit. 

2.4.1.5.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, dite 
"Loi Grenelle II", définit les objectifs de la trame verte et bleue et instaure le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), avec pour objet la préservation, la gestion et la 
remise en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines. 

Le SRCE du Centre a été adopté par délibération du Conseil Régional du 
19 Décembre 2014 et par Arrêté Préfectoral n°15.009 du 16 Janvier 2015. 

Le schéma régional de cohérence écologique du Centre comprend : 

- Le résumé non technique 

- Volume 1 – Diagnostic du territoire régional 

- Volume 2 – Composantes de la trame verte et bleue régionale 

- Volume 3 – Enjeux régionaux, plan d’action et dispositif de suivi 

- Les fascicules par bassins de vie (x23) 

- L’atlas cartographiques à l’échelle régionale et au 1/100 000e 

- Le rapport environnemental 

- La déclaration environnementale 

Il définit un certain nombre d’enjeux régionaux : 

• Secteurs de concentration du réseau écologique régional : 

o Le réseau hydrographique et les vallées qu’il dessine apparaissent comme des 
éléments structurants forts de la trame verte et bleue régionale ; 

o Les paysages forestiers et la mosaïque de milieux qu’ils abritent sont 
également le support d’une grande fonctionnalité écologique pour la plupart 
des sous-trames ; 

o Les pelouses et ourlets calcicoles constituent en région Centre des complexes 
de milieux aux enjeux forts en termes de conservation ; 

o Les principales régions bocagères du territoire régional sont également des 
secteurs-clés de la fonctionnalité écologique du territoire ; 

o La Brenne comme la Sologne constituent des zones humides d’importance 
internationale et représentent, à ce titre, des enjeux majeurs de préservation 
du réseau écologique régional du Centre. 

• Enjeux de continuité écologique des cours d’eau ; 

• Intersections du réseau écologique avec les principales infrastructures de transports 
terrestres de la région ; 

• Enjeux de connaissance : les travaux sur le réseau écologique du Centre ont mis 
en évidence des insuffisances : 

o Dans la mise à disposition de données faunistiques fiables, fines, homogènes 
et géoréférencées, 
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o Dans la connaissance de la répartition de ces espèces (y compris invasives) 
sur le territoire régional. Dans un premier temps, des objectifs de connaissance 
ciblés sur certains secteurs considérés comme potentiellement riches seraient 
ainsi à définir, 

o Dans la connaissance des espèces de faune et de leur exploitation de 
l’occupation du sol au cours de leurs cycles biologiques, 

o Dans la connaissance de la répartition et de la richesse écologique de certains 
milieux, en particulier les landes acides, les zones humides (dont les mares) et 
les bocages, 

o Dans la caractérisation de la valeur de certaines forêts (notamment publiques) 
en termes de réservoirs de biodiversité (aujourd’hui non identifiées comme 
telles) à l’échelle régionale, 

o Dans la disponibilité d’une information fine et homogène d’occupation du sol, 
géoréférencée, 

o Dans la connaissance des bocages : concernant cette sous-trame particulière, 
des relevés de terrain seraient nécessaires pour cibler à la fois les secteurs les 
plus riches susceptibles de compléter les réservoirs de biodiversité dans une 
prochaine version du SRCE, mais aussi disposer d’une cartographie plus fine 
des éléments bocagers supports de la fonctionnalité écologique, 

o Dans la connaissance de corridors historiques disparus, notamment un ancien 
corridor entre les forêts de Marchenoir et d’Orléans, et un autre entre les forêts 
d’Orléans et de Fontainebleau, en lien avec le programme régional d’inventaire 
de la diversité génétique des populations de Cerf élaphe. 

• Enjeux de communication / sensibilisation. 

Sur la base des enjeux identifiés précédemment, quatre grandes orientations 
stratégiques sont proposées pour le SRCE : 

 OS01 : « Préserver la fonctionnalité écologique du territoire » ; 

 OS02 : « Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés » ; 

 OS03 : « Développer et structurer une connaissance opérationnelle » ; 

 OS04 : « Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre ». 

Ces orientations, ainsi que leurs objectifs et la situation du projet vis-à-vis de ceux-ci sont 
présentés dans le tableau qui suit. 
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Orientations 
stratégiques 

Objectifs stratégiques Situation du projet

Principes d’action à l’échelle régionale

OS01 
Préserver la 
fonctionnalité 
écologique du 

territoire 

Contribuer à la préservation des milieux 
naturels (habitats) les plus menacés en 
région Centre, ainsi qu’à celle des habitats 
fonctionnellement liés. 

Mesure d’évitement permettant de conserver une 
partie des milieux naturels présents à l’Ouest des 
terrains concernés par le projet. 

Mesures compensatoires sur le Triangle de 
compensation et sur les terrains du groupe B pour 
restaurer des zones humides de fonctionnalité 
équivalente. 

Préserver la fonctionnalité écologique des 
paysages des grandes vallées alluviales 

Site localisé sur une formation alluviale mais activités 
économiques autorisées par le PLU sur les terrains 
accueillant le projet (ancien groupe A GIAT).

Maintenir la fonctionnalité des espaces 
boisés, de leurs lisières et des milieux 
ouverts qu’ils comprennent 

Projet implanté sur une ancienne friche industrielle : 
terrain non boisé, régulièrement entretenu.

Fédérer les acteurs autour d’un « plan de 
préservation des bocages » à l’échelle des 
éco-paysages concernés de la Région 
dans une perspective mixte écologique et 
économique 

Sans objet au niveau de la zone d’étude.

Eviter toute fragilisation supplémentaire 
des corridors à restaurer 

Voir les sous-trame dans le second tableau.

OS02 
« Restaurer la 
fonctionnalité 

écologique dans les 
secteurs 

dégradés » 

Aménager les « intersections » entre les 
corridors et les infrastructures de 
transports terrestres 

Pas de création d’infrastructures de transport 
complémentaires à celles existantes dans le cadre du 
projet.

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
cours d’eau. 

Sans objet dans le cadre du projet : pas d’impact au 
niveau de la fonctionnalité des cours d’eau 
(uniquement rejets aqueux transitant par un bassin 
écrêteur existant, créé dans le cadre de la réindustri-
alisation du groupe A de l’ancien site GIAT et autorisé 
par un arrêté Loi sur l’Eau).

Restaurer la fonctionnalité écologique des 
zones humides, notamment dans les lits 
majeurs des grands cours d’eau 

Site relativement éloigné de la Sauldre, implanté sur 
une friche industrielle. 

Délimitation des zones humides réalisées dans le 
cadre du volet naturel de l’étude d’impact. Evitement 
d’une partie des zones humides identifiées sur le site 
et compensation sur deux autres terrains présentant 
des fonctionnalités équivalentes.

Envisager la compensation écologique 
des projets comme un outil possible de 
restauration de la fonctionnalité 
écologique du territoire 

Restaurer la fonctionnalité écologique en 
zones urbaines et périurbaines 

Projet implanté à plus de 2 km des premières zones 
urbanisées (SALBRIS).

Actions transversales sur l’ensemble du territoire 

OS03 
« Développer et 
structurer une 
connaissance 

opérationnelle » 

Encourager la production de données 
naturalistes dans un cadre cohérent et 
structuré 

De nombreux inventaires sont existants et exploités au 
niveau de la zone d’étude (étude d’impact dans le 
cadre de la réindustrialisation du groupe A, étude 
d’impact dans le cadre du précédent projet logistique) 
et ont été complétés par de nouveaux inventaires 
spécifiques aux parcelles accueillant le projet au cours 
de l’année 2018.
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Orientations 
stratégiques 

Objectifs stratégiques Situation du projet

OS04 
« Susciter 

l’adhésion et 
impliquer le plus 
grand nombre » 

Sensibiliser le grand public 

Sans objet pour le projet

Sensibiliser / informer les élus et décideurs 
locaux 

Former les concepteurs de 
l’aménagement du territoire et plus 
généralement l’ensemble des acteurs 
(cursus initiaux et continus). 

Tableau 18 : Situation du projet par rapport aux orientations du SRCE 

Le tableau suivant reprend, pour les deux sous-trames identifiées au droit du site, les 
recommandations pour favoriser le maintien ou la restauration des milieux, ainsi que la 
position du projet vis-à-vis de ces orientations.

Milieu 

Principaux éléments du 
paysage écologique 

pouvant servir de 
support pour les 

corridors écologiques 

Recommandations pour favoriser le 
maintien ou la restauration des 

milieux 
Situation du projet

Milieux 
boisés

Boisements de toutes 
surfaces (forêts, bois, 
bosquets…) en tous 

contextes ; 

Haies champêtres / 
bocagères ; 

Linéaires arborés, 
notamment forêts 

riveraines (ripisylves) ; 

Arbres isolés au sein de 
prairies ou de champs 

cultivés ; 

Vergers traditionnels 
haute tige ; 

Etc. 

Favoriser les essences indigènes et en 
station / éviter l’introduction d’essences 
exotiques 

Plantations prévues de Chêne 
pédonculé, Spain de Douglas, 
arbustes, Erable champêtre, 
Tilleul. 

Favoriser la diversification des essences 

Favoriser la présence de bois 
sénescents, de bois mort au sol et sur 
pied 

Limiter la perturbation des sols dans le 
cadre des opérations d’exploitation 
forestière 

Sans objet (parcelle en friche 
industrielle aujourd’hui). 

Encourager la constitution de lisières 
progressives (ourlet herbacé, manteau 
arbustif puis essences de lumière) 

Projet limité aux terrains 
anciennement occupés par GIAT 
INDUSTRIES (groupe A), pas 
d’extension aux parcelles boisées 
voisines. 

Création d’un ourlet végétalisé de 
5 m de large en bordure de la 
route RD89. 

Encourager la diversification des strates 
au sein des peuplements (maintien d’un 
sous-étage arborescent et arbustif) 
lorsque cela est possible, et la 
diversification des stades au sein des 
massifs (mosaïques de parcelles en 
régénération et de peuplements adultes 
par exemple) 

Plantations prévues de Chêne 
pédonculé, Spain de Douglas, 
arbustes, Erable champêtre, 
Tilleul. 
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Milieu 

Principaux éléments du 
paysage écologique 

pouvant servir de 
support pour les 

corridors écologiques 

Recommandations pour favoriser le 
maintien ou la restauration des 

milieux 
Situation du projet

Pelouses 
et landes 
sèches à 
humides 
sur sols 
acides

Landes et pelouses sur 
milieux acides, même de 

faible surface ; 

Lisière forestières ; 

Clairières forestières ; 

Talus et bords de routes 
et de chemins (agricoles 

ou forestiers) 

Affleurements rocheux au 
sein d’autres milieux 

(boisements ou espaces 
cultivés notamment) ; 

Etc. 

Dans les ensembles les plus importants, 
éviter ou limiter les reboisements ou 
autres plantations (herbacées ou 
ligneuse) 

Site actuellement en friche 
industrielle. 

Etude faune-flore complétée dans 
le courant de l’année 2018 par 
des inventaires spécifiques à la 
surface du projet, permettant de 
vérifier la présence éventuelle de 
tels habitats. 

Supprimer les ligneux colonisant 
spontanément le milieu (bûcheronnage, 
débroussaillage), en exportant le bois 

Pérenniser l'ouverture par un entretien 
approprié : débroussaillage régulier, 
éventuellement pâturage 

Lutter contre la flore invasive susceptible 
d'envahir les pelouses pionnières 

Eviter les amendements calcaires 
(notamment pour l’empierrement des 
routes) 

Pris en compte dans le cadre des 
travaux projetés. 

Favoriser une gestion extensive des 
talus, bords de route et des bordures 
d’allées forestières, avec fauche régulière 
pour les pelouses 

Entretien régulier des espaces 
verts du site prévu. 

Pour les formes humides, en sus des 
autres actions : Maintenir le niveau de la 
nappe d'alimentation 

Sans objet pour le site. 

Tableau 19 :  Recommandations générales de gestion conservatoire des milieux identifiés au droit du site 

2.4.2 PAYSAGE

2.4.2.1 Contexte paysager 

Parmi les unités de paysage du département du Loir-et-Cher, la Sologne est, avec la 
Beauce, une des plus homogènes et des plus vastes, couvrant 350 000 hectares. A l'échelle 
régionale, son taux de boisement très important en fait une sorte de gigantesque île de 
verdure au cœur d'un océan de cultures, entre Beauce et Champagne Berrichonne. La 
Grande Sologne, localisée au Sud-est, entre les vallées de la Loire et du Cher, occupe à elle 
seule un tiers environ du Loir-et-Cher. 

La Grande Sologne présente des paysages forestiers 
remarquablement diversifiés qui lui évitent la monotonie. Le pin 
maritime, puis le pin sylvestre ont été plantés en masse, 
s’accommodant bien des sables qui recouvrent une grande partie 
des formations géologiques de la région. Mais la Sologne, à la 
différence des Landes, a conservé une forte proportion de 
peuplements feuillus. Ainsi la chênaie claire acidophile, composée 
de chênes, de charmes, de trembles et de bouleaux blancs, se 
développe bien sur les sols acides de Sologne.
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La Grande Sologne est souvent décrite comme secrète : les 
arbres dominent partout, engloutissant les implantations 
humaines : le relief très peu accidenté empêche le regard de 
dominer la masse boisée.  Le profil de plateau incliné d'est en 
ouest n'est interrompu que par de larges vallonnements aux 
coteaux doux et discrets, drainés difficilement par une multitude 
de cours d'eau (Sauldre, Beuvron, Cosson, Néant…) et amollis par 
la nature sableuse et argileuse des sols. La plus grande partie du 
pays est ainsi constituée de larges interfluves plats séparant des 
vallées peu marquées, surplombant de quelques mètres 
seulement les eaux, allongés d'est en ouest pour rejoindre les 
terrasses sud de la Loire.

Les étangs de Sologne forment une myriade de taches d'eau qui 
trouent la toison forestière de Grande Sologne. La concentration 
la plus importante concerne un secteur d'environ 30 000 hectares 
dont le cœur se situe sur les communes de Marcilly-en-Gault, de 
Millancay et de Saint-Viâtre. Il représente à lui seul 10% de la 
superficie totale des étangs français. Si les cartes ou les photos 
aériennes témoignent de leur présence, ils restent étonnamment 
peu perceptibles depuis les routes ou les chemins qui sillonnent la 
Grande Sologne.

La chasse est reine en Grande Sologne et les paysages forestiers 
sont marqués par cette activité : les lisières enherbées, parfois 
semées de « cultures à gibiers », accompagnent les routes et 
participent à la valorisation de la traversée de la forêt, tandis que 
les longues allées forestières, utilisées comme couloirs de tir, 
créent des perspectives et incitent à la promenade. Des postes de 
tirs perchés, construits en bois, jalonnent les lisières. 

La Sologne présente des formes d'habitat variées, se répartissant de façon relativement 
homogène entre petits bourgs denses, hameaux groupés et fermes isolées, toujours logées 
au cœur de clairières exploitées. 

Au regard de la carte fournie ci-après, il apparait cependant que le site accueillant le projet 
n’est pas concerné par les enjeux identifiés pour l’unité paysagère La Grande Sologne 
(source : Atlas paysager du Loir-et-Cher). 
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Figure 20 : Enjeux liés à l’unité paysagère « La grande Sologne » 

La conservation ou la préservation d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain 
au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque). Le classement d’un monument naturel ou d’un site (site inscrit, site classé) offre 
une protection renforcée en comparaison de l’inscription, en interdisant, sauf autorisation 
spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du site. 

Le tableau ci-dessous présente la localisation des sites inscrits ou classés au niveau de la 
zone d’étude (source : cartographie interactive – DREAL Centre Val de Loire). Leurs 
caractéristiques sont fournies dans le tableau de la page suivante. 

Figure 21 : Localisation des sites classés

SITE 
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Type de site protégé Libellé Référence 
Localisation par 
rapport au site 

Référence sur 
le plan

Classé 
Etang du Puits et ses berges SC240064 17 km au Nord-ouest 2

Parc du Château de Chambord SC240058 29 km au Nord-est 3

Inscrit Château de Marcheval / 29 km au Nord-Ouest 1

UNESCO 
Val de Loire entre Sully-sur-Loire et 

Chalonnes 
933 35 km au Nord-ouest 4

Tableau 20 : Liste des sites classés ou inscrits 

Il apparaît que le projet ne sera pas implanté dans un site inscrit ou classé. 

2.4.2.2 Topographie 

Le département du Loir-et-Cher est un département relativement plat avec un point 
culminant de 256 m à BOUFFRY. Les principaux vallons se concentrent au bord du Loir et 
de la Braye près de Vendôme. Le reste du département est très plat que ce soit près des 
étangs de Sologne ou aux alentours de BLOIS et de la Loire, ces plaines avoisinant les 100 
m d’altitude. 

Au niveau de la zone d’étude, la topographie est globalement plane, comme le montre la 
carte qui suit (source : www.cartes-topographiques.fr) : 

Figure 22 : Topographie de la zone d’étude 

2.4.2.3 Environnement immédiat du site 

L’enceinte du groupe A sur lequel va s’implanter le projet est constituée d’une clôture béton. 
Au-delà s’étendent des parcelles boisées de la Grande Sologne. 

A noter que le site est bordé par la route départementale n°89 au-delà de laquelle est 
présente l’habitation la plus proche du projet. 

Les photos ci-après présentent les abords immédiats des terrains accueillant le projet. 

SITE
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Figure 23 : Environnement immédiat du site – Coin Nord-ouest du projet (vue sur le site) 

Figure 24 : Environnement immédiat du site – Coin Nord-ouest du projet (vue depuis le site) 

2.4.2.4 Analyse des effets, impacts et mesures compensatoires 

Le tableau ci-dessous présente les différents aménagements et surfaces occupées dans le 
cadre du projet : 

Type de surface Détail Surface (m²)

Toitures 

Entrepôt 59 766 

61 634Locaux techniques 959 

Bureaux 910 

Autres surfaces 
imperméabilisées 

Quais, voiries et parking 35 292 

39 862
Bassins de confinement des 

liquides inflammables 
1 650 

Bassin de confinement des 
eaux d’extinction incendie 

2 920 

Surface non imperméabilisées Espaces verts 64 036

TOTAL 165 532 m²

Tableau 21 : Détail des surfaces projetées 

4
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Le projet s’insèrera dans son environnement de deux façons : 

- Des plantations seront réalisées le long de la route départementale n°89 ainsi 
qu’autour des zones de stationnement. Les bâtiments et voiries seront 
relativement éloignés de la route et les plantations masqueront l’implantation ; 

- Les couleurs mises en œuvre seront un panaché de gris clairs moyens et 
sombres, ainsi que de vert, qui va permettre au bâtiment de s’estomper au milieu 
de la forêt environnante. 

La vue 3D ci-dessous montre les principes architecturaux retenus pour le projet. 

Figure 25 : Vue 3D du projet 

Depuis les abords du site, la vue sera alors la suivante : 

Figure 26 : Vue du projet depuis la RD n°89 

2.4.2.5 Conformité aux plans, schémas, programmes 

Le tableau ci-dessous présente la situation du projet vis-à-vis des principales exigences 
issues du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SALBRIS et liées au paysage.

Dispositions du PLU – Paysage Situation du projet

Article AUI7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

7.1 – Les constructions doivent être implantées : 

soit en limite séparative, 

soit en retrait de la limite séparative avec un minimum de 10 m. 

Cette distance minimale est portée à 15 m lorsque ces limites séparent cette 
zone d’activité d’une zone d’habitation. 

Entrepôt localisé à minimum 20 m des limites de 
site, conformément à la réglementation ICPE 
applicable.
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Dispositions du PLU – Paysage Situation du projet

7.2 – Les constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol, les ouvrages 
enterrés et les constructions et installations, de faible emprise, nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit : 

en limite séparative, 

avec un retrait minimum de 1 m. 

Non concerné.

7.3 – Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de 
ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas à 
prendre en compte dans l’application du présent article. 

/

Article AUI8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

Aucune règle n’est fixée. /

Article AUI9 – Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale est fixée à 60%. 

Terrain de 165 532 m². 

Surface au sol du projet de 62 445 m² soit 37,72 % 
du terrain.

Article AUI10 – Hauteur maximale des constructions

10.1 – La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 m, 
calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de 
faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseur clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en 
compte pour l’application du présent article. 

Lorsque le terrain est en pense (>2%), le point de référence de la hauteur 
maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la 
construction. 

Voir l’article 10.3.

10.2 – Dans le secteur AUIg2, la hauteur maximale est fixée à
10 m. 

Non concerné.

10.3 – Dans le secteur AUIg1, il n’est pas fixé de règles. 
Hauteur de l’entrepôt fixée à 12,58 m à l’acrotère 
par rapport au terrain naturel.

10.4 – Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée 
dans les cas suivants : 

en cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la 
hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur 
maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment 
existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui 
présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. 

Non concerné.

Article AUI11 – Aspect extérieur des constructions

11.1 – Prescriptions générales 

Les matériaux ou techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une 
performance énergétique ou de l’utilisation des énergies ou ressources 
renouvelables sont admis. 

Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent 
être admis nonobstant les règles ci-après. 

Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus. Toutefois ces dernières 
peuvent être utilisées ponctuellement pour l’animation des façades en liaison 
avec l’image de l’entreprise. 

Pas d’utilisation de blanc. 

Panaché de couleurs de gris clairs moyens et 
sombres ainsi que de vert.

11.2 – Façades 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) doivent 
être enduits ou être doublés par un parement. 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. 

Les bardages mis en œuvre au niveau des façades 
des bâtiments seront prélaqués.
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Dispositions du PLU – Paysage Situation du projet

11.3 – Clôtures 

Les clôtures doivent être de formes simples, sobres et de couleur discrète. 

La hauteur des clôtures est fixée à 2,5 m maximum. Le dépassement de cette 
hauteur est autorisé en cas d’extension, de restauration ou de reconstruction 
d’une clôture non conforme à la présente règle. 

Une plaque de ciment de soubassement peut être admise sous réserve qu’elle 
n’excède pas plus de 50 cm de hauteur au-dessus du niveau du sol naturel. 
Cette règle ne s’applique pas aux secteurs AUIg1 et AUIg2. 

La hauteur de la clôture sera de 2,5 m maximum. 

La clôture béton existante au Nord du site sera 
conservée. Une nouvelle clôture constituée d’une 
grille rectangulaire métallique plastifiée de couleur 
anthracite sera mise en place sur le reste du 
périmètre.

Article AUI12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du 
personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors des voies 
publiques et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert 
planté. 

Parkings de stationnement VL présentant
291 places à l’intérieur du site dont 6 places PMR. 
Stationnement visiteurs : 10 places. 

19 places d’attente PL prévues à l’intérieur du site 
3 places d’attente à proximité du poste de garde à 
l’entrée du site.

Article AUI13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations

13.1 – Les espaces verts et paysagers devront au minimum couvrir 15% de 
la superficie du terrain d’assiette de la construction principale, en privilégiant 
un assortiment d’essences feuillues. 

Terrain de 165 532 m². 

Espaces verts couvrant une surface de 56 913 m² 
soit 34,38%.

13.2 – Les aires de stationnement seront plantées avec des arbres de haut 
jet, en privilégiant un assortiment d’essences feuillues. 

La zone d’attente PL la plus proche de la voie 
publique qui longe le site sera masquée par un 
écran d’arbres de haute tige ainsi que par la bande 
végétalisée ci-dessous. 

Les places de stationnement des VL seront 
entourées d’arbres de haute tige portant ombre en 
été et masquant cette zone de la vue des passants 
(zone perpendiculaire à la RD89 d’une largeur 
réduite difficilement visible depuis la route à 300 m 
du parking).

13.3 – Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l’alignement de la 
voie publique, un aménagement paysager sera aménagé sur une largeur de 
5 m minimum à partir de la limite d’emprise en bordure de la voie publique. 

Un aménagement paysager est prévu en bordure 
de la RD 89 sur un minimum de 5 m de large.

13.4 – Les aires de services, de stationnement et de stockage seront de 
préférence masquées par la construction principale. A défaut, elles devront 
faire l’objet de plantation écran (en privilégiant un assortiment d’essences 
feuillues) de telle façon que la perception depuis la voie publique soit en 
premier plan liée à la densité végétale. 

Caractéristiques des parkings précisées au point 
13.2 ci-dessus.

Tableau 22 : Situation du projet vis-à-vis du PLU (paysage) 

Pour rappel, la Communauté de communes Sologne des Rivières ne dispose pas encore à 
l’heure actuelle de SCoT. 



DDAE 152 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

2.4.3 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations disponibles dans les bases de données, des connaissances 
scientifiques disponibles, et de l’évaluation de l’état actuel de l’environnement du site et des 
impacts associés au projet développés dans les paragraphes précédents, le tableau ci-après 
évalue l’évolution probable de l’environnement du site en cas de non mise en œuvre du projet, 
et la contribution du projet à cette évolution.

Légende du tableau :

Indicateur :

Mauvais

Moyen

Bon

Absence 
d’indicateur

Evolution : 

- Evolution négative par rapport à l’état 
futur sans projet

= Pas d’évolution par rapport à l’état 
futur sans projet

+ Evolution positive par rapport à l’état 
futur sans projet

Impacts :

Fort

Modéré

Faible

Très faible
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Etat initial = Evaluation de l’état actuel Evolution sans projet Evolution avec projet

Source Contexte 

In
d

ic
at

eu
r

S
o

u
rc

e

Observations 

In
d

ic
at

eu
r

S
o

u
rc

e

Im
p

ac
t

Mesures mises en œuvre 

In
d

ic
at

eu
r

THEMATIQUE : MILIEU NATUREL

DREAL 
Centre Val 
de Loire 

Site localisé en zone Natura 2000 
Habitats « Sologne » et à 4,5 km 
de la zone Natura 2000 Oiseaux 

« Etangs de Sologne » 

Autres zones de protection 
naturelles localisées à plus de 

4 km du site  

P
LU

 S
A

LB
R

IS

Site implanté au sein de la friche 
industrielle associée à l’ancien site 
GIAT INDUSTRIES. 

Terrains régulièrement nettoyés. 

Secteur réservé aux activités 
économiques. 

A court terme : maintien des 
habitats favorables aux milieux 
ouverts, boisés. 

A long terme : en l’absence 
d’intervention humaine, 
comblement des mares et 
dépressions, disparition 
progressive des milieux humides et 
aquatiques, embroussaillement. 

B
ur

ea
ux

 d
’é

tu
de

s 
sp

éc
ia

lis
te

s.

Une mesure d’évitement : préservation des 
milieux naturels avec conservation en partie 
Ouest du site de 1,25 ha de zone humide avec 
recréation de mares. 

De nombreuses mesures de réduction :  
assistance environnementale en phase chanter, 
adaptation du calendrier des travaux, prévention 
du risque de pollution en phases travaux et 
exploitation, plan lumière adapté, isolement du 
chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite 
faune terrestre, capture/déplacement des 
individus d’amphibiens en amont du chantier. 

Trois mesures de compensation : sur le site par la 
recréation des mares, sur le Triangle de 
compensation et sur la parcelle GIAT Groupe B 
pour une surface supérieure à 100% de celle de 
la zone humide impactée. 

=

BIOTOPE 

10,82 ha de zone humide 
identifiée sur le site 

8 espèces d’amphibiens avérées 
ou potentielles, toutes protégées 

6 espèces protégées de reptiles 

7 espèces de mammifères 
présentes 

SRCE 
Site localisé en 

« sous-trame terrestre » 

THEMATIQUE : PAYSAGE

Atlas des 
paysages 

Projet localisé en Sologne 

P
LU

 S
A

LB
R

IS

Secteur réservé aux activités 
économiques.

N
ot

ic
e 

pa
ys

ag
èr

e 
du

 p
ro

je
t

Conservation de l’enceinte existante. 

Espaces verts soignés et entretenus. 

Plantation d’arbres de haute tige et d’espèces 
locales. 

Noues prévues pour la collecte des eaux 
pluviales.

=

DREAL 
Centre Val 
de Loire 

Sites protégés localisés à plus de 
15 km du projet 

Visite de 
site 

Projet localisé sur une friche 
industrielle encadre d’une 

enceinte par panneaux béton. 

Environnement constitué de 
parcelles boisées. 
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PATRIMOINE CULTUREL

2.5.1 MONUMENTS HISTORIQUES

Le tableau ci-dessous présente les monuments historiques recensés sur les communes de la 
zone d’étude (source : Base Mérimée – Ministère de la Culture).

Commune 
Type de 

monument 
historique 

Libellé Référence 
Localisation par 
rapport au site

SALBRIS 
Inscrit Château de Rivaulde PA41000035 7 km au Nord-est

Inscrit Propriété dite La Saulot PA00098589 3,7 km au Nord

LA FERTE-IMBAULT 
Inscrit Château PA00098437 3,1 km au Sud-ouest

Classé Chapelle Saint-Thaurin PA00098436 3,1 km au Sud-ouest

SELLES-SAINT-DENIS Classé Chapelle Saint-Genoulph PA00098595 5 km au Sud-ouest

Tableau 23 : Liste des monuments historiques

Le projet sera localisé à plus de 500 m des monuments historiques identifiés.

2.5.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Un arrêté de prescription de diagnostic archéologique avait été établi dans le cadre du 
précédent projet de construction d’entrepôt logistique sur les terrains accueillant le projet (arrêté 
n°05/0873 du 19 Décembre 2005). 

Cet arrêté a cependant été annulé par l’arrêté du 11 Avril 2006, fourni en Annexe 7. 

A l’heure actuelle, et compte tenu des nombreux travaux de dépollution pyrotechnique ayant 
nécessité des opérations au niveau du sous-sol de 0,5 à 6 m de profondeur, les contraintes 
liées à l’archéologie ont été levées. 
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3 SOL ET SOUS-SOL 

CONTEXTE GEOLOGIQUE

D’après la carte géologique n°461 « SALBRIS », les terrains occupés par le site sont situés sur 
la formation géologique Fya, correspondant aux terrasses alluviales (F), des terrasses les plus 
anciennes (Fw) au plus récentes (Fz), l’indice complémentaire (a, b, c) indiquant l’existence de 
paliers intermédiaires au sein de chaque terrasse. Ces terrasses alluviales sont constituées de 
sables quartzeux fins, sables quartzo-feldspathiques, graviers et galets de quartz, silex, petite 
matrice argileuse locale 

Figure 27 : Extrait de la carte géologique n°461 « SALBRIS » 

D’après la Banque de données du Sous-Sol (BSS) mise à disposition par le BRGM, 
plusieurs sondages sont recensés à proximité du site. Les caractéristiques des sondages, les 
plus proches du site implantés sur la même formation géologique, sont présentées dans le 
tableau suivant :

Référence 
nationale 

Ancienne 
référence 

Type Profondeur Localisation

BSS001FRRQ 04617X0001/F Forage 221,2 m 340 m au Sud

BSS001FRTR 04617X0050/F Forage 26 m 120 m au Sud

Tableau 24 : Caractéristiques des sondages de sol 

La coupe lithologique fournie ci-après, est issue du sondage référencé BSS001FRRQ (coupe 
validée disponible la plus proche du site) ; elle n’est présentée que jusqu’à une profondeur 
40 m, suffisante pour apprécier la sensibilité du sous-sol à une éventuelle pollution superficielle. 

Cette coupe lithologique montre la présence des sables et argiles de Sologne sous un horizon 
de faible épaisseur d’alluvions (< 2 m). Cette formation confère au sol de la zone d’étude un 
caractère peu perméable. 

SITE
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Figure 28 : Coupe géologique 

Un diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines, dont les résultats sont présentés 
dans le paragraphe 3.3.2 ci-après, présente de façon plus précise la géologie au droit du site. 
Les observations de terrains ont ainsi mis en évidence, au niveau du groupe A : 

 Des remblais sur une épaisseur variant de 0,5 à 2 m, constitués essentiellement de débris 
de béton, de brique, d’acier, dans une matrice sableuse plus ou moins grossière 
(remblais probablement issus des travaux de démolition) ; 

 Des sables moyens à grossiers, plus ou moins argileux en fonction de la profondeur ou 
du sondage observé ; 

 Des argiles vertes, parfois sableuses. Ces argiles ont été observées de manière aléatoire 
au niveau du groupe A et présentent des profondeurs d’occurrence et épaisseurs 
variables. 

Nota : il n’est pas exclu que les terrains aient été remaniés par endroit sur les premiers mètres 
de profondeur dans le cadre des travaux de démolition et de la dépollution pyrotechnique du 
site. 
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Enfin, en complément sont présentés de façon synthétiques les coupes des sondages réalisés 
dans le cadre des études géotechniques. Ces derniers ont traversé les terrains suivants : 

- Une couche superficielle de terre végétale et/ou de remblai d’une épaisseur comprise 
entre 0,2 et 2 m, présentant des caractéristiques pénétrométriques (résistance du sol) 
hétérogènes faibles à élevées, 

- Sous la couche précédente, à partir d’une profondeur comprise entre 0,2 et 2 m, des 
sables beiges à gris orangé, parfois légèrement pollués, présentant des caractéristiques 
pénétrométriques moyennement élevées à élevées, et reconnus jusque 6,5 m dans la 
partie Est du site, 3,5 m au niveau de la partie centrale et 8,25 m au niveau de la partie 
Ouest, 

- Sous la couche précédente, des argiles, présentant des caractéristiques 
pénétrométriques peu élevées à moyennes et reconnues jusque 9 m environ, 

- Enfin, sous les argiles et quasiment sur tous les sondages (d’une profondeur de 10 m), 
des sables argileux et/ou marnes présentant des caractéristiques pénétrométriques 
élevées à très élevées. 

17 fouilles à la pelles mécaniques avaient été effectuées en même temps que les sondages 
pénétrométriques, et confirment les résultats obtenus. A noter que lors de la réalisation de ces 
sondages à la pelle mécanique, l’eau a été rencontrée dans plusieurs sondages entre 0,7 m 
1,8 m de profondeur (niveaux non stabilisés). 

Comme mentionné au paragraphe 4.1.1.1 ci-après, 4 masses d’eau souterraines sont 
recensées au niveau de la zone d’étude : 

- La nappe des sables et argiles miocènes de Sologne libre : c’est une formation « en mille-
feuille » qui montre des profondeurs variables en fonction de la situation des couches 
sableuses qui la contiennent. Très hétérogène, cet aquifère est ainsi constitué de nappes 
perchées et/ou confinées qui se forment dans les interstratifications de sable et d’argile. 
Théoriquement, cette nappe est attendue entre 5 et 8 m. Elle est captée essentiellement 
par des puits anciens à usage domestique ; 

- La nappe des calcaires tertiaires de Beauce sous Sologne captifs. D’après les 
informations disponibles, cette nappe fournit la commune de MARCILLY-EN-GAULT 
(8 km au Nord-ouest) en eau potable (captage crépiné dans les marnes, profondeur 
supérieure à 40 m environ). Cette nappe est cependant en relation avec les sables de 
Sologne ci-dessus.  

- La nappe de la craie du Séno-Turonien sous Beauce sous Sologne captive ; 

- La nappe des sables et grès du Cénomanien unité de la Loire., principal aquifère de la 
région pour l’alimentation en eau potable, nappe bien protégée. 

Au vu de ces éléments, la nappe de niveau 1 (incluant d’éventuels niveaux perchés au niveau 
du site) ne présente pas de protection vis-à-vis d’une pollution éventuelle de surface. Le 
diagnostic de pollution réalisé précédemment par ERM montre notamment une contamination 
de cette nappe en certains points du groupe GIAT A. Elle est donc vulnérable. 

Bien que ne présentant pas d’horizon imperméable bien défini, la nappe de niveau 2 semble 
présente à une profondeur relativement élevée, limitant ainsi le risque de transfert d’une 
pollution. 
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HISTORIQUE ET ETAT DES TERRAINS CONCERNES PAR LE PROJET

D’après les informations disponibles (Rapport d’investigation des sols et des eaux souterraines, 
ERM, Mars 2009), le site dit Groupe A a été développé en 1924 et a été réellement en activité à 
partir de 1931 pour la fabrication de munitions. Entre 1931 et 1939 se trouvaient principalement 
des zones de stockage ou de chargement, ainsi qu’une chaufferie avec un parc à charbon de 
3 000 tonnes. 

Le site a subi des bombardements anglais et allemands durant la seconde guerre mondiale. Le 
groupe A a ainsi été reconstruit en 1949. 

En 1990, GIAT INDUSTRIES SA en devient propriétaire et poursuit son activité de fabrication 
d’armes et munitions jusqu’en Octobre 2003, date de cessation d’activité. L’intégralité des 
bâtiments industriels est alors démolie et des opérations de dépollution pyrotechnique sont 
réalisées sur l’ensemble du site (détails fournis au paragraphe 3.3.2.1 ci-après). Les bâtiments 
administratifs du site seront en partie réhabilités : ils ne concernent cependant pas l’enceinte du 
projet objet du présent dossier. 

A l’heure actuelle, le terrain correspond à des parcelles en friche qui sont régulièrement 
entretenues : 

Figure 29 : Photo du terrain après les opérations de dépollution pyrotechnique (2005) 

Figure 30 : Photos des parcelles actuelles (2018) 
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ETAT DE POLLUTION DU SOL

3.3.1 RECENSEMENT DES SITES BASIAS ET BASOL 

Les anciens sites industriels (BASIAS) recensés dans un rayon de 3 km autour du site sont les 
suivants :

Site Référence Activité Etat  Localisation

GIAT Industrie 

Groupe A 
CEN4104142 

Fabrication 
d’armes et de 

munitions 
Activité terminée Sur le site

GIAT Industrie 

Groupe B 
CEN4104143 

Fabrication 
d’armes et de 

munitions 
Activité terminée 970 m au Nord

Mairie de SALBRIS CEN4104141 Station d’épuration En activité 2,6 km à l’Est

Tableau 25 : Liste des sites BASIAS 

Aucun site BASOL (sites polluées ou susceptibles de l’être) n’est recensé dans un rayon de  
3 km autour du projet. Les premiers sites BASOL identifiés sont en effet localisés au niveau du 
centre de la commune de SALBRIS. 

La figure ci-dessous permet de visualiser ces différents sites au niveau de la zone d’étude 
(BASIAS = carrés gris; BASOLS = triangles rouges). 

Figure 31 : Localisation des BASIAS et BASOL 

SITE
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3.3.2 DIAGNOSTIC DE POLLUTION

Le projet sera implanté au Nord-ouest sur un terrain anciennement exploité par la société GIAT 
Industrie (Groupe A). Suite à la cessation d’activité de cet établissement, des diagnostics de 
pollution ainsi que des opérations de dépollution ont été réalisées : 

 Pollution pyrotechnique, 

 Pollution physicochimique. 

Le détail des différentes études menées est fourni dans les paragraphes qui suivent. 

3.3.2.1 Diagnostic de pollution pyrotechnique 

Suite à la réalisation d’une étude documentaire historique puis d’un audit de dépollution 
pyrotechnique, les travaux de dépollution ont été confiés à la société CARDEM qui est 
intervenue de Juin 2004 à Décembre 2005. 

Les travaux ont consisté à effectuer les prestations listées ci-dessous, selon les directives 
liées à l’utilisation future du terrain (précédent projet de plateforme logistique) : 

- Rédaction d’une étude de sécurité pyrotechnique, 

- Débroussaillage et déboisement du terrain, 

- Désamiantage des bâtiments, 

- Démolition de bâtiments, 

- Démolition de routes, voies ferrées, 

- Enlèvement des cuves enterrées et dépollution du sol contaminé, 

- Arasement des merlons, 

- Détection selon les directives du projet précédent de plateforme logistique, 

- Matérialisation et identification des cibles, 

- Neutralisation et destruction des munitions découvertes, 

- Remise en état du terrain. 

L’attestation de non-pollution délivrée par la société CARDEM suite à son intervention est 
disponible en Annexe 8. 

La dépollution pyrotechnique a été réalisée à des profondeurs de 6 mètres (pour les 
bâtiments), de 1 mètre (pour les voiries) et de 0,5 m pour le reste. A noter que deux points 
hauts de la nappe phréatique n’ont pas permis des investigations supérieures à 3,5 m et trois 
zones bordant l’enceinte du groupe A n’ont pu être couvertes en raison de la perturbation 
magnétique des galeries techniques. 

En dehors de ces profondeurs de limites, les anomalies décelées ont été repérées par 
coordonnées DGPS et référencées en indiquant le résultat de leur identification. Sur la totalité 
des objets métalliques, 160 000 munitions ont été mises à nu. Il est estimé que le 
pourcentage de munitions de guerre est seulement compris entre 5 et 10%, le reste étant 
constitué de munitions issues de l’activité industrielle du site. 

La carte en page suivante synthétise les opérations de dépollution effectuées au niveau de 
l’ensemble du groupe A. Pour rappel, le plan référence pour la dépollution, apparaissant sur 
la figure, correspond au plan du précédent projet de plateforme logistique. L’emprise du projet 
de la société BAYTREE y a été ajouté. 
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Figure 32 : Synthèse des opérations de dépollution pyrotechniques

SITE 
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Il apparaît que l’emprise future du projet et l’emplacement des bâtiments et voiries diffère des 
éléments prévus dans le projet pris en compte lors de la dépollution.

Une mission complémentaire de dépollution pyrotechnique est d’ores et déjà prévue
afin de compléter les investigations réalisées pour respecter : 

- Une dépollution à 6 m sous le bâtiment, 

- Une dépollution à 1 m minimum sous les voiries et parking, 

- La prise en compte de la partie Nord-est actuellement non dépolluée. 

3.3.2.2 Diagnostic de pollution physico-chimique 

Des investigations sur les sols et les eaux souterraines ont été réalisées en Mars 2009 par 
la société ERM dans le cadre du précédent projet d’aménagement du groupe A en 
plateforme logistique par d’autres investisseurs, afin d’identifier la présence potentielle 
d’impacts associés aux activités historiques du site. Ces investigations ont fait suite à des 
premiers travaux d’investigation réalisés par ANTEA en 1999 et aux recommandations d’un 
rapport de phase I réalisé par ERM en Novembre 2006. 

Le rapport correspondant est fourni en Annexe 8 et synthétisé ci-dessous. 

Il faut souligner que, d’après le courrier de la DRIRE Centre du 6 Mai 2000 faisant suite à la 
transmission du rapport A-19966/A d’ANTEA pour la groupe A, également disponible en 
Annexe 8, le site pouvait être considéré comme relevant de la classe 3 (site dit 
« banalisable ») au sens du guide de gestion des sites potentiellement pollués du ministère 
de l’environnement, la présence d’hydrocarbures dans les eaux souterraines ayant été 
définie comme d’origine naturelle (bruit de fond local). 

3.3.2.2.1 Description des investigations 

Les investigations ont consisté en la réalisation de : 

 80 sondages de sol à la pelle mécanique entre 0,5 et 4,8 m de profondeur : approche 
systématique de maillage du site ; 

 Prélèvement et analyse de 100 échantillons de sol, avec un programme analytique 
adapté aux impacts suspectés en fonction de la localisation des sondages de sol : 

o Pour 80 échantillons (1 par sondage) : 8 métaux, hydrocarbures totaux 
(HCT, fraction C10-C40), Composés Organiques Halogénés Volatils 
(COHV), Benzène-Toluène-Etylbenzène-Xylène (BTEX) et 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

o Pour 20 échantillons (répartis en fonction des observations de terrain s’il 
y en a eu, sinon de manière aléatoire) : 200 composés dont les métaux, 
HCT, COHV, BTEX, HAB, PCB… 

 Prélèvement de 10 échantillons de sols pour tests de lixiviation dont 7 prélevés sur 
les andains de démolition présents sur le site (groupe A) afin de caractériser leur 
comportement en cas de réemploi sur le site ; 

 Installation de 8 piézomètres entre 5,5 et 6 m de profondeur : 2 en amont (Pz1, Pz2) 
et 3 en aval supposés du site (Pz6, Pz7, Pz8), 2 ouvrages au droit des zones où 
des indices de pollution avaient été observés (Pz4, Pz5) et enfin 1 ouvrage en partie 
centrale du site (Pz3) ; 
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 Prélèvement et analyse d’échantillons d’eaux souterraines sur 7 des 8 nouveaux 
piézomètres (le piézomètre Pz5 s’étant révélé sec) ainsi qu’un prélèvement au 
niveau d’un ancien piézomètre toujours existant, le programme analytique 
intégrant : 8 métaux, HCT (C10-C40), COHV, BTEX, HAP ; 

 Mise en place de 5 piez’airs au droit des zones où des indices de pollution ont été 
observés afin de préciser les éventuels impacts : analyses d’hydrocarbures 
volatiles, COHV et BTEX. 

Nota : les profondeurs des investigations ont été adaptées en fonction de la dépollution 
pyrotechnique réalisée sur le site. 

3.3.2.2.2 Critères de comparaison 

Les critères de comparaison utilisés pour caractériser la qualité des sols se sont appuyés 
sur les éléments suivants : 

- Pour les métaux : le fond géochimique défini pour la France par l’INRA (1997) ou 
l’ancienne VDSS (Valeur de Définition Source Sol) en l’absence de toute autre valeur, 

- Pour les HAP et les HCT : la valeur de référence définie par l’Arrêté du 15 Mars 2006 
(centre d’enfouissement des déchets de classe 3) – à noter que ce texte a depuis été 
abrogé par l’Arrêté du 28/10/2010 relatif aux installations de stockage de déchets 
inertes, les valeurs limites étant équivalentes. 

- Pour les autres composés l’ancienne VDSS (Valeur de Définition Source Sol). 

Les critères de comparaison utilisés pour caractériser la qualité des eaux souterraines 
s’appuient quant à eux sur le Décret n°2001-1220 du 20 Décembre 2001 relatif aux eaux 
destinées à la consommation humaine : limites des eaux destinées à la consommation 
humaine, référence de qualité des eaux puis anciennes Valeurs de Constat d’Impact (VCI) 
pour un usage non sensible. 

En ce qui concerne les gaz des sols, aucune valeur de comparaison n’existe en France. Par 
défaut, la valeur allemande de 10 mg/m³ a été retenue. 

3.3.2.2.3 Synthèse des principales observations 

Suite aux investigations réalisées et à l’analyse des résultats obtenus, les observations 
suivantes ont été effectuées : 

 Les sols présentent ponctuellement des teneurs en métaux lourds (essentiellement 
cuivre, nickel et plomb) légèrement supérieures aux valeurs de comparaison ; 

 Des impacts au Trichloréthylène ont été localisés sur 4 sondages. Les investigations 
menées précédemment par ANTEA mettaient en évidence la présence de cuves de 
solvants et d’ateliers de peinture à proximité des sondages impactés ; 

 Les impacts observés dans les sols se retrouvent également dans les eaux 
souterraines dans la partie centrale du site. Du Trichloroéthylène a été détecté dans 
deux piézomètres dont celui implanté à proximité de 3 des 4 sondages mentionnés ci-
dessous. Des produits de dégradation ont également été détectés dans ces deux 
piézomètres (Cis-1,2-Dichloroéthylène ; 1,1-Dicholoréthylène). Les teneurs observées 
restaient néanmoins modérées ; 
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 Sur les 10 échantillons prélevés et soumis à des tests de lixiviation, 3 d’entre eux 
présentent des concentrations supérieures aux seuils réglementaires d’admission dans 
les centres de stockage des déchets inertes. 

Les cartes synthétisant ces résultats sont fournies en pages suivantes. 

Il apparait que le terrain accueillant le projet est concerné par : 

- Des légers dépassements en métaux dans les sols sont observés sur 2 points : l’un 
qui sera situé sous une voirie PL (dépassement en Cuivre à 22,7 mg/kg pour une 
référence considérée de 20 mg/kg), l’autre sous le futur bâtiment (valeur en Mercure 
de 0,1 mg/kg pour une référence considérée à 0,1 mg/kg) ; 

- Des dépassements en Arsenic et en Plomb sont observés dans les eaux souterraines 
sur le piézomètre n°4 (valeur de 153 µg/L en Arsenic pour une référence considérée 
de 100 µg/L et dépassement à 1070 µg/L de la valeur de référence de 125 µg/L pour 
le Plomb), 

Le projet n’est toutefois pas concerné par les andains de démolition qui sont situés plus au 
Sud. 

Aucun des prélèvements effectués au niveau des parcelles accueillant l’entrepôt ne montre 
de problématique associée aux solvants. 

3.3.2.2.4 Recommandations 

Les principales recommandations effectuées par ERM dans son rapport de Mars 2009 
concernent les teneurs en OHV (composés volatils) et les impacts associés quant à 
l’exploitation future du site, ainsi que les matériaux issus de la démolition des anciennes 
infrastructures (andains). Comme présenté ci-dessus, ces problématiques ne concernent 
cependant pas les terrains accueillant le projet objet du présent dossier. 

En ce qui concerne les résultats obtenus au niveau sur les eaux souterraines au niveau du 
Pz4 (ancien équipement mis en place par ANTEA lors du premier diagnostic de sol), les 
valeurs relevées en Arsenic et en Plomb pourraient être expliquées par le fait que ce 
piézomètre était fortement envasé et que l’eau prélevée était fortement chargée en fines. 

Enfin, les résultats obtenus dans les sols sont légèrement supérieurs aux valeurs de 
comparaison considérées. De plus, des aménagements seront réalisés sur le site (voirie, 
bâtiment sur dalle béton) rendant les contacts entre les futurs salariés et les terres en place 
impossible. 
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Figure 33 : Pollution physico-chimique – Synthèse des dépassements observés dans les sols 

SITE 
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Figure 34 : Pollution physico-chimique – Synthèse des dépassements observés dans les eaux souterraines 

Projet 
BAYT
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Figure 35 : Pollution physico-chimique – Localisation des prélèvements sur les andains de démolition 

Projet 
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ANALYSE DES EFFETS ET MESURES COMPENSATOIRES

Les travaux liés à la mise en place du site nécessiteront le décapage des terrains ainsi que 
l’excavation de terre pour la création des bassins (gestion des eaux pluviales / eau incendie). Les 
matériaux issus des différentes couches décapées seront triés suivant leur intérêt géotechnique. 
En fonction des besoins, ces terres seront : 

 Réutilisées pour l’aménagement de la plateforme (ex : aménagement des espaces verts), 

 Expédiées en centre de stockage de déchets inertes (sous réserve du respect des valeurs 
limites acceptables). 

Lors de l’exploitation du site, les impacts éventuels sur le sol peuvent être liés : 

 A un déversement accidentel de produits liquides, susceptible de causer une pollution du 
sols / sous-sol ; ces éléments sont traités spécifiquement dans l’étude des dangers du 
présent dossier : 

 Au ruissellement des eaux pluviales de voiries/parking, susceptibles de contenir des traces 
de pollution type hydrocarbures liées à la circulation des véhicules ; les mesures associées 
sont détaillées dans le chapitre « Eaux » qui suit. 

Bien que de nombreux sondages aient été réalisés, compte tenu de la surface importante du 
terrain, le maillage considéré a impliqué 16 sondages sur l’emprise du terrain concerné par le 
projet soit environ 1 sondage par ha. 

Lors des travaux d’aménagement, dans le cas où une poche de pollution, non identifiée 
précédemment, serait découverte, toutes les dispositions seront prises pour que ces travaux ne 
remobilisent pas, ne solubilisent pas, ou ne fassent pas migrer les polluants résiduels notamment 
vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou dans l’air. Des prélèvements seront réalisés 
pour définir l’étendue de cette pollution.  

Des seuils de coupure seront définis pour être en cohérence avec les objectifs de réhabilitation 
en tenant compte : de la mobilité des polluants, des techniques de dépollution disponibles, des 
usages du site ou des aménagements actuels ou futurs, des objectifs de qualité des milieux, des 
risques sanitaires et des aspects financiers. Pour cela, les conditions suivantes seront 
respectées : 

- Compte tenu de l’usage futur du site et des éventuelles restrictions mises en œuvre, les 
pollutions résiduelles laissées en place dans les sols permettent le respect des objectifs de 
qualité des milieux ou conduisent à des Analyses des Risques Résiduels (ARR) prédictives 
acceptables ; 

- L’absence de capacité de relargage des sols au droit du site entraînant une dégradation 
significative de la qualité des eaux souterraines ; 

- Une qualité des eaux comparable entre l’amont et l’aval pour les substances liées à l’activité 
historique menée sur le site ; 

- Le traitement des volumes limités de sol présentant la masse de polluant la plus importante 
(c’est-à-dire les sols dont les concentrations sont supérieures au seuil de coupure théorique) 
est financièrement acceptable au regard du bilan coût-avantage. 

Si aucun traitement n’est possible (multiplicité des polluants, quantités en jeu importantes, 
absence d’enjeu à protéger) ou en mesure complémentaire pour la gestion des pollutions 
résiduelles, des mesures de confinement pourront être prises. Elles consistent à empêcher ou 



DDAE 169 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

maîtriser la migration des polluants pour limiter les risques sanitaires et environnementaux. Il peut 
s’agir d’un confinement mécanique (géomembrane, palplanches…) ou hydraulique. 

Les matériaux qui seraient excavés seront caractérisés puis répartis en tas sensiblement 
homogènes quant à leur origine, ou leur traitement éventuel futur, ou leur destination finale 
(évacuation en centre de stockage externe, réutilisation en remblais sur site…). Chaque tas sera 
clairement identifié. Les terres excavées seront gérées conformément à la réglementation 
applicable. 

Les matériaux éventuellement pollués réutilisés à des fins d’aménagement sur site seront repérés 
sur un plan et leurs caractéristiques seront identifiées. Ils seront recouverts d’une épaisseur de 
terrain saine d’au minimum 30 cm, d’une dalle béton ou d’enrobé. 

Lors des travaux de terrassement, une maîtrise de l’envol de poussières sera assurée afin de 
garantir la protection des travailleurs et limiter les nuisances vis-à-vis de l’environnement du site. 

Un plan de prévention hygiène et sécurité définissant les mesures à mettre en œuvre pour la 
sécurité et la santé du personnel intervenant sur le chantier sera établi et les mesures identifiées 
dans ce document seront mises en place. 

L’ensemble des mesures éventuelles prises pour la gestion de la pollution historique sur le site 
fera l’objet d’un plan de gestion. 

Dans tous les cas, les éléments de surveillance de la qualité de la nappe souterraine, présentée 
en réponse au point n°15 ci-après, seront mis en place au démarrage des travaux, puis à la fin 
de ce dernier, avant démarrage de l’exploitation du site, et ce afin de contrôler l’impact éventuel 
des travaux sur les eaux souterraines et s’assurer de l’absence de mobilisation de pollution. 

EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations disponibles dans les bases de données, des connaissances 
scientifiques disponibles, et de l’évaluation de l’état actuel de l’environnement du site et des 
impacts associés au projet développés dans les paragraphes précédents, le tableau ci-après 
évalue l’évolution probable de l’environnement du site en cas de non mise en œuvre du projet, et 
la contribution du projet à cette évolution.

Légende du tableau :

Indicateur :

Mauvais

Moyen

Bon

Absence 
d’indicateur

Evolution : 

- Evolution négative par rapport à l’état 
futur sans projet

= Pas d’évolution par rapport à l’état 
futur sans projet

+ Evolution positive par rapport à l’état 
futur sans projet

Impacts :

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Positif
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Etat initial = Evaluation de l’état actuel Evolution sans projet Evolution avec projet

Source Contexte 

In
d

ic
at

eu
r

S
o

u
rc

e

Observations 

In
d

ic
at

eu
r

S
o

u
rc

e

Im
p

ac
t

Mesures mises en œuvre 

In
d

ic
at

eu
r

Visite de site

SOL SURFACIQUE

Site à l’état de friche industrielle, 
périodiquement entretenu. 

P
LU

 S
A

LB
R

IS

Secteur réservé aux activités 
économiques.

S
C

C
V

 S
B

 L
O

G

=

Infoterre

SOUS-SOL

Présence de sables et argiles de 
Sologne sous un horizon de faible 

épaisseur d’alluvions. 

Secteur réservé aux activités 
économiques.

Stockage de produits dangereux uniquement 
sous bâtiment sur des rétentions, dans des 
cellules disposant d’un sol étanche. 

Cellules de produits inflammables reliées à un 
bassin de confinement. 

Bassin de rétention des eaux d’extinction 
incendie prévu. 

Voiries et parking imperméabilisés. Les eaux 
pluviales y ruisselant sont traitées par 
séparateur HCT.

=

Diagnostic de 
pollution ERM

SOUS-SOL

Légers dépassements en métaux 
dans les sols (l’un sous voirie PL, 

l’autre sous le futur bâtiment) 

Dépassements en Arsenic et 
Plomb observés dans les eaux 

souterraines. 

Attestation de 
dépollution 
CARDEM

SOUS-SOL

Dépollution pyrotechnique 
effectuée par rapport au plan de 

l’ancien projet (à 6 m sous 
bâtiment, 1 m sous voirie et 0,5 m 

sous espace vert). 

Anomalies résiduelles par rapport 
au nouveau plan projet. 

Diagnostic de pollution complémentaire prévu 
pour dépolluer complètement le terrain selon le 
nouveau plan projet défini.

=
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4 EAUX 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

4.1.1 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

4.1.1.1 Recensement des eaux souterraines 

D’après les informations disponibles sur la base InfoTerre du BRGM, quatre masses d’eau 
souterraine sont recensées au niveau de la zone d’étude :

Niveau Référence Masse d’eau Type 
Superficie à 

l’affleurement 
Superficie sous 

couverture

1 FRGG094 
Sables et argiles miocènes de 

Sologne libre 

Imperméable, 
localement 

aquifère 
3 662 km² 292 km²

2 FRGG136 
Calcaires tertiaires de Beauce 

sous Sologne captifs 
Dominante 

sédimentaire 
- 3 560 km²

3 FRGG089 
Craie du Séno-Turonien sous 
Beauce sous Sologne captive 

Dominante 
sédimentaire 

- 4 710 km²

4 FRGG142 
Sables et grès du Cénomanien 

unité de la Loire 
Dominante 

sédimentaire 
- 15 113 km²

Tableau 26 : Recensement des masses d’eau souterraine 

La notice de la carte géologique n°461 « SALBRIS » sur laquelle sont situés les terrains du 
projet mentionne en complément (niveau 5) les formations très profondes et en particulier 
les grès du Trias. 

Elle précise également que la nappe de Sologne (niveau 1) est contenue dans les différents 
chenaux sableux anastamosés dans l’ensemble des argiles de la formation ; on parle 
couramment d’un aquifère en « mille-feuilles ». Très peu profonde au Sud-Est de la carte, la 
nappe plonge jusqu’à plus de 45 m au Nord de Salbris dans l’axe de la fosse de la Sologne. 
La piézométrie dépend des couches sableuses rencontrées ; la carte piézométrique montre 
le drainage de la nappe par la Grande-Sauldre et la Rère. Cette nappe superficielle est 
captée par de nombreux puits anciens à usage domestique, mais le plus souvent 
abandonnés du fait de l’extension du réseau public. Certaines demeures isolées ont recours 
à cette ressource par forage. Mais l’excessive teneur en fer et la forte turbidité (due aux 
mauvais équipements des forages) rendent l’utilisation de cette eau difficile ; en outre, la 
nappe est vulnérable aux pollutions de surface, du moins pour les niveaux aquifères peu 
profonds. 

Les investigations réalisées dans le cadre du diagnostic de pollution des sols et des eaux 
souterraines présenté dans le paragraphe 3.3.2.2 ci-avant mettent en avant le fait qu’après 
installation des piézomètres et une fois la nappe stabilisée, l’eau a été mesurée à des 
profondeurs variant de 0,85 à 3,89 m sous le niveau du sol. Aucun sens d’écoulement 
général n’a pu être interprété. La société ERM ayant réalisé le diagnostic précise que les 
variations de niveaux rencontrées sont probablement dues à la forte hétérogénéité des 
terrains et notamment la répartition des niveaux argileux et des niveaux plus grossiers. Il 
n’est donc pas considéré qu’il existe un niveau piézométrique continu et cohérent au droit 
du site dans les six premiers mètres de profondeur. Les niveaux observés semblent 
correspondre à des niveaux perchés et discontinus. Leur connexion avec la rivière la Sauldre 
située à 620 m au Sud-est du site apparaît peu probable. 
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Comme indiqué précédemment, au vu de la géologie identifiée au niveau de la zone d’étude 
et des caractéristiques hydrogéologiques, la nappe de niveau 1 (incluant d’éventuels 
niveaux perchés au niveau du site) ne présente pas de protection vis-à-vis d’une pollution 
éventuelle de surface. Le diagnostic de pollution réalisé précédemment par ERM montre 
notamment une contamination de cette nappe en certains points du groupe GIAT A. Elle est 
donc vulnérable. 

Bien que ne présentant pas d’horizon imperméable bien défini, la nappe de niveau 2 semble 
présente à une profondeur relativement élevée, limitant ainsi le risque de transfert d’une 
pollution. 

4.1.1.2 Qualité des eaux souterraine 

La Directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon 
état des eaux. Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint par cette masse d’eau 
lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins « bons » (source : eaufrance 
– Le service public d’information sur l’eau) : 

 Le bon état quantitatif d’une eau souterraines est atteint lorsque 
les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement 
de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 
alimentation des écosystèmes aquatiques. 

 L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants 
dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et 
valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs 
fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux 
souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune 
intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

Au vu des informations fournies par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’état (Etat 2013 publié 
en 2015 des masses d’eau du Bassin Loire-Bretagne) et l’objectif de qualité des masses 
d’eau souterraine recensées (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) sont les suivants :

Niveau Référence Masse d’eau 
Etat quantitatif Etat chimique Motif de 

dérogationEtat en 2013 Objectif Etat en 2013 Objectif 

1 FRGG094 
Sables et argiles 

miocènes de 
Sologne libre 

Bon état 
Bon état en 

2015 
Bon état 

Bon état en 
2015 

-

2 FRGG136 
Calcaires tertiaires 

de Beauce sous 
Sologne captifs 

Bon état 
Bon état en 

2015 
Bon état 

Bon état en 
2015 

-

3 FRGG089 

Craie du Séno-
Turonien sous 
Beauce sous 

Sologne captive 

Bon état 
Bon état en 

2015 
Bon état 

Bon état en 
2015 

-

4 FRGG142 
Sables et grès du 
Cénomanien unité 

de la Loire 

Etat 
médiocre 

Bon état en 
2015 

Bon état 
Bon état en 

2015 
-

Tableau 27 : Etat des eaux souterraines et objectifs de qualité 
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4.1.1.3 Usages des eaux souterraines 

4.1.1.3.1 Alimentation en eau potable 

D’après les informations mises à disposition par l’Agence Régionale de Santé Centre – Val 
de Loire, 4 captages en eau potable sont présents sur les communes de la zone d’étude. 

Leur localisation ainsi que les périmètres de protection associés sont visibles sur les extraits 
de carte fournis en page suivante. Leurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau 
qui suit la figure. 

Commune Captage Référence BSS 
Profondeur 

(m) 
Etat 

Localisation par 
rapport au site

SALBRIS 
Forage du Golf 04613X0069 244 Actif 5,8 km au Nord-est

Etamat 04613X0076 252 Actif 4,4 km au Nord-est

LA FERTE-
IMBAULT 

Les Pellois 04616X0001 216 Actif 4,2 km au Sud-ouest

SELLES-SAINT-
DENIS 

Piperon 04616X0015 266 Actif 5,9 km au Sud-ouest

Tableau 28 : Caractéristiques des captages AEP 

Il apparaît que les terrains accueillant le projet ne sont pas situés sur une zone de 
protection de captage en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable de la zone 
d’étude. 

4.1.1.3.2 Autres usages 

D’autres points d’eau sont recensés au niveau de la zone d’étude. Dans un rayon de l’ordre 
de 1,5 km autour du site, les ouvrages identifiés présentent les caractéristiques suivantes :

Référence 
nationale 

Ancienne 
référence 

Type Utilisation Profondeur Localisation

BSS001FRTR 04617X0050/F Forage Eau industrielle 26 m 140 m au Sud

BSS001FRTC 04617X0037/P Forage Non renseigné 16 m 600 m au Sud-est

BSS001FRRX 04617X0008/F Forage Eau domestique 25 m 950 m au Sud-est

BSS001FRTD 04617X0038/P Puits Non renseigné Non renseigné 1 km à l’Est

BSS001FRTP 04617X0048/P Puits Non renseigné Non renseigné 1,1 km à l’Est

BSS001FRTB 04617X0036/P Puits Eau domestique 3,3 m 1,5 km à l’Est

Tableau 29 : Recensement des points d’eau 

Ils sont localisés sur la carte en page suivante. 

Comme précisé précédemment, il apparaît que des puits individuels sont présents au niveau 
de la zone d’étude et peuvent capter la nappe souterraine pour l’alimentation en eau 
d’habitations. 
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Figure 36 : Localisation des captages AEP et périmètres de protection associés

SITE
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Figure 37 : Localisation des points d’eau

SITE
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4.1.1.4 Zones inondables liées au risque de remontée de nappes 

La carte ci-dessous présente le risque de remontée de nappe au droit de la zone d’étude 
(source : www.inondationsnappes.fr). 

Figure 38 : Risque de remontée de nappe 

Il apparaît que la totalité du site est située en zone de sensibilité très faible pour le 
risque de remontée de nappe.

4.1.2 CONTEXTE HYDROLOGIQUE

4.1.2.1 Recensement des eaux de surface 

Les cours d’eau recensés au niveau de la zone d’étude ainsi que leurs caractéristiques 
principales sont regroupés dans le tableau suivant :

Cours d’eau Référence Masse d’eau QMNA5 Exutoire 
Localisation 

par rapport au site

La Sauldre FRGR0337a 
La Sauldre depuis Salbris 

jusqu’à Romorantin-
Lanthenay 

1,29 m³/s Le Cher 620 m au Sud-est

Le Méant FRGR1007 

Le Méant et ses affluents 
depuis la source jusqu’à 

sa confluence avec la 
Sauldre

Non 
disponilble

La Sauldre 190 m au Nord-ouest

Tableau 30 : Recensement et caractéristiques des cours d’eau 

Nota : le QMNA5 est issu des informations mises à disposition par la Banque Hydro. 

A noter également la présence de nombreux étangs et mares au niveau de la zone d’étude, 
tel que l’Etang des Veignaults à 1,4 km au Nord-ouest ou l’Etang de Bierge à 1,6 km au 
Nord. 

SITE
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4.1.2.2 Qualité des eaux de surface 

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et 
l’état chimique de celle-ci sont au moins bon. 

 L’état écologique d’une masse d’eau de surface est le résultat de 
l’appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est 
déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces 
végétales et animales), hydromorphologiques et physico-
chimiques, appréciés par des indicateurs (indices invertébrés ou 
poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse d’eau de 
surface, il se caractérise par un écart aux « conditions de 
référence » désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, 
bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un 
type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau 
de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité 
humaine ; 

 L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au 
regard du respect des normes de qualité environnementales (NQE) 
par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon 
(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 
8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 
substances prioritaires (annexe X de la DCE). 

Au vu des informations fournies par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’état (Etat 2013 publié 
en 2015 des masses d’eau du Bassin Loire-Bretagne) et l’objectif de qualité des cours d’eau 
recensés (SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) sont les suivants :

Référence Cours d’eau 

Etat écologique Etat chimique 
Motif de 

dérogationEtat en 
2013 

Objectif Etat en 2016 Objectif 

FRGR0337a La Sauldre Moyen 
Bon état en 

2027
Non 

disponible
Bon état CN

FRGR1007 Le Méant Médiocre 
Bon état en 

2027
Non 

disponible
Bon état CN, FT

FT : Faisabilité Technique 
CN : Conditions Naturelles

Tableau 31 : Etat des eaux souterraines et objectifs de qualité 

4.1.2.3 Usages des eaux de surface 

4.1.2.3.1 Alimentation en eau potable 

D’après les informations disponibles, les eaux de surface ne sont pas utilisées pour 
l’alimentation en eau potable. 

4.1.2.3.2 Assainissement 

Le réseau d’assainissement de la commune de SALBRIS dirige les effluents recueillis vers 
la station d’épuration (STEP) « Valaudran », localisées à l’Ouest de la commune, à 2,7 km 
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à l’Est du projet. Cette station a une capacité de 4 586 équivalents habitants et est gérée 
par VEOLILA EAU BLOIS. 

Le groupe A, ancien terrain occupé par le GIAT, n’est cependant pas relié au réseau 
d’assainissement communal. 

4.1.2.3.3 Autres usages 

Plusieurs Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA) sont recensées sur les communes de la zone d’étude : 

- Les Bredouillards à SALBRIS (pêche notamment sur la Sauldre), 

- Le Martin Pêcheur à la FERTE-IMBAULT (pêche notamment sur la Sauldre et le 
Méant). 

D’après les informations disponibles, La Sauldre est un cours d’eau de 2ème catégorie, 
peuplement piscicole cyprinidés (brochet, sandre, perche, silure, black bass, gardon, tanche, 
carpe, anguille, goujon, chevesne, brème, ablette, barbeau). Le Méant est également un 
court d’eau de 2ème catégorie. 

4.1.2.3.4 Zones inondables liées au risque de débordement de cours d’eau 

Le site GEORISQUES précise que la commune est recensée dans un atlas des zones 
inondables : AZI de la Sauldre. La commune de SALBRIS est en effet soumise au Plan de 
Prévention des Risques Inondation de La Sauldre dont le zonage est présenté sur la carte 
suivante : 

Figure 39 : Zonage réglementaire du PPRI de La Sauldre 

Il apparaît que le site n’est pas localisé en zone inondable. 

SITE
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

4.3.1 ARRETE MINISTERIEL DU 11 AVRIL 2017 (1510, 1530, 1532, 2662, 2663) 

L’Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 est applicable aux ICPE soumises à la rubrique 1510 quel 
que soit le régime de classement. Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent 
par ailleurs également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sont entièrement 
régies par cet arrêté. 

Ce dernier précise : 

« Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine 
sont évacuées par un réseau spécifique. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de 
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et 
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre 
dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de 
vérifications au moins annuelles. 

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :

Paramètres Valeurs limites applicables

pH 5,5 – 8,5

Couleur 
Ne provoquant pas de couleur 
persistante du milieu récepteur

Odeur Aucune

Matières en suspension (MES) < 100 mg/L

Demande chimique en oxygène (DCO) < 300 mg/L

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) < 100 mg/L

Hydrocarbures totaux < 10 mg/L

Tableau 32 : VLE eaux de l’AM du 11/04/2017 

Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de 
l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible 
de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10% du 
QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, 
en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10% de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de 
rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. » 

En ce qui concerne la gestion des eaux en cas d’accident, ce point est détaillé dans l’étude de 
dangers. 

4.3.2 ARRETE MINISTERIEL DU 16 JUILLET 2012 (1436, 4330, 4331, 4734) 

L’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au 
sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 
n°1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole 
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brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°4510 ou 4511 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement et présents dans un entrepôt 
couvert soumis au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la rubrique 1510 
de cette même nomenclature précise notamment dans son article 33 : 

« Les effluents rejetés ne comportent pas : 

- de matières flottantes ; 

- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement 
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes. Concernant les hydrocarbures 
et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets 
compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins 
autorisés ; 

- de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières 
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles 
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages. 

Si le site ne comporte pas d'autres activités susceptibles de modifier la qualité des eaux 
rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les 
valeurs limites définies ci-dessous : 

 hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 

 demande chimique en oxygène (DCO) : 125 mg/l ; 

 matières en suspension (MES) : 35 mg/l. 

4.3.3 ARRETES MINISTERIELS RELATIFS AUX INSTALLATIONS ANNEXES

L’Arrêté Ministériel du 3 Août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2910 (Combustion) ne précise aucune valeur limite d’émission en ce qui concerne 
les eaux autres que résiduaires. 

Il en est de même en ce qui concerne l’Arrêté Ministériel du 29 Mai 2000 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers de charge d'accumulateurs) et l’Arrêté 
Ministériel du 4 Août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°4802. 

4.3.4 CONVENTION DE REJET

Une convention de rejet a été établie avec le gestionnaire de l’assainissement du Groupe A. 
Elle est disponible en Annexe 9. 
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4.3.6 SYNTHESE

Le tableau ci-après présente les valeurs limites d’émissions des effluents aqueux (eaux 
pluviales) retenues dans le cadre du projet. 

Paramètres Valeurs limites applicables Source

pH 5,5 – 8,5 AM 11/04/2017

Couleur 
Ne provoquant pas de couleur 
persistante du milieu récepteur 

AM 11/04/2017

Odeur Aucune AM 11/04/2017

Matières en suspension (MES) 35 mg/L AM 16/07/2012

Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/L AM 16/07/2012

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) 100 mg/L AM 11/04/2017

Hydrocarbures totaux 10 mg/L 
AM 11/04/2017 
AM 16/07/2012

Tableau 33 : VLE eaux retenues pour le projet 
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CARACTERISTIQUES DES REJETS, IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES

4.5.1 ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU

4.5.1.1 Alimentation en eau 

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau d’adduction d’eau potable mis à 
disposition au niveau du Groupe A. 

Il disposera d’une seule arrivée d’eau, qui alimentera en eau potable les bureaux et locaux 
sociaux, ainsi que les installations annexes (chaudières, sprinklage, réserve incendie). 

Cette arrivée d’eau sera équipée d’un compteur, ainsi que d’un disconnecteur pour éviter 
tout risque de retour de pollution dans le réseau public. 

4.5.1.2 Usages de l’eau sur le site 

En fonctionnement normal, l’eau sur le site couvrira essentiellement les besoins 
domestiques (sanitaires, réfectoire…) ainsi qu’en moindre mesure la quantité d’eau 
nécessaire au nettoyage des installations. 

Sur la base de 300 employés présents dans l’établissement en moyenne 235 jours/an, et à 
raison de 50 L/j/personne, la consommation annuelle en eau peut ainsi être estimée à 
environ 3 530 m³. 

L’entrepôt sera lavé au moyen de machines de type auto-nettoyeuses. Le volume d’eau 
consommé à cet effet est estimé à 1 m³/semaine environ, soit une consommation annuelle 
de l’ordre de 50 m³. 

Ainsi, la consommation totale du site sera de l’ordre de 3 580 m³/an. 

4.5.2 MODE DE COLLECTE ET REJETS

Le principe de gestion des eaux sur le site est schématisé sur la figure de la page suivante. 

Le plan des réseaux est quant à lui disponible en Annexe 1. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le site gèrera de façon distincte : 

- Les eaux usées domestiques, 

- Les eaux pluviales de voiries/parkings, 

- Les eaux pluviales de toitures, 

- Les eaux d’extinction incendie. 

Les modalités de collecte, traitement et rejet de ces différents effluents sont détaillées pour 
chacun dans les paragraphes qui suivent. 
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Figure 40 : Circuit de l’eau sur le site
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4.5.2.1 Eaux usées domestiques et eaux de lavage 

Les eaux usées domestiques rassemblent les eaux issues des sanitaires (WC, lavabos, 
douches) et des locaux sociaux (salle de pause…). Les eaux de lavage correspondent aux 
eaux issues des auto-nettoyeuses utilisées pour les sols de l’entrepôt. 

Elles sont susceptibles de contenir des matières en suspension, des matières fécales ainsi 
que des traces de produits standards de nettoyage. 

Leur quantité sera équivalente à la quantité d’eau consommée à cet effet, à savoir 
3 580 m³/an. Sur la base des flux quotidiens moyens d’un équivalent habitant (source : 
IFREMER Environnement), les flux annuels générés par les eaux usées domestiques du 
site peuvent être estimés de la façon suivante (1 salarié = 1 équivalent habitant (EH)) :

Paramètre Flux par EH (g/j) 
Nombre de 

salariés 
Nombre de jours 
travaillés (j/an) 

Flux annuel 
(kg/an)

MES 90 

300 235 

6 345

DCO 120 8 460

DBO5 60 4 230

Tableau 34 : Caractéristiques des eaux usées domestiques 

Nota : les flux liés aux eaux de lavage (matières en suspension notamment) sont considérés 
comme inclus dans les utilisations d’eau classiques par un habitant réel et donc sont pris en 
compte dans le tableau ci-dessus. 

Les eaux usées domestiques et les eaux de lavage seront rejetées dans le réseau 
d’assainissement du site pour être traitées sur site par une micro-station d’épuration, en 
l’absence de raccordement du groupe A au réseau collectif d’assainissement. Après 
traitement, les eaux épurées rejoindront le réseau d’assainissement du groupe A puis le 
bassin écrêteur de la zone avant de rejoindre le milieu naturel, à savoir La Sauldre. Les 
caractéristiques du bassin écrêteur sont détaillées dans le paragraphe 4.5.3 ci-après. 

Contrairement à une fosse toutes eaux qui est un système passif, en se contentant de 
liquéfier et de décanter les matières organiques, une micro station d’épuration est un 
système actif qui traite, digère et décante les déchets organiques. Elle réalise au sein d’un 
seul et unique dispositif étanche, le prétraitement et le traitement d’épuration des eaux usées 
avec un rendement épuratoire suffisamment performant pour pouvoir les rejeter ensuite 
dans le milieu naturel. Quel que soit la technologie utilisée, à boues activées ou à culture 
fixée (caractéristiques précises non définies à l’état actuel du projet), une micro-station 
d’épuration fonctionne toujours sur le même principe d’un traitement des eaux usées en trois 
phases : 

 Phase 1 : phase de prétraitement et de décantation primaire. Cette phase assure le 
stockage et la dégradation par réaction anaérobie des matières en suspension, mais 
aussi l’homogénéisation des polluants, l’hydrolyse des graisses et la rétention des 
éléments lourds ; 

 Phase 2 : phase de traitement par bioréaction, c’est à dire par digestion de la matière 
organique à l’aide de bactéries, cette fois, aérobies. Les diverses technologies 
disponibles aboutissent toutes à une accélération de l’oxygénation du milieu afin que 
les bactéries se multiplient et dégradent rapidement les matières. Les mécanismes de 
dégradation de la matière organique par voie aérobie sont les plus rapides. Sous 
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l’action des bactéries les matières contenues dans l’eau se transforment en dioxyde de 
carbone (CO2) ; 

 Phase 3 : phase de clarification et de décantation secondaire. Avant que l’eau épurée 
soit rejetée dans le milieu naturel, elle subit une dernière décantation pour séparer les 
boues résiduelles éventuelles. 

Figure 41 : Fonctionnement d’une micro-station d’épuration 

(Source : www.techniciens-des-eaux.com)

Conformément à l’annexe 3 de l’Arrêté Ministériel du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception 
des installations non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5, le rendement minimal de cette micro-station sera de : 

- 60 % pour la DBO5 et la DCO, 

- 50 % pour les MES. 

Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de données quant à la qualité chimique de la 
Sauldre, l’objectif de bon état (Circulaire DCE n°2005-12 du 28/07/2005 relative à la 
définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de 
surface) sera retenu pour estimer la contribution des eaux usées du projet au flux existant 
dans le milieu naturel : 

Tableau 35 : Estimation de l’impact des eaux usées domestiques 
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Il apparaît que la contribution des eaux usées domestiques du site après traitement 
sur le site sera très limitée. 

4.5.2.2 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales ruisselant sur les différentes installations sont collectées par le réseau 
d’assainissement du site. Ce dernier permettra la distinction entre : 

- Les eaux pluviales de toitures, 

- Les eaux pluviales des voiries VL et des parkings VL/PL essentiellement, 

- Les eaux pluviales des voiries PL et des cours camions (quais). 

Compte tenu des données météorologiques de la zone d’étude et au vu des caractéristiques 
du projet, le volume d’eaux pluviales peut être estimé de la façon suivante :

Installation 
Surface 

(m²) 
Coefficient de 

ruissellement(1)

Surface 
équivalente 

(m²) 

Débit annuel 
moyen(2)

(m³/an) 

Volume horaire 
décennal(3)

(m³/h)

Toitures 62 272 1 62 272 42 955 1 463

Voiries VL+ parkings VL/PL 15 656 0,9 14 090 9 720 331

Voiries PL + cours camions 19 240 0,9 17 316 11 945 407

Bassins de confinement des 
liquides inflammables 

1 650 1 1 650 1 138 39

Bassin de rétention des eaux 
incendie 

2 920 1 2 920 2 014 69

Surfaces non imperméabilisées 64 036 0,2 12 807 8 834 301

TOTAL 165 774 - 111 056 76 606 2 610

(1) Source : Gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement (Préfecture d'Indre et Loire - Juillet 2008) 
(2) Pluie moyenne annuelle : 689,8 mm/an (station de ROMORANTIN – Période 1971-2000) 
(3) Hauteur de pluie liée à un orage décennale sur 1h : 23,5 mm/h établi grâce aux coefficients de Montana a = 6,134 et b = 0,672 

(station de ROMORANTIN – Période 1991-2005)

Tableau 36 : Quantification du volume d’eaux pluviales 

La surface totale imperméabilisée du projet est de 101 738 m² (toitures, voiries VL et 
parkings VL/PL, voiries PL et cours camions, bassins de confinement, bassin de rétention). 
En ajoutant les espaces verts, la surface active du projet est estimée à 111 056 m². 

La topographie de la zone d’étude est relativement plane. Aucun écoulement extérieur ne 
sera capté par le projet : ce dernier est localisé à l’extrême Nord-est de l’ancien site GIAT A, 
qui était clôturé sur sa périphérie complète. La gestion des eaux extérieure ne sera pas 
modifiée dans le cadre du projet. 

 Eaux pluviales de toitures 

Au vu de l’activité réalisée par le site (entrepôt logistique), les eaux pluviales ruisselant sur 
les toitures seront considérées comme exemptes de pollution. Elles seront collectées au 
niveau du bâtiment en réseau sous toiture avec descente extérieure pour rejoindre des 
noues de collecte les acheminant vers le point de rejet du site au Sud. Ces eaux seront alors 
rejetées au réseau d’assainissement du groupe A pour rejoindre le bassin écrêteur puis la 
Sauldre. 
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 Eaux pluviales de voiries et parkings 

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries et parkings seront collectées en deux zones : 

- Les eaux pluviales de voiries VL et des parkings VL/PL ; 

- Les eaux pluviales de voiries essentiellement PL et des cours camions. Ce second 
réseau sera équipé d’une vanne de sectionnement permettant d’orienter les eaux 
collectées vers le bassin de rétention des eaux d’extinction incendie en cas d’accident. 

En fonctionnement normal, après collecte, ces deux réseaux rejoindront un séparateur 
hydrocarbures pour le traitement des effluents, avant rejet dans le réseau d’assainissement 
du groupe A, tamponnement dans le bassin écrêteur de la zone et rejet au milieu naturel, La 
Sauldre. 

Nota : les caractéristiques du bassin écrêteur sont détaillées dans le paragraphe 4.5.3 ci-
après. 

Les eaux pluviales de voiries et parkings sont susceptibles d’entrainer des matières en 
suspension et de présenter des traces d’hydrocarbures, liés à la circulation des véhicules. 
L’estimation des flux associés à ces effluents, avant et après traitement, ainsi que 
l’évaluation de leur contribution à la concentration dans le cours d’eau pour le respect du 
bon état, est présentée dans les tableaux qui suivent. Cette estimation est basée sur : 

- Les valeurs limites d’émission évaluer la charge maximale liée à l’exploitation du site, 

- Cas 1 : le débit annuel des eaux pluviales générées par le site (basé sur la pluviométrie 
annuelle) pour effectuer une comparaison par rapport au débit moyen annuel mesuré 
pour le cours d’eau récepteur ; 

- Cas 2 : le débit des eaux pluviales générées par le site en cas d’orage décennal (premiers 
flots seulement chargés en pour effectuer une comparaison par rapport au QMNA5 du 
cours d’eau récepteur. 

Tableau 37 : Estimation de la contribution des eaux pluviales au flux existant dans le milieu naturel 
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Au vu de ces éléments, il apparaît que les mesures prévues permettront de limiter 
l’impact du site de façon qualitative et quantitative sur le milieu naturel.

4.5.2.3 Eaux d’extinction incendie 

La gestion des eaux d’extinction incendie susceptibles d’être générées en cas d’accident sur 
le site est détaillée dans le paragraphe 2.7.7.1 de l’étude des dangers ci-après. 

L’étude d’impact s’attache à détailler les impacts et les mesures associés au rejet en 
fonctionnement normal du site. 

4.5.2.4 Déversements accidentels 

De la même façon que ci-dessus, les déversements accidentels sont traités dans le chapitre 
relatif à l’étude des dangers, au paragraphe 2.7.7.2. 

4.5.3 PERFORMANCE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

4.5.3.1 Traitement des eaux usées domestiques 

Comme indiqué précédemment, les eaux usées domestiques et les eaux de lavage seront 
traitées sur le site par une micro-station d’épuration avant de rejoindre le réseau 
d’assainissement du groupe A, puis le bassin écrêteur et enfin le milieu naturel. 

Les performances minimales de la micro-station d’épuration seront les suivantes : 

- Abattement de 60 % pour la DBO5 et la DCO, 

- Abattement 50 % pour les MES. 

La micro-station d’épuration s’appuie sur un principe de traitement biologique utilisant les 
micro-organismes naturellement présents dans les eaux usées pour transformer les 
matières organiques. 

Ne nécessitant aucune adjonction de produits chimiques, cette technique s’avère 
respectueuse de l’environnement. 

4.5.3.2 Traitement des eaux pluviales 

En ce qui concerne les installations de traitement des eaux pluviales : 

- Les noues (non étanches) ne collecteront que les eaux pluviales de toiture, considérées 
comme non polluées ; 

- Les dispositifs (séparateurs hydrocarbures mis en place pour le traitement des eaux 
pluviales de voiries et parkings seront dimensionnés pour pouvoir : 

o Traiter un débit d’eaux pluviales entrant suffisant pour permettre de gérer l’ensemble 
des eaux pluviales de voiries/parkings correspondant à un orage d’une durée de 
retour décennale, 

o D’assurer le respecter des valeurs suivantes : 

 Hydrocarbures : 10 mg/L,  

 Matières en suspension : 35 mg/L. 

La note de dimensionnement associée est fournie annexe 19. 
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En l’occurrence deux séparateurs hydrocarbures seront installés : 

 L’un pour le traitement des eaux de voiries/parkings, présentant un volume 
minimal de décantation de 684 L pour un débit de pointe de 68 L/s, qui sera 
complété par des canalisations en amont permettant un abattement du débit de 
pointe à pleine section pour un volume équivalent de 20 m³ de rétention ; 

 L’autre pour le traitement des eaux des cours camion, présentant un volume 
minimal de décantation de 684 L pour un débit de pointe de 68 L/s également, 
qui sera complété par des canalisations en amont permettant un abattement du 
débit de pointe à pleine section pour un volume équivalent de 35 m³ de rétention. 

Afin d’assurer les performances attendues, cet équipement sera entretenu a minima 
annuellement. De plus, une alarme sera présente pour alerter l’exploitant en cas de 
dysfonctionnement du dispositif de traitement. 

- Le bassin écrêteur associé au groupe A a été dimensionné afin de pouvoir assurer un 
déversement dans le milieu naturel avec un débit de fuite de 90 L/s soit 1 L/s/ha 
aménagé, pour une pluie décennale. Le volume du bassin a ainsi été estimé à 30 000 m³ 
par la méthode des pluies sur la base de la pluviométrie de BOURGES (source : Etude 
d’impact associée au projet de réalisation d’une voie d’accès, d’un relais logistique et 
d’un bassin tampon des eaux pluviales du site A dans le cadre de la réindustrialisation 
du site GIAT à SALBRIS – Décembre 2005). L’exutoire de ce bassin est un fossé, 
précédemment existant et collectant déjà anciennement les eaux pluviales du 
groupe A. Il dispose également d’une surverse par débordement au moyen d’un 
déversoir bétonné se rejetant dans le fossé existant. 

Figure 42 : Gestion des eaux pluviales au niveau du groupe A 

L’Arrêté préfectoral du 5 Septembre 2006 délivré à la société 3 VALS AMENAGEMENT pour 
réglementer la gestion des eaux pluviales de l’ensemble du groupe A est fourni en annexe 18. 
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4.5.4 SURVEILLANCE DES EAUX

4.5.4.1 Rejets du site 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012, une mesure semestrielle sera 
réalisée sur les eaux pluviales du site avant rejet au réseau d’assainissement du groupe A, 
et ce afin de vérifier les respects des valeurs limites réglementaires applicables, détaillées 
au paragraphe 4.2 précédent. 

Au préalable, une première mesure sera réalisée dans les 6 mois suivant le démarrage de 
l’exploitation des installations projetées, afin d’attester de la performance des équipements 
de traitement mis en place. 

4.5.4.2 Eaux souterraines 

Conformément à l’article 65 de l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998 modifié, en raison du 
stockage notamment de produits toxiques à très toxiques (rubriques 4110 à 4140), une 
surveillance des eaux souterraines sera mise en place. La nappe surveillée sera la nappe 
perchée (présente dans les 6 premiers mètres de profondeur). 

Deux puits au moins seront implantés en aval hydraulique du site, et un puits en amont 
hydraulique du bâtiment. Une étude hydrogéologique sera réalisée spécifiquement par un 
bureau d’études spécialisé, en amont de l’installation de ces ouvrages pour en définir 
l’implantation et la profondeur précise. La tête des ouvrages fera l’objet d’un nivellement 
NGF. 

Il est proposé la réalisation de deux campagnes par an (période de hautes eaux et période 
de basses eaux), durant laquelle le niveau piézométrique de la nappe sera mesuré et des 
prélèvements seront effectués. Ces prélèvements feront l’objet des analyses suivantes : 

- Paramètres généraux : Hydrocarbures totaux, BTEX, COHv, Métaux ; 

- Paramètres spécifiques : d’autres paramètres spécifiques aux produits stockés pourront 
être ajoutés en fonction de la typologie de ces produits. 

Cette surveillance sera mise en place dès le démarrage des travaux, puis à la fin de ces 
derniers, avant démarrage de l’exploitation du site, et ce afin de contrôler l’impact éventuel 
des travaux sur les eaux souterraines et s’assurer de l’absence de mobilisation de pollution. 
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CONFORMITE DU PROJET AUX PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES

4.6.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 

Institués par la Loi sur l’eau de 1992 puis encadrés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les 
SDAGE sont des documents de planification qui fixent pour six ans les orientations qui 
permettent d’atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état » des eaux. Ils sont au 
nombre de douze, un pour chaque bassin de la France Métropolitaine et d’outre-mer. 

La troisième génération de SDAGE, approuvés en 2015, est entrée en vigueur pour la période 
2016-2021. 

Les programmes de mesures qui y sont associées sont les actions opérationnelles à réaliser 
pour atteindre les objectifs des SDAGE au niveau de chaque bassin. Les pays membres de 
l’Union Européenne doivent rendre compte du respect de la DCE et de la mise en œuvre des 
plans de gestion (source : Gest’Eau). 

La situation du projet vis-à-vis des orientations du SDAGE du bassin Loire - Bretagne pour la 
période 2016-2021 est présentée dans le tableau suivant (source : Agence de l’eau Loire - 
Bretagne) : 

Orientations du SDAGE Loire - Bretagne Situation du projet

1) REPENSER LES AMÉNAGEMENTS DE COURS D’EAU

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et des submersions marines 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques* 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Tamponnement des eaux pluviales par un 
bassin écrêteur avant de rejoindre le cours 
d’eau, dimensionné sur la base d’une pluie 
décennale. 

Equipements de traitement prévus sur le site : 
les rejets du projet représenteront moins de 1% 
du flux existant dans le milieu naturel.

2) RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire 

Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux 

Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

Améliorer la connaissance 

Les activités du site n’entraineront pas le rejet 
de nitrates.

3) RÉDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore 

La réduction des apports des polluants organiques et plus particulièrement du phosphore engagée ces dernières années doit être 
poursuivie sur l’ensemble du bassin. Sont principalement concernées les collectivités et l’industrie. L’action porte en priorité sur les 
bassins versants à l’amont des plans d’eau et en particulier ceux de la disposition 3B1, ou à l’amont des masses d’eau côtières sujettes 
à eutrophisation. Les efforts portent donc en priorité sur les flux les plus importants et les moins coûteux à éliminer ainsi que sur la 
surveillance de ces rejets ponctuels en phosphore. 
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Orientations du SDAGE Loire - Bretagne Situation du projet

3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

Les normes de rejet des ouvrages d’épuration à prendre en compte dans les arrêtés 
préfectoraux sont déterminées en fonction des objectifs environnementaux de la 
masse d’eau réceptrice. Ces normes tiennent compte de conditions hydrologiques : 
pour les cours d’eau, ces conditions sont caractérisées par le débit quinquennal sec 
(QMNA5). 

En cas de coût excessif pour respecter les normes définies en fonction des objectifs 
environnementaux des masses d’eau, toute solution alternative devra être 
recherchée : réutilisation en irrigation, arrosage des espaces verts, stockage en 
période défavorable, transfert vers le plus proche cours d’eau capable d’absorber les 
effluents, etc. 

En outre, pour tenir compte de l’effet du phosphore conservatif et cumulatif à l’échelle 
des bassins versants et de leurs exutoires, les normes de rejet de phosphore total 
ne peuvent dépasser les valeurs définies ci-dessous. Elles peuvent être inférieures 
aux valeurs ci-dessous lorsque cela est justifié par les usages de l’eau (eau potable, 
baignade en eau douce…) ou par la sensibilité du milieu à l’eutrophisation (amont 
des plans d’eau, cours d’eau très ralentis ou à très faible étiage, eaux côtières ou de 
transition à eutrophisation phytoplanctonique - voir disposition 10A-4). 

1. Pour ce qui concerne les stations d’épuration des collectivités : 

Les normes de rejet dans les masses d’eau pour le phosphore total respectent les 
concentrations suivantes : 

- 2 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale comprise 
entre 2 000 équivalents- habitants (eh) et 10 000 eh ; 

- 1 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale 
supérieure à 10 000 eh. 

2. Pour ce qui concerne les stations d’épuration industrielles (installations soumises 
à autorisation) : 

Les normes de rejet dans les milieux aquatiques pour le phosphore total respectent 
les concentrations suivantes : 

- 2 mg/l en moyenne annuelle pour des flux de phosphore sortant supérieurs ou 
égaux à 0,5 kg/jour ; 

- 1 mg/l en moyenne annuelle pour des flux de phosphore sortant supérieurs à 
8 kg/j. 

Toutefois, sont exclues de l’application de ces normes les installations rejetant 
certaines formes chimiques du phosphore complexées et difficilement 
« précipitables » pour lesquelles le coût de déphosphatation s’avèrerait trop onéreux 
au regard de la précipitation habituelle au chlorure ferrique. C’est notamment le cas 
des traitements de surface. 

Le site sera équipé d’équipements de 
traitement adaptés : micro-station d’épuration 
et séparateurs d’hydrocarbures correctement 
dimensionnés. 

Les valeurs limites d’émission applicables au 
projet ont été présentées au paragraphe 4.2.5 
de l’étude d’impact. L’impact du projet sur le 
milieu naturel a été estimé en prenant en 
compte ces valeurs réglementaires, l’état de 
qualité du cours d’eau dans lequel les effluents 
seront rejetés (après gestion par le réseau 
d’assainissement du groupe A) et le débit 
QMNA5 de ce cours d’eau (voir le paragraphe 
4.4.2.2). 

Au regard des activités du site, aucun impact 
particulier en Phosphore n’est retenu. 

3A -2 : Renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration 

Le phosphore total est soumis à autosurveillance à une fréquence au moins 
mensuelle dès 2 000 eh ou 2,5 kg/jour de pollution brute. L’échantillonnage est 
proportionnel au débit. 

Au regard des activités du site, aucun impact 
particulier en Phosphore n’est retenu. Ce 
paramètre n’est donc pas inclus dans les 
paramètres considérés dans le cadre du suivi 
des rejets aqueux que le site mettra en œuvre 
au démarrage de l’exploitation. 
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Orientations du SDAGE Loire - Bretagne Situation du projet

3A-3 : Favoriser le cours à des techniques rustiques d’épuration pour les ouvrages 
de faible capacité 

Sauf contrainte particulière nécessitée par l’atteinte des objectifs environnementaux 
ou liée à la présence d’un usage sensible, un traitement poussé, notamment sur le 
phosphore, n’est pas exigé pour les stations d’épuration des collectivités de moins 
de 2 000 eh ou pour celles de l’industrie produisant moins de 2,5 kg/j de phosphore. 
Dans ce cas, les stations d’épuration rustiques (lagunes et filtres plantés de roseaux 
à écoulement vertical) sont des filières de traitement pertinentes. 

L’efficacité de ces petits ouvrages épuratoires requiert néanmoins un entretien 
régulier : 

• Les lagunes notamment font l’objet d’un curage selon une périodicité ne 
pouvant excéder huit ans. Toutefois, cette périodicité peut être adaptée lorsque 
l’accumulation des boues est faible. Ces ouvrages font alors l’objet d’une 
surveillance renforcée vis-à-vis de l’accumulation des boues et du maintien de 
bonnes performances épuratoires. 

• Les filtres plantés de roseaux sont conçus dans les règles de l’art et entretenus 
régulièrement (notamment par curage) afin de prévenir le colmatage des filtres. 

• Lorsqu’une zone de rejet végétalisée est mise en œuvre, son entretien régulier 
est prévu (curage du fossé, entretien de la végétation…). 

Sauf lorsque le contexte local rend nécessaire de prévenir la surfertilisation (azotée 
ou phosphorée), les arrêtés préfectoraux concernant les installations 
d’assainissement domestiques ou industrielles privilégient l’épandage de proximité 
des boues d’épuration. Ils prescrivent les conditions techniques garantissant leur 
bonne valorisation et leur optimisation agronomique. 

Le site sera équipé d’une micro-station pour le 
traitement des eaux usées domestiques, 
dimensionné pour traiter les rejets des 
sanitaires/locaux sociaux de l’ensemble du 
personnel (300 salariés) ainsi que les eaux de 
lavage. Le fonctionnement de cette installation 
est présenté au paragraphe 4.4.2.1 de l’étude 
d’impact. Il ne s’agit pas cependant d’une 
station d’épuration « rustique ». 

Dans tous les cas, au regard des activités du 
site, ce dernier ne sera pas à l’origine d’un rejet 
notable en phosphore. 

3A-4 : Privilégier le traitement à la source et assurer la traçabilité des traitements 
collectifs 

Dans tous les cas de figure, la réduction à la source des apports de phosphore est 
une solution à privilégier dans les actions de lutte contre l’eutrophisation, notamment 
en réduisant les teneurs en phosphore de l’alimentation animale et des produits 
lessiviels dans l’industrie. 

Dans le cadre des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les impacts sur 
l’environnement (article R.512-8-4°-a) du code de l’environnement), les études 
d’impact envisagent ces réductions à la source. 

En cas de raccordement d’effluents non domestiques à une station d’épuration 
collective, l’arrêté d’autorisation de la station précise la qualité admissible de ces 
effluents. L’étude d’impact examine la compatibilité de l’effluent avec la station, elle 
estime le rendement des transferts et du traitement, ainsi que les conséquences sur 
le mode d’élimination des boues produites. Tout raccordement supplémentaire 
significatif fait l’objet de la procédure relative aux « changements notables » prévue 
à l’article R.214-18 du code de l’environnement. 

Comme précisé ci-dessus, de par les activités 
du site, ce dernier ne sera pas à l’origine d’un 
rejet notable en phosphore. 

Les eaux usées domestiques seront traitées 
sur le site par une microstation 
(assainissement non collectif). Les eaux 
pluviales seront quant à elles traitées par deux 
séparateurs hydrocarbures avant d’être rejeté 
dans le réseau d’assainissement du groupe A. 

3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

La réduction des apports de phosphore doit également prendre en compte les apports diffus via les sols, par érosion, ruissellement et 
lessivage. Sont principalement concernés l’élevage, mais aussi l’agriculture ainsi que les collectivités et l’industrie pour l’épandage de 
leurs sous-produits. 

Les deux principaux axes d’amélioration, à appliquer conjointement, sont d’une part la réduction des risques de transfert vers les eaux, 
notamment par la lutte contre l’érosion des sols, et d’autre part le respect de l’équilibre de la fertilisation. 

3B-1 : Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à l’amont de 22 plans 
d’eau prioritaires 

Zone d’étude non concernée par cette liste de 
22 plans d’eau. 

De plus, le site ne sera pas à l’origine d’apport 
de phosphore diffus (pas d’épandage, pas de 
traitement via pesticides des espaces verts). 

3B-2 : Equilibrer la fertilisation lors du renouvellement des autorisations ou des 
enregistrements (élevages) 

Sans objet. 

3B-3 : Les rejets de tous les nouveaux dispositifs de drainage agricole soumis à 
déclaration ou autorisation en référence aux rubriques de l’article R. 214-1 du code 
de l’environnement, ne peuvent s’effectuer dans les nappes ou directement dans les 
cours d’eau. Ils nécessitent la mise en place de bassins tampons ou de tout autre 
dispositif équivalent efficace. À l’occasion d’une rénovation lourde soumise à 
autorisation ou déclaration, toute amélioration réalisable techniquement sera étudiée. 

Sans objet. 
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Orientations du SDAGE Loire - Bretagne Situation du projet

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

Les rejets directs d’effuents par les réseaux d’assainissement collectif sont susceptibles d’avoir un impact fort sur la qualité des milieux 
aquatiques ou sur les usages sensibles à la pollution bactériologique, notamment la production d’eau potable (disposition 6B), la 
baignade (dispositions 6F et 10C), la conchyliculture et la pêche à pied professionnelle (disposition 10D) ainsi que la pêche à pied de 
loisir (disposition 10E). 

Il est donc essentiel de bien connaître le fonctionnement du réseau et de maîtriser la collecte et le transfert des effluents jusqu’à la 
station d’épuration. 

Cette maîtrise de la collecte et du transfert passe en premier lieu par une bonne connaissance du fonctionnement du système 
d’assainissement. Cette connaissance résulte de l’autosurveillance du système de collecte telle qu’elle est prévue par la réglementation 
nationale. Elle requiert également la connaissance et la bonne gestion du patrimoine. Les maîtres d’ouvrage sont invités à réaliser des 
inventaires patrimoniaux, à bancariser les données et informations correspondantes ainsi qu’à bâtir des stratégies de gestion. 

À partir de cette connaissance du fonctionnement du système de collecte tirée des résultats de l’autosurveillance, les collectivités 
cherchent à réduire les déversements des réseaux. En particulier, dans les réseaux unitaires par temps de pluie, les apports d’eaux 
pluviales sont susceptibles de perturber fortement le transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des 
effluents repose avant tout sur la gestion intégrée des eaux pluviales (voir orientation 3D).

3C-1 : Diagnostic des réseaux 

Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude 
diagnostic de moins de 10 ans. Ces études identifient notamment le nombre des 
branchements particuliers non conformes et le ratio coût/efficacité des campagnes 
de contrôle et de mise en conformité. Pour les agglomérations de plus de 10 000 eh, 
les maîtres d’ouvrage s’orientent vers la mise en place d’un diagnostic permanent. 

Sans objet. 

3C-2 : Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie 

Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 équivalent-habitant 
(eh) limitent les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu 
naturel. 

L’objectif minimum à respecter est choisi parmi les objectifs suivants : 

• les rejets directs représentent moins de 5 % des volumes d’effluents collectés par 
le réseau d’eaux usées sur l’année ; 

• les rejets directs représentent moins de 5 % des flux de pollution collectés par le 
réseau d’eaux usées sur l’année ; 

• le nombre de déversements annuels est inférieur à 20 jours calendaires. 

Ces valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis à 
l’autosurveillance réglementaire à l’exception du déversoir en tête de station dont les 
déversements sont pris en compte dans l’évaluation de la conformité de la station de 
traitement des eaux usées à la directive sur les eaux résiduaires urbaines (ERU). 

De plus, pour ces systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 eh, si le 
respect des objectifs environnementaux ou sanitaires le nécessite, et pour les 
systèmes d’assainissement contribuant significativement à la dégradation, les 
objectifs de non déversement par temps de pluie sont renforcés : 

• tronçons de réseau séparatifs eaux usées : les déversements doivent rester 
exceptionnels et, en tout état de cause, ne dépassent pas 2 jours calendaires par 
an ; 

• tronçons de réseaux autres que séparatifs : le nombre de jours de déversement 
de chacun des déversoirs ou trop-plein du réseau ne dépasse pas 20 jours 
calendaires par an. 

Dans ce cas, ces valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis 
à l’autosurveillance réglementaire ainsi qu’au déversoir ou au trop-plein en tête de 
station. 

Sans objet (moins de 300 salariés sur le site). 
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3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert de la pollution vers la station 
d’épuration. La maîtrise du transfert des effluents peut reposer sur la mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orage). Mais ces 
équipements sont rarement suffisants à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures de prévention au regard de 
l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont 
possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Ces mesures préventives font partie du concept de 
gestion intégrée de l’eau. 

Une gestion intégrée de l’eau incite à travailler sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, 
eaux naturelles et d’agrément…) et à associer l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, 
usagers…). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion classique centralisée dite du 
« tout tuyau ». 

Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

• intégrer l’eau dans la ville ; 

• assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la parcelle sans report d’inondation sur d’autres 
parcelles ; 

• gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en macropolluants et micropolluants en 
ruisselant ; 

• réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel ; 

• adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes comme les pluies violentes, en 
conséquence probable du changement climatique. 

En zone urbaine, les eaux pluviales sont maîtrisées préférentiellement par des voies préventives (règles d’urbanisme pour les 
aménagements nouveaux) et éventuellement palliatives (maîtrise de la collecte des rejets, voir disposition 3C). 

En zone rurale, une gestion des sols permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les 
milieux aquatiques est adoptée (voir orientation 4B). 

3D-1 : Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans les 
aménagements 

Les collectivités réalisent, en application de l’article L.2224- 10 du code général des 
collectivités territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent 
être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de zonage 
pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant 
en compte les prévisions de développement urbain et industriel. 

Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que 
possible : 

• limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 

• favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, 
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ; 

• mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 
industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans 
le PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité 
avec le SCoT lorsqu’il existe. 

L’ensemble des zones non occupées (voiries, 
parking, bâtiment) seront végétalisées. 

Les eaux pluviales de toiture (non polluées) 
transiteront par des noues (non étanches) pour 
tamponnement avant de rejoindre le réseau 
d’assainissement du groupe A. 

Les eaux pluviales de voiries/parking seront 
quant à elles traitées par des séparateurs HCT 
avant de rejoindre le réseau d’assainissement 
du groupe A. 

En sortie de site, les eaux pluviales sont 
dirigées vers le bassin d’écrêtement de la zone 
avant d’être rejetées, à débit régulé, dans le 
milieu naturel. 
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3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 
pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits 
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements 
naturels avant aménagement. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l’absence de SCoT, les PLU et cartes communales 
comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il 
est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, 
d’une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et 
aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux 
seules extensions des constructions existantes, et d’autre part des cartes 
communales qu’elles prennent en compte cette problématique dans le droit à 
construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux 
cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de 
fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

Le bassin écrêteur associé au groupe A a été 
dimensionné afin de pouvoir assurer un 
déversement dans le milieu naturel avec un 
débit de fuite de 90 L/s soit 1 L/s/ha aménagé, 
pour une pluie décennale. 

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages permanents ou temporaires de 
rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant 
l’objet d’une modification notable, prescrivent les points suivants : 

• les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 
des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et 
doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 
concernés. Elles devront subir a minima une décantation avant rejet ; 

• les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en 
lien direct avec la nappe ; 

• la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport 
à celle de puits d’infiltration. 

Comme précisé ci-dessus, les eaux pluviales 
ruisselant sur les voiries/parking seront traités 
par deux séparateurs hydrocarbures avant 
d’être rejetées. 

Elles subiront ensuite une décantation dans le 
bassin écrêteur de la zone. 

3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

L’assainissement non collectif concerne environ 1,3 million d’habitations du bassin Loire-Bretagne. Par rapport à l’assainissement 
collectif, la quantité de pollution rejetée est plus faible et plus diffuse sur l’ensemble du bassin. Toutefois, les installations 
d’assainissement non collectif sont susceptibles de provoquer des problèmes sanitaires ou environnementaux lorsque ces installations 
sont absentes ou dysfonctionnent. 

L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de contrôle des installations d’assainissement non collectif. En application de cet arrêté, 
la collectivité précise les travaux à réaliser sous 4 ans : 

• dans les zones à enjeu sanitaire, où les installations non conformes présentent un danger pour la santé des personnes, 

• dans les zones à enjeu environnemental, où les installations non conformes présentent un risque avéré de pollution pour 
l’environnement. 

Les zones à enjeu sanitaire comprennent : 

• les périmètres de protection d’un captage public, 

• les zones à proximité de baignade lorsque le profil de baignade a identifié l’assainissement non-collectif comme source potentielle 
de pollution (voir orientation 6F), 

• et les zones définies par le maire ou le préfet lorsque l’assainissement non collectif a été identifié comme source de pollution 
bactériologique de zones conchylicoles, de pêche à pied ou d’autres usages sensibles* définis par l’arrêté du 27 avril 2012. 

Le Sdage n’identifie pas de zones à enjeu environnemental, le poids de l’assainissement non collectif parmi les différentes sources de 
pollution organique étant très faible à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les Sage peuvent définir ces zones lorsque l’impact de la 
pollution organique issue des assainissements non collectifs est suffisamment significatif pour dégrader la qualité d’une masse d’eau. 

3E-1 : Pour les bassins versants situés en amont de zones conchylicoles et de pêche 
à pied professionnelle tels que définis dans l’orientation 10D, et à l’issue de 
l’élaboration des profils de vulnérabilité indiquant l’impact de l’assainissement non 
collectif, le préfet envisage une zone à enjeu sanitaire dans laquelle la collectivité 
précise les travaux nécessaires à réaliser sur les installations non conformes, dans 
les 4 ans prévus par l’arrêté du 27 avril 2012. 

Sans objet. 
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3E-2 : Dans les zones à enjeu sanitaire établies en application de la disposition 3E-
1, les créations ou réhabilitations d’installations d’assainissement non collectif ne 
doivent pas conduire à des rejets susceptibles d’avoir un impact sur la qualité 
bactériologique des zones conchylicoles. Les collectivités prescrivent, dans leurs 
règlements de service, une solution d’infiltration ou un dispositif agréé vis à vis des 
performances épuratoires sur le paramètre microbiologie. 

Sans objet. 

4) MAÎTRISER ET RÉDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES

Réduire l’utilisation des pesticides 

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques  

Développer la formation des professionnels 

Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides 

Améliorer la connaissance 

L’entretien des espaces verts sera effectué 
sans utilisation de pesticides. 

Des produits phytosanitaires pourront être 
stockés dans l’entrepôt : ils seront installés sur 
rétention, l’entrepôt disposera d’une dalle 
étanche, et tout écoulement éventuel pourra 
être collecté dans le bassin de confinement, 
équipé d’un revêtement béton et d’une vanne 
permettant de prévenir tout transfert de 
pollution vers le milieu naturel.

5) MAÎTRISER ET RÉDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES 
DANGEREUSES

En fonctionnement normal, le site ne sera pas 
à l’origine d’émissions de substances 
dangereuses.

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

L’acquisition de connaissances porte sur deux volets complémentaires : 

• l’analyse de substances au niveau des rejets des activités économiques et des collectivités ; 

• l’analyse de substances dans les milieux naturels dans l’eau, le sédiment et le biote. 

Concernant les rejets, l’action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (action 3RSDE) engagée 
au niveau national a permis de détecter les principaux secteurs émetteurs. Cette action a été complétée dans le domaine industriel par 
des études spécifiques selon le type d’activité, afin de mutualiser les efforts en vue de la phase de réduction : meilleure connaissance 
des sources d’émission, corrélations substances/activité, possibilités d’actions et coûts. 

Concernant les milieux, deux campagnes d’analyse ont été réalisées au titre du contrôle de surveillance de la directive cadre sur l’eau 
en 2007 et 2009. Pour les substances hydrophobes, donc difficiles voire impossibles à quantifier sur l’eau, les modes opératoires 
d’échantillonnage, d’analyse et d’interprétation des résultats sont particulièrement complexes. La Commission européenne 
recommande de faire la surveillance des masses d’eau à partir d’organismes aquatiques. Pour les métaux, l’interprétation des données 
doit se faire en fonction de leur biodisponibilité et du fond géochimique. 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

La réduction à la source des rejets est à privilégier. Le traitement est en effet très difficile dès que ces substances sont diluées ou 
mélangées avec d’autres types d’effluents. 

Cette approche est déjà engagée dans le domaine de l’industrie et de l’artisanat, à travers la mise en œuvre de procédés épuratoires 
spécifiques ou la suppression du raccordement aux systèmes d’assainissement collectifs. 

Les changements de procédés (technologies propres, rejet zéro…) ou les substitutions de molécules sont à rechercher 
préférentiellement, tout en étant attentif à la toxicité des substituts. 

Le traitement et la collecte des déchets dangereux en quantité dispersée (DDQD) des PME-PMI et des artisans est à poursuivre, en 
améliorant la sensibilisation des acteurs à la collecte de proximité. 

Les collectivités doivent mettre en application l’interdiction d’utilisation des pesticides au 1er janvier 2017, conformément à la loi n° 
2014-110 du 6 février 2014, et l’agriculture doit poursuivre la mise en œuvre de pratiques permettant de réduire les émissions de 
pesticides, en particulier pour atteindre les objectifs de réduction assignés à certaines substances* (tableau ci-après). 
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5B-1 : Les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris rejets 
urbains) responsables des émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux 
sont mises à jour de manière à atteindre, à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les 
objectifs de réduction définis dans le tableau ci-après. Ces objectifs de réduction sont 
définis en pourcentage par rapport au niveau des émissions de 2010. 

Les substances listées sont celles d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne et sur 
lesquelles des actions significatives sont possibles. Ainsi, les substances ubiquistes 
et celles faisant l’objet d’une interdiction globale réglementaire en France 
n’apparaissent pas. 

Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs de 
réduction définis à l’échelle du bassin. Pour l’atteinte de ces objectifs, l’autorité 
administrative définit, à l’échelle du bassin, les critères de hiérarchisation des actions 
à entreprendre (surveillance et réduction des émissions) à la fois en direction des 
plus gros émetteurs mais aussi des milieux les plus sensibles. 

Les dispositifs d’autosurveillance et les contrôles de ces établissements sont adaptés 
pour s’assurer de l’efficacité des dispositions prises. 

Autorisation de rejet établie par l’Aménageur 
de la zone (qui a la gestion du groupe A et du 
réseau d’assainissement et bassin associé). 5B-2 : Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux d’assainissement vérifient la 

prise en compte des substances listées ci-dessus dans les autorisations de rejets 
définies à l’article L-1331-10 du code de la santé publique et les mettent à jour si 
nécessaire. 

Les collectivités maîtres d’ouvrage de stations d’épuration de plus de 10 000 eh 
recherchent la présence des substances listées ci-avant dans les boues d’épuration, 
dès lors que les méthodes d’analyse sont disponibles. Lorsque la présence d’une ou 
de plusieurs substances est détectée, ces collectivités réalisent un contrôle 
d’enquête pour en identifier l’origine et en limiter les rejets. 

Des méthodes d’analyse des boues sont aujourd’hui disponibles pour les paramètres 
suivants : les métaux, les HAP, les polychlorobiphényles (PCB), les composés 
organo halogénés adsorbables, les alkylbenzènes sulfonates, les dioxines et 
composés de type dioxines, les polybromodiphénylethers (PBDE), le 
diéthylhexylphtalate (DEHP), les alkyphénols, les organostanniques et certains 
composés pharmaceutiques. 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations 

Le suivi de la réduction de ces rejets s’organise à l’échelle régionale. 

Les études pilotées par les organisations professionnelles concernant les solutions à mettre en œuvre pour réduire ou supprimer les 
rejets (recherche de substituts et de techniques de traitement, meilleure connaissance de l’efficacité des différentes techniques 
d’épuration des polluants toxiques, processus de production alternatif) sont encouragées. 

La maîtrise des pollutions diffuses des activités économiques passe par le développement des actions collectives, ciblées par secteurs 
artisanaux ou industriels diagnostiqués comme prioritaires au regard de ces substances. Ces actions collectives associent les 
établissements consulaires, les associations professionnelles, mais aussi les collectivités locales (respect des conventions de 
raccordement, analyses des substances dans les eaux usées et dans les rejets des collectivités pour mesurer l’efficacité des actions 
entreprises). 

5C-1 : Les règlements du service d’assainissement des collectivités de plus de 10 
000 eh comportent un volet « substances toxiques » spécifiant les dispositions 
particulières à respecter, en fonction des secteurs d’activités industrielles ou 
artisanales concernés. 

Sans objet. 

6) PROTÉGER LA SANTÉ EN PROTÉGEANT LA RESSOURCE EN EAU

Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation 
en eau potable 

Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages 

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides* dans les aires 
d’alimentation des captages 

Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

Réserver certaines ressources à l’eau potable 

Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles* 
en eaux continentales et littorales 

Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants. 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre de 
protection de captage pour l’alimentation en 
eau potable. 

L’activité du site ne nécessitera pas l’utilisation 
d’eau, hormis pour les besoins du personnel et 
les ponctuels nettoyages des installations.
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7) MAÎTRISER LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau 

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 
et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal 

Gérer la crise 

La consommation en eau totale du site est 
estimée à 3 580 m³/an, principalement pour les 
besoins du personnel (300 personnes). 

Il n’y aura pas de prélèvement direct au milieu 
naturel.

8) PRÉSERVER LES ZONES HUMIDES

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

La préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de bon état et nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en 
maîtrisant les causes de leur disparition, en limitant au maximum leur drainage ou leur comblement ou leur assèchement. En second 
lieu au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de favoriser et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les 
fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet 
prioritaire des Sage, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant. 

Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection 
adéquat. 

8A-1 – Documents d’urbanisme 

Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les documents 
d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat 

Sans objet. 

8A-2 – Les plans d’actions de préservation, de gestion et de restauration 

En dehors des zonages de marais rétro-littoraux qui font l’objet d’une disposition 
particulière (8C-1), les commissions locales de l’eau identifient les principes d’action 
à mettre en œuvre pour assurer la préservation et la gestion de l’ensemble des zones 
humides visées à l’article L.211-1 du code de l’environnement. 

Ces principes d’action sont proportionnés aux enjeux de préservation des zones 
humides inventoriées (8E-1), qui découlent des services rendus par la zone humide, 
des usages qui lui sont associés et de son état initial. Ils portent sur la préservation 
et la gestion des zones humides, voire sur la restauration de zones humides 
dégradées pour reconquérir des zones humides fonctionnelles. La mise en œuvre de 
cette disposition est conjointe à la mise en œuvre de la disposition 8E-1. Terrain non localisé en zone RAMSAR. 

Aucune zone humide inventoriée jusqu’alors 
au niveau des terrains concernés par le projet. 

8A-3 : Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article 
L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques 
pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont 
préservées de toute destruction même partielle. 

Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone 
peut être réalisé dans les cas suivants : 

- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe 
pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ; 

- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour 
des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux 
alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement. 

8A-4 : Les prélèvements d’eau en zone humide, à l’exception de l’abreuvement des 
animaux, sont fortement déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement 
hydraulique et biologique. 

Tout site de tourbière arrivant en fin d’exploitation fait l’objet d’une remise en état 
hydraulique et écologique par l’exploitant et à ses frais. 

Absence de prélèvements d’eau dans le milieu 
naturel dans le cadre du projet. 

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

La régression des zones humides au cours des dernières décennies est telle qu’il convient d’agir pour restaurer ou éviter de dégrader 
les fonctionnalités des zones humides encore existantes et pour éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à défaut de telles solutions, 
de réduire tout impact sur la zone humide et de compenser toute destruction ou dégradation résiduelle. Ceci est plus particulièrement 
vrai dans les secteurs de forte pression foncière où l’évolution des activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux 
aquatiques ou dans certains secteurs en déprise agricole.
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8B-1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une 
autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que 
sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent 
prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

• équivalente sur le plan fonctionnel ; 

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

• dans le bassin versant de la masse d’eau.  

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés 
précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de 
la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau 
à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, 
réduire, compenser», les mesures compensatoires sont définies par le maître 
d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de 
leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 
déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité 
du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. 

À l’issue de la mise en œuvre de la méthode 
de l’AFB et de l’élaboration des états projetés 
- avec impact envisagé - et - avec mesures de 
compensation envisagées -, il s’agit de vérifier 
que les mesures compensatoires répondent 
au principe de :  

● Proximité géographique : selon le SDAGE 
Loire -Bretagne, les mesures 
compensatoires doivent s’appliquer en 
priorité dans le même bassin versant de 
masse d’eau. Elles doivent par ailleurs 
porter sur une zone présentant des 
caractéristiques physiques et 
anthropiques similaires (Onema et al. 
2016, annexe 4). 

● Additionnalité : les mesures doivent 
engendrer un gain au moins équivalent 
aux pertes réalisées.  

● Équivalence fonctionnelle : les mesures 
doivent cibler les mêmes composantes de 
milieux que celles détruites (habitats et 
fonction). 

Concernant les zones humides du site Groupe 
A, sur les 10,82 ha recensés, 9,57 ha seront 
impactés. 

Comme les mesures de compensation seront 
réalisées dans le même bassin versant et dans 
la même masse d’eau, le ratio de 
compensation prévu était de 100 % des zones 
humides détruites sur le site Groupe A soit 
9,57 ha. La compensation mise en œuvre 
permet d'atteindre une compensation "zone 
humide" de
9,62 ha soit de 100% en surface, et satisfait 
également à l’objectif principal, de création et 
d'amélioration de la fonctionnalité écologique.  

La stratégie de compensation proposée 
respecte donc la réglementation du SDAGE 
ainsi que les principes de proximité 
géographique, d’équivalence et 
d’additionnalité tels que présentés dans la 
doctrine nationale sur la séquence ERC. 

8C - Préserver les grands marais littoraux 

Les marais littoraux, notamment ceux situés entre la Vilaine et la baie de l’Aiguillon, représentent des zones humides de grande surface 
qui ont été créées par l’homme par endiguements successifs au cours des siècles ou par la mise en place d’ouvrages visant à empêcher 
la mer d’inonder les terres. 

Ces espaces constituent le support d’une forte biodiversité de la faune et de la flore, largement dépendante de l’hydromorphologie et 
de la qualité de l’eau des marais. Ils intègrent, pour la plupart, le réseau européen Natura 2000. Ils contribuent en partie à l’interception 
des pollutions issues des bassins versants amont. Ces marais sont parcourus par des canaux, étiers et fossés qui constituent le réseau 
hydraulique et nécessitent une intervention régulière de l’homme pour empêcher leur comblement. Les effets du changement 
climatique* sur ces milieux sont difficiles à prévoir, car ceux-ci pourraient faire l’objet de deux processus aux effets inverses : d’une part 
leur comblement naturel, d’autre part des phénomènes d’érosion et de submersion accentués par un risque d’élévation du niveau de 
la mer. 

Leur exploitation est essentiellement extensive : pâturage, saliculture, bassins conchylicoles… Par endroit des polders aquacoles ou 
agricoles ont été aménagés. 

Le maintien de ces activités est essentiel, car elles contribuent à la préservation du marais par l’entretien tant des parcelles que du 
réseau hydraulique. 

L’adéquation entre les différents usages et les conditions favorables à la biodiversité doit être recherchée en s’appuyant notamment 
sur une politique agricole adaptée. 
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8C-1 : Les Sage, dont le périmètre s’étend sur une partie du littoral située entre 
l’estuaire de la Vilaine et la baie de l’Aiguillon, établissent les zonages de marais 
rétro-littoraux. Ils délimitent à l’intérieur de chacun d’eux les entités hydrauliques 
homogènes et ils positionnent les ouvrages hydrauliques de régulation des niveaux 
d’eau situés en sortie de chacune de ces entités. Par ailleurs, et sous réserve de 
l’adéquation de ces dispositifs réglementaires aux enjeux identifiés localement par 
chaque commission locale de l’eau, celle-ci identifie les entités correspondant aux 
zones humides d’intérêt environnemental particulier visées à l’article L.211-3 du code 
de l’environnement et celles correspondant aux zones humides dites stratégiques 
pour la ressource en eau visées à l’article L.212-5-1 du même code. 

Un plan de gestion durable de ces marais est établi et mis en œuvre à l’échelle de 
chacun de ces zonages. Ce plan contribue à satisfaire d’éventuels objectifs de 
restauration définis par ailleurs, comme les objectifs des zones protégées ou le plan 
de gestion de l’anguille. Il est établi en lien étroit avec les gestionnaires et usagers 
des milieux aquatiques continentaux et marins dépendant du marais, afin de dégager 
des principes de gestion adaptés et partagés, tenant compte des activités humaines 
en place (agriculture, aquaculture, conchyliculture...) contribuant à l’entretien courant 
et à la vie du marais. Une attention particulière est portée à l’articulation du plan de 
gestion durable avec les documents de gestion de l’espace et des milieux existants 
(Docob Natura 2000, plans de gestion de réserves...). 

Le plan de gestion durable des marais a pour objet la non- dégradation des 
fonctionnalités du marais et l’atteinte du bon état des masses d’eau, concourant à 
maintenir la biodiversité du marais et les usages associés. Il prévoit d’éviter : 

• toute nouvelle régression des linéaires de canaux et des surfaces de marais, 
par des mesures d’entretien du réseau d’étiers et de canaux ; 

• toute nouvelle dégradation des fonctionnalités hydrauliques, en cherchant à 
maintenir, 

- d’une part les niveaux d’eau permettant le maintien des différentes 
fonctionnalités du marais, en respectant le régime hydrologique naturel 
des milieux aquatiques associés, 

- et d’autre part des échanges suffisants avec les milieux aquatiques 
continentaux et marins adjacents (exemple : mesures de gestion 
coordonnée des ouvrages hydrauliques (chapitre 1), notamment des 
ouvrages connectant les étiers aux marais, et des mesures de 
limitation des prélèvements à certaines périodes de l’année (chapitre 
7). 

Les documents d’urbanisme (8A-1) veillent à la protection suffisante des zones de 
marais, afin de pérenniser leur existence, leurs fonctionnalités et leurs usages.

La zone d’étude est située dans le périmètre du 
SAGE de La Sauldre. D’après les informations 
fournies par la fiche mise à disposition par 
Gest’eau, ce SAGE est cependant en cours 
d’élaboration (en cours de rédaction). 

8D - Favoriser la prise de conscience 

La nécessité de conserver et d’entretenir les zones humides et les marais rétro-littoraux n’est pas encore suffisamment bien perçue, à 
la fois par les riverains et par les autorités locales. Certes, la prise de conscience est amorcée, mais elle se limite encore trop souvent 
aux enjeux patrimoniaux des zones humides (flore et faune). Les enjeux économiques se rattachant à leur présence sont encore 
largement sous- estimés, quand ils ne sont pas ignorés. 

8D-1 : Les commissions locales de l’eau peuvent compléter leur démarche de 
connaissance des zones humides et des marais rétro-littoraux par une analyse socio-
économique des activités et usages qui en sont dépendants. Cette analyse chiffrée 
permet d’apprécier les services rendus par ces « infrastructures naturelles » et les 
coûts évités de mise en place d’infrastructures produisant les mêmes services. 

Elle sensibilise à l’intérêt de préserver les zones humides et les marais rétro-littoraux. 

Les données déjà disponibles, comme celles produites dans le cadre de l’étude 
Explore 2070, pourront être utilisées pour inclure, autant que possible, la prise en 
compte du changement climatique dans cette analyse. 

Sans objet. 
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8E - Améliorer la connaissance 

L’efficacité des zones humides, que ce soit en matière de gestion de la ressource en eau ou de biodiversité, dépend de la présence 
sur le terrain d’un maillage aussi dense que possible de sites interceptant au mieux les écoulements superficiels et souterrains et évitant 
le cloisonnement des populations végétales et animales sauvages. 

Il est nécessaire de localiser les sites existants, de diagnostiquer leur état et d’identifier les fonctions qui s’y rattachent. C’est l’objet de 
la connaissance des zones humides, qui porte en priorité sur les territoires où la présence des zones humides détermine l’atteinte ou 
le maintien du bon état des masses d’eau. 

La définition des zones humides est précisée par les articles L.211-1-I-1° et R.211-108 du code de l’environnement. 

8E-1 : Inventaires 

En dehors des zonages de marais rétro-littoraux qui font l’objet d’une disposition 
particulière (8C-1), les Sage identifient les enveloppes de forte probabilité de 
présence 

de zones humides. Ils hiérarchisent ces enveloppes en fonction de l’importance de 
l’enjeu « zones humides » pour la conservation ou l’atteinte du bon état des masses 
d’eau et pour la biodiversité. 

Cette hiérarchisation tient compte des objectifs environnementaux définis par le 
Sdage et pourra ainsi s’appuyer sur les zonages des bassins versants où un effort 
spécifique est requis pour les atteindre : bassins versants à algues vertes (carte en 
10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues eutrophisées (3B-1), bassins 
avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir 
l’apparition d’un déficit quantitatif (7B-3), zones de têtes de bassins versants* 
prioritaires. 

Les Sage réalisent les inventaires précis des zones humides en se basant sur ces 
enveloppes. S’ils ne sont pas en mesure de toutes les traiter en une seule opération, 
ils procèdent par étapes successives en commençant par les enveloppes prioritaires. 

La commission locale de l’eau peut confier la réalisation de l’inventaire précis des 
zones humides aux communes ou groupement de communes, tout en conservant la 
coordination et la responsabilité de la qualité de l’inventaire. Dans ce cas, les 
inventaires sont réalisés sur la totalité du territoire communal. Une attention 
particulière est portée aux inventaires des zones humides dans les secteurs à enjeux 
des PLU (notamment les zones U, et AU). Les inventaires sont réalisés de manière 
concertée. 

Á l’occasion du porter à connaissance des documents d’urbanisme, les services 
concernés de l’État informent les collectivités de l’existence des informations 
relatives aux zones humides. 

En l’absence de Sage, l’identification des enveloppes de forte probabilité de 
présence de zones humides et l’inventaire sont conduits par d’autres collectivités 
publiques en tenant compte, entre autres, des schémas régionaux de cohérence 
écologique. 

Absence de SAGE applicable sur la zone 
d‘étude (en cours de rédaction). 

Identification des zones humides réalisée dans 
le cadre du projet ; inventaire présenté en 
détail dans le volet naturel de l’étude d’impact. 

9) PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ AQUATIQUE

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques et de leurs habitats 

Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

Contrôler les espèces envahissantes 

Sans objet.

10) PRÉSERVER LE LITTORAL

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 

Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et 
de pêche à pied professionnelle 

Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied 
de loisir 

Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux  

Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Sans objet.
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11) PRÉSERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT*

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant* 

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant* 

Sans objet.

12) FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA 
COHÉRENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Renforcer la cohérence des Sage voisins 

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon 
état des eaux 

Sans objet.

13) METTRE EN PLACE DES OUTILS RÉGLEMENTAIRES ET FINANCIERS

Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de l’agence de 
l’eau 

Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Sans objet.

14) INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ÉCHANGES

Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

Favoriser la prise de conscience  

Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

Sans objet.

Tableau 38 : Situation du projet vis-à-vis du SDAGE

La mise en place du projet est donc cohérente avec les orientations du SDAGE en place 
au niveau de la zone d’étude.

4.6.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, le SAGE est un outil de planification qui vise 
à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie, 
agriculture…) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d’un 
territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou 
une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux. 

69 SAGE ont été identifiés par les SDAGE comme nécessaires pour respecter les orientations 
fondamentales et les objectifs fixés par la DCE. 

La zone d’étude est située dans le périmètre du SAGE de La Sauldre. D’après les informations 
fournies par la fiche mise à disposition par Gest’eau, ce SAGE est cependant en cours 
d’élaboration (en cours de rédaction). 

Les enjeux identifiés sont les suivants : 

- Amélioration des ressources en eau potabilisable, 

- Entretien des cours d’eau et des étangs, 

- Maintien de la qualité piscicole des cours d’eau de 1ère catégorie (notamment migrateurs), 

- Gestion du risque inondations, 

- Gestion du Canal de la Sauldre. 

Aucun objectif ni aucune orientation précise ne sont cependant détaillés. 
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EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations disponibles dans les bases de données, des connaissances 
scientifiques disponibles, et de l’évaluation de l’état actuel de l’environnement du site et des 
impacts associés au projet développés dans les paragraphes précédents, le tableau ci-après 
évalue l’évolution probable de l’environnement du site en cas de non mise en œuvre du projet, et 
la contribution du projet à cette évolution.

Légende du tableau :

Indicateur :

Mauvais

Moyen

Bon

Absence 
d’indicateur

Evolution : 

- Evolution négative par rapport à l’état 
futur sans projet

= Pas d’évolution par rapport à l’état 
futur sans projet

+ Evolution positive par rapport à l’état 
futur sans projet

Impacts :

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Positif
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Etat initial = Evaluation de l’état actuel Evolution sans projet Evolution avec projet
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MES 
3,2 t/an 
(contrib. 
0,22%) 

Eaux usées domestiques : traitement sur 
site par micro-station d’épuration puis 
collecte par le réseau d’assainissement 
du groupe A les acheminant dans un 
bassin écrêteur et rejet dans la Sauldre. 

Eaux pluviales de toitures : eaux non 
polluées, collectées par des noues sur 
site, puis par le réseau d’assainissement 
du groupe A les acheminant dans le 
bassin écrêteur et rejet dans la Sauldre 
(tamponnement avant rejet au milieu 
naturel). 

Eaux pluviales de voiries : traitement par 
séparateurs hydrocarbures avant de 
rejoindre les eaux pluviales de toiture ci-
dessus. 

Bassin écrêteur de 30 000 m³ du groupe 
A dimensionné sur la base d’une pluie 
décennale et d’un début de fuite de
1 L/h²/s. 

Rejets aqueux du site représentant 
moins de 1% du flux existant dans le 
milieu récepteur. Mesure semestrielle 
des rejets d’eaux pluviales du site 
prévue. 

Convention de rejet réalisée. 

Projet compatible avec les orientations 
du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

=

DCO 
3,4 t/an 
(contrib. 
0,28%) 

DBO5

1,7 t/an 
(contrib. 
0,69%) 

HCT 0,047 kg/an
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5 AIR ET ODEURS 

QUALITE DE L’AIR AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE

La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 Décembre 1996 rappelle le droit de 
chacun à respirer un air sain. Elle clarifie les missions et les responsabilités de chacun et fixe des 
objectifs généraux et un calendrier. 

L’article R221-1 du Code de l’environnement précise à cet effet, pour certains polluants, les 
objectifs de qualité de l’air suivants :

Référence Paramètre 
Concentration 

(µg/m³) 
Type de donnée

Objectif de qualité 

Dioxyde d’azote NO2 40 

Moyenne annuelle
Particules fines PM 10 30 

Plomb Pb 0,25 

Dioxyde de soufre SO2 50 

Ozone O3 120 
Maximum journalier de la 

moyenne sur 8h calculé sur 
une année (santé humaine)

Benzène C6H6 2 Moyenne annuelle

Valeur limite pour la 
protection de la 
santé humaine 

Monoxyde de carbone CO 10 
Maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8h

Valeur cible 

Arsenic As 0,006 

Moyenne du contenu total de 
la fraction PM10 
sur une année

Cadmium Cd 0,005 

Nickel Ni 0,02 

Benzo(a)pyrène BaP 0,001 

Tableau 39 : Objectifs de qualité de l’air 

La qualité de l’air au niveau de la région Centre – Val de Loire est suivie par LIG’AIR, association 
agréée de surveillance de la qualité de l’air. Aucune station de mesure n’est cependant présente 
dans la zone d’étude, la plus proche étant localisée à plus de 40 km. 

Un état des lieux en dioxyde d’azote le long de la RD2020 traversant la commune de SALBRIS 
a été réalisé en 2012. Cette voie routière est cependant localisée à plus de 5 km du site, les 
résultats de l’étude ne sont donc pas représentatifs de la qualité de l’air au niveau du projet. 

Un inventaire des émissions réalisé par LIG’AIR pour l’année 2012 permet d’obtenir les émissions 
de polluants par secteur d’activité au niveau du territoire de la Communauté de Communes de la 
Sologne des Rivières dont font partie les communes de la zone d’étude (source : Inventaire des 
émissions LIG’AIR – Fiche territoriale – Octobre 2017) :

Paramètre 
Quantité émise en 2010 
Sologne des Rivières 

(tonnes) 
Principaux secteurs émetteurs 

Part des émissions par rapport 
à celles du département du Loir-

et-Cher

NOx 513 Transport routier (87%) 7,2 %

PM10 74 
Résidentiel (38%) 

Transport routier (38%) 
3,2 %



DDAE 208 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Paramètre 
Quantité émise en 2010 
Sologne des Rivières 

(tonnes) 
Principaux secteurs émetteurs 

Part des émissions par rapport 
à celles du département du Loir-

et-Cher

PM2,5 62 
Résidentiel (47%) 

Transport routier (39%) 
3,9 %

SO2 12 
Résidentiel (41%) 
Industrie (37%) 

2,4 %

C6H6 2,948 
Résidentiel (70%) 

Transport routier (25%) 
4,9 %

HAP 0,007 
Résidentiel (63%) 

Transport routier (35%) 
5,3 %

COVnm 4 903 Emetteurs non inclus (93%) 17,8 %

NH3 51 Agriculture (91%) 1,3 %

La superficie du territoire de la Communauté de Communes Sologne des Rivières représente 8,7% de celle du département.

Tableau 40 : Inventaire des émissions 2012 – Polluants à effets sanitaires 

En situation de fond (loin des sources émettrices), aucun dépassement des valeurs limites n’a 
été observé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières durant 
l’année 2016 pour les polluants atmosphériques NO2 (dioxyde d’azote), PM10 et O3 (Ozone). 
Malgré le respect de ces valeurs, le territoire faut l’objet d’épisodes de pollution en PM10

conduisant aux déclenchements de procédures préfectorales d’information et recommandation 
mais aussi d’alerte. 

En ce qui concerne les odeurs, aucun établissement ni activité particulière susceptible de générer 
des odeurs notables n’a été recensé dans l’environnement du projet. 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

5.2.1 ARRETE DU 11 AVRIL 2017 (1510, 1530, 1532, 2662, 2663) 

Cet arrêté est applicable aux ICPE relevant de la rubrique 1510, quel que soit le régime. 

Il ne précise cependant aucune exigence spécifique relative aux émissions atmosphériques. 

5.2.2 ARRETE DU 3 AOUT 2018 (2910) 

L’arrêté du 03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910 
(Combustion)  

Valeurs limites de rejet :

Polluants SO2 NOx Poussières CO

Valeur limite applicable 
(cas du cas naturel) 

en mg/Nm³
- 100 - 100

Concentration en mg/m³ sur gaz sec, teneur en oxygène ramenée à 3% en volume pour les combustibles gazeux

Tableau 41 : Valeurs limites de rejet dans l’air 

Vitesse d’éjection : pour les appareils de combustion autres que les turbines et les moteurs, la 
vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 
5 m/s pour les combustibles gazeux ; 

5.2.3 AUTRES ARRETES MINISTERIELS

Les autres Arrêtés Ministériels spécifiques aux produits susceptibles d’être stockés ne 
mentionnent pas de valeurs limites de rejet applicables aux activités réalisées sur le site 
(stockage uniquement de produits, pas de production ni manipulation particulière). 
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CARACTERISTIQUES DES REJETS ATMOSPHERIQUES, IMPACTS ET MESURES 

COMPENSATOIRES

5.3.1 ACTIVITE LOGISTIQUE

L’activité même du site sera l’entreposage de matières diverses, en masse ou en rack au sein 
du bâtiment : cette activité ne sera à l’origine d’aucunes émissions atmosphériques ni odeurs 
particulières. Aucun stockage vrac ne sera réalisé (absence de produit pulvérulent). 

5.3.2 GAZ D’ECHAPPEMENT DES VEHICULES

Cette activité de logistique nécessite cependant le trafic de véhicules lourds pour les livraisons 
et expéditions de marchandises. Ce trafic est à l’origine d’émissions indirectes dans l’air, liées 
aux gaz de combustion. Comme indiqué au paragraphe 9 lié au transport ci-après, le trafic du 
site représentera 3,2 à 21% du trafic sur les voies principales de la zone d’étude. 

Afin de limiter ces émissions indirectes, les mesures compensatoires suivantes sont prévues : 

- Le chargement et le déchargement seront réalisés moteurs à l’arrêt, 

- Les camions feront l’objet de contrôles périodiques avec notamment la vérification de la 
conformité de leurs rejets aux normes applicables, dans le cadre du contrôle technique 
réalisé par un organisme agréé. 

A noter que l’établissement sera équipé de locaux de charge permettant la recharge des 
chariots de manutention électriques. Il n’y aura donc pas d’émissions atmosphériques 
associées. 

5.3.3 INSTALLATION DE COMBUSTION

L’établissement sera équipé de 2 chaudières pour le chauffage de l’entrepôt. Ces équipements 
seront alimentés au gaz naturel. 

Les effets sur l’environnement des gaz de combustion de la chaufferie se trouveront limités : 

- Par le type de combustible utilisé : le gaz naturel est en effet un combustible peu polluant, 
la teneur en soufre étant très faible et de ce fait limitant les émissions de dioxyde de soufre 
(SO2) ; 

- Par la maintenance et les examens périodiques des installations de combustion, réalisés 
par une société spécialisée : 

- Par la réalisation de contrôles périodiques de rejets atmosphériques, permettant de 
détecter toute dérive (mauvais réglage du brûleur par exemple). 

Au vu de ces éléments, l’impact du projet dans le domaine de l’air sera limité. 

5.3.4 SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Conformément à l’Arrêté Ministériel 3 Août 2018 modifié, une mesure sera réalisée a minima 
tous les trois ans sur les rejets atmosphériques au niveau de la cheminée des chaudières, et 
ce afin de vérifier les respects des valeurs limites réglementaires applicables, détaillées au 
paragraphe 5.2 précédent. 
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L’exploitant fera également réaliser le contrôle périodique de l’efficacité énergétique des 
installations de combustion e comme requis par l’Arrêté Ministériel du 2 Octobre 2009 relatif au 
contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 
20 MW. 

A noter que l’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017, relatif aux prescriptions générales applicables 
aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 (…), précise que : « les aérothermes, les 
tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques 
associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum 
annuelles par un organisme compétent » (point 18.2 de l’Annexe II de l’Arrêté). 
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CONFORMITE DU PROJET AUX PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES

5.4.1 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) concernent les agglomérations de plus de 
250 000 habitants et les zones où les valeurs limites de concentrations en polluants 
atmosphériques ne sont pas respectées. Ils définissent les mesures à prendre pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques et les objectifs à atteindre pour améliorer la qualité de 
l’air et respecter les valeurs limites réglementaires. 

Les seuls PPA du département concernant les agglomérations d’ORLEANS et de TOURS.

La zone d’étude n’est ainsi incluse dans aucun PPA.

5.4.2 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Climat Air Energie (SCRAE) est créé par l’article 68 de la Loi Grenelle II de 
Juillet 2010. Conformément à cette loi, il doit être co-élaboré par l’Etat et la Région et doit faire 
un état des lieux régional à travers un bilan énergétique comprenant : 

- Un inventaire des émissions de gaz à effet de serre, 

- Un inventaire des principales émissions de polluants atmosphériques, 

- Un inventaire des consommations énergétiques à travers les thématiques suivantes : 
bâtiments, industrie, agriculture, transports, 

- Une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération. 

Il doit définir, à partir de cet état de lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 
2050 en termes de : 

- Développement des énergies renouvelables, 

- Maîtrise des consommations énergétiques 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

- Réduction de polluants atmosphériques, 

- Evaluation des potentiels d’économies d’énergie. 

Le SRCAE de la région Centre a été approuvé par l’Arrêté Préfectoral n°12.120 du 28 Juin 2012. 
Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport aux orientations concernant le 
secteur de « l’industrie et des déchets ».

Orientations du SRCAE Situation du projet

ORIENTATION 1 : Maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques

O1-1

Développer le montage de plans de rénovation, par zones industrielles, 
pour permettre des mutualisations de coûts et des gains énergétiques 
significatifs. 

En effet, les constructions des bâtiments industriels, par le passé mais 
également actuellement, ont très peu pris en compte la qualité 
énergétique de la construction (bacs acier, très peu isolés, rapides à 
construire), conduisant à des postes de charges en chauffage souvent 
élevés. 

Création d’un bâtiment neuf. 

Uniquement maintien hors gel de 
l’entrepôt afin d’assurer le bon 
fonctionnement du système d’extinction 
automatique. 

Bureau respectant les dernières normes 
de performances énergétiques.
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Orientations du SRCAE Situation du projet

O1-2

Impulser et organiser le déploiement des MTD pour toutes les 
entreprises d’une même filière quelle que soit leur taille, en priorisant les 
actions par secteurs les plus consommateurs d’énergie, la mécanique - 
métallurgie et l’industrie agro-alimentaire en particulier. 

Le renouvellement des parcs d’engins de chantier doit intégrer la 
planification des changements de véhicules pour des matériels plus 
performants. 

Chaudières alimentées en gaz naturel et 
présentant de faibles puissances. 
Utilisation limitée au maintien hors gel de 
l’entrepôt. 

Pas de procédé de fabrication énergivore : 
utilisation uniquement de l’électricité dans 
le cadre des activités de manutention des 
produits (engins électriques).

ORIENTATION 2 : Promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des émissions de GES

O2-1
Renforcer le poids des rapports sociaux et environnementaux et des 
bilans d'émissions de GES établis par les entreprises de taille définie 
par la réglementation. 

Le site comptera moins de 500 salariés 
(seuil d’obligation de bilan GES).

O2-2

Favoriser, entre les zones industrielles et les villes, l’implantation de 
zones d’équipements qui permettent aux salariés de trouver à proximité 
de leur lieu de travail des commodités de vie facilement accessibles par 
des modes de transport doux. 

Site implanté sur la friche industrielle de 
l’ancien site GIAT, à l’écart du centre-ville 
de SALBRIS afin de limiter les impacts 
éventuels d’un projet SEVESO.

O2-3

Promouvoir l’utilisation des ENR dans les constructions et dans les choix 
de procédés, et des structurations des sites industriels économes en 
déplacements, en développant les études technico-économiques et 
environnementales pour effectuer les choix. 

Les industries du bois, du papier et de la chimie organique constituent 
un gisement potentiel de substitution des énergies fossiles par la 
biomasse. 

La réflexion sur la réduction des emballages des produits fabriqués, et 
donc des volumes à transporter pour toutes les branches industrielles 
est un enjeu fort pour réduire les émissions dues au transport au travers 
de la démarche de la chaîne logistique verte (CLV). 

Le coût des carburants est un levier 
important dans le domaine des transports. 

Les transporteurs routiers sont attentifs 
aux solutions alternatives que pourraient 
leur proposer les constructeurs.

O2-4

Intégrer le transport ferroviaire dans l’acheminement des matières 
premières, produits finis et déchets, favoriser les circuits de livraison 
utilisant des modes doux. 

Développer des mises à disposition des salariés des modes de 
déplacement doux dans les sites industriels et entre sites 

Le type de produits prévus en entreposage 
sur le site ne se prête pas au transport par 
voie ferrée.

ORIENTATION 3 : Un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux environnementaux

O3-1

Promouvoir la réalisation d’études de faisabilité relatives à l’utilisation 
individuelle ou mutualisée des ENR dans les process et le chauffage. 

Cette démarche est un préalable qui doit devenir une pratique courante 
à la substitution des énergies fossiles par les ENR. 

Ceci permet d’identifier les ressources mobilisables, de faire connaître 
les limites techniques et d’évaluer la viabilité économique des projets. 

Pas de procédé de fabrication en tant que 
tel sur le site. 

Utilisation de l’électricité pour les 
opérations de manutention (batteries). 

Deux chaudières gaz naturel de faibles 
puissances pour le maintien hors gel de 
l’entrepôt. 

Pas d’ENR prévues à l’heure actuelle dans 
le projet. L’installation de panneaux 
photovoltaïques sera étudiée dans un 
second temps.

ORIRENTATION 4 : Un développement de projets visant à améliorer la qualité de l’air

O4-1

Renforcer la mise en place des PDE (plan de déplacement des 
entreprises), du co-voiturage, des visioconférences. 

Les entreprises de production et de service doivent être encouragées 
dans la recherche de modes d’échanges qui permettent d’éviter des 
déplacements et d’utiliser d’autres modalités de communication. 

Les transports routiers sont à l’origine 
même de l’activité sur le site.
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Orientations du SRCAE Situation du projet

O4-2

Inciter les constructeurs d’appareils de chauffage au bois à proposer sur 
le marché des systèmes intégrés réduisant les émissions de poussières. 

Les actions devraient permettre de mettre à disposition des utilisateurs 
des matériels performants à des prix compétitifs et à les faire 
homologuer et / ou labelliser. 

Simultanément, il est nécessaire de soutenir la mise en place de 
dispositifs de traitement des poussières adaptés aux petites chaufferies 
(n’entrant pas dans le champ des installations classées pour la 
protection de l'environnement) avec des performances inférieures aux 
150 mg/Nm3 de poussières actuels. 

Sans objet. 

Chaudières gaz présentes sur le site.

O4-3

Faciliter l’accélération du changement du parc de poids lourds 
intervenant pour le transport des matières premières et produits finis y 
compris pour le transport des matériaux de construction. 

Promouvoir la mise en place de dispositifs adaptés pour les engins de 
chantiers pour réduire les émissions de poussières en particulier. 

Les poids-lourds effectuant les livraisons 
et expéditions de produits ne seront pas 
propriété de l’établissement. 

Les transporteurs veilleront cependant à 
disposer de véhicules répondant aux 
normes européennes d’émission (EURO).

O4-4

Favoriser l’organisation de contrôles dans le cadre des aides financières 
accordées pour l’installation des chaudières biomasse non classées 
dans les entreprises et le contrôle des émissions des véhicules de 
chantiers. 

Sans objet.

ORIENTATION 5 : Informer le public, faire évoluer les comportements

O5-1

Mettre à disposition des industriels des informations sur les 
performances environnementales de procédés existants et en 
expérimentation (meilleures techniques disponibles). 

Il est important de privilégier le retour d’expérience, en donnant aux 
industriels les moyens d’avoir accès aux pilotes et réalisations en cours 
ou effectifs, et des leviers financiers disponibles adaptés à leur besoin 

Pour information.

O5-2

Assurer une diffusion régulière de l’information vers les industriels sur : 

- les évolutions de procédés et techniques performants (MTD), 

- les leviers financiers disponibles adaptés à leur besoin 

Pour information.

O5-3

Impulser la mise en place de systèmes d’alertes des industriels 
performants 

Des systèmes d’alertes préalables aux restrictions d'eau, des 
contraintes sur les rejets à l'atmosphère, permettraient d’anticiper les 
restrictions de fonctionnement voire les arrêts de procédés industriels 
(arrêtés de mesures d’urgence). 

Pour information (pas de contraintes 
d’alimentation en eau ou rejets spécifiques 
dans le cadre de l’activité du site).

ORIENTATION 6 : Promouvoir l’innovation, la recherche et le développement de produits, matériaux, procédés et 
techniques propres et économes en ressources et en énergie

O6-1

Impulser les regroupements d’entreprises et des universités pour 
développer de nouveaux matériaux Le développement de nouveaux 
produits (plastiques biodégradables, matériaux de construction 
composites) devra se faire par l’utilisation de procédés économes en 
énergie et en matières premières. 

La réflexion devra permettre de lever les verrous technologiques et les 
freins économiques que constituent leur recyclage et leur valorisation. 

Sans objet.

O6-2

Développer des concepts intégrés de services aux entreprises, tous 
secteurs confondus. 

Ces services pourraient consister en : 

- une mutualisation des moyens logistiques, 

- des interventions à distance pour la maintenance et la gestion des 
consommations énergétiques des entreprises, 

- des guichets de conseil technologique et d'aide au financement, une 
veille réglementaire et normative. 

Les transporteurs veilleront à limiter les 
déplacements des véhicules à vide.
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Orientations du SRCAE Situation du projet

ORIENTATION 7 : Des filières performantes, des professionnels compétents

O7-1

Consolider les avantages de la région en regroupant les concepteurs 
avec des entreprises et centres de recherches travaillant sur ces 
thématiques climat-air-énergie, autour des noyaux ainsi constitués, pour 
attirer les entreprises et leur donner les moyens de partager les besoins 
et les méthodes de travail. 

Le développement de la recherche et de la réalisation à échelle 
industrielle concrète de produits relatifs à des systèmes de production 
et de stockage de l’énergie est en plein essor : la région doit se 
positionner sur ce créneau. 

Le renforcement des compétences intervenant sur les véhicules 
décarbonés, à hydrogène et les piles à combustibles avec les nombreux 
projets portés sur cette thématique par S²E² en collaboration avec les 
acteurs régionaux, permettrait à la région d’asseoir son expertise au 
niveau national. 

Sans objet.

O7-2
Développer, pour les responsables HSQE des entreprises, des 
compétences sur les énergies de substitution, la réduction de la pollution 
atmosphérique et des émissions de GES. 

Pour information.

O7-3

Développer des dispositifs de sensibilisation des salariés. 

Favoriser les échanges d’information dans et entre les entreprises, sur 
leurs pratiques et les dépenses énergétiques associées et sur les 
modifications de comportement permettant des pratiques plus 
économes. 

Inciter les industriels de toutes tailles à l’emploi des MDE en favorisant 
les échanges d’expérience. 

Des opérations de sensibilisation seront 
effectuées auprès des salariés pour la 
mise en œuvre de bonnes pratiques en ce 
qui concerne les consommations en eau 
ou énergie par exemple.

Tableau 42 : Situation du projet vis-à-vis du SRCAE 
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6 CLIMAT ET ENERGIE 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

6.1.1 DONNEES METEOROLOGIQUES DE LA ZONE D’ETUDE

Le climat du Loir-et-Cher est de type océanique dégradé des plaines du Centre  

À noter qu'il existe un microclimat assez marqué sur le Sud du Loir-et-Cher en Sologne. En 
effet, ce microclimat existe grâce à un type de terrain que l'on ne retrouve qu'en Sologne : le 
terrain sablonneux. Cette terre fine et assez pauvre absorbe de jour une très grosse partie du 
rayonnement solaire d'où une différence atteignant parfois les 3°C de plus en température 
maximale par rapport aux autres stations météorologiques implantées sur l'ensemble de la 
région Centre-Val-de-Loire. De nuit, c'est l'inverse qui se produit avec un réfléchissement 
important du rayonnement lunaire. Par conséquent, la température minimale peut être de l'ordre 
de 3 à 6°C de moins par rapport aux autres stations du département ou de la région. 

Les données météorologiques présentées ci-dessous sont issues de la station de 
ROMORANTIN localisée à 20 km au Sud-ouest du site (source : MétéoFrance). 

6.1.1.1 Températures 

Sur la période 1971-2000, la moyenne annuelle des températures est de 10,9°C, avec une 
température minimale est comprise entre 5,8°C (avec une valeur quotidienne la plus basse 
de -20,9°C le 17/01/1985) et 16,7°C (avec une valeur quotidienne la plus élevée de 41,2°C 
le 15/08/2003). 

Pour l’année 2017, la moyenne annuelle est comprise entre 5,7°C (température minimale) 
et 17,9°C (température maximale). 

6.1.1.2 Pluviométrie 

La moyenne des relevés effectués entre 1971 et 2000 révèlent des précipitations annuelles 
de 689,8 mm pour un total moyen de 113,2 jours avec précipitations. 

La hauteur quotidienne maximale de précipitations a été de 70,4 mm, relevée en le 
21 Septembre 1993. 

Pour l’année 2017, le cumul annuel est de 584,1 mm avec 99 jours avec précipitations. Pour 
cette même année, la hauteur quotidienne la plus élevée a été enregistrée en Juillet avec 
une valeur de 61,3 mm. 

6.1.1.3 Vents 

Pour la période comprise en 1981 et 2005, les vents dominants ont été de secteur Sud-ouest 
avec une fréquence de 22,7% toutes vitesses confondues. 

Pour cette même période, les fréquences de vents correspondant à chaque classe de 
vitesse sont reportées dans le tableau suivant :

Classe de vitesse < 5 km/h De 5 à 16 km/h De 16 à 29 km/h > 29 km/h

Fréquence des vents 31,8 % 51,2 % 15,8 % 1,2 %

Tableau 43 : Répartition des vents en fonction des classes de vitesse (station de ROMORANTIN) 
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La rose des vents correspondante est la suivante : 

Figure 43 : Rose des vents – Station de ROMORANTIN 

6.1.2 DONNEES LIEES AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement 
infrarouge émis par la surface terrestre et contribuent à l’effet de serre. L’augmentation de leur 
concentration dans l’atmosphère terrestre est l’un des facteurs d’impact à l’origine du récent 
réchauffement climatique. 

Les principaux gaz à effet de serre qui existent naturellement dans l’atmosphère sont : 

- La vapeur d’eau (H2O), 

- Le dioxyde de carbone (CO2), 

- Le méthane (CH4), 

- Le protoxyde d’azote (N2O), 

- L’ozone (O3). 

En complément, les activités anthropiques sont à l’origine d’autres gaz à effet de serre tels 
que les hydrocarbures halogénés (chlorofluorocarbures (CFC), hexafluorure de soufre 
(SF6)…). 

Le développement des activités humaines accroît l’effet de serre. La communauté 
internationale a pris conscience de l’enjeu du changement climatique dès 1993 avec la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) signée à 
Rio et élabore des mesures pour lutter contre ce phénomène. La CCNUCC reconnaît des 
« responsabilités communes mais différenciées » suivant les pays. 
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Le Protocole de Kyoto signé en 1997 par 84 pays a donné aux pays industrialisés des 
objectifs, juridiquement contraignants, de réduction de leurs émissions de GES à l’horizon 
2008-2012, par rapport au niveau des émissions de 1990 (engagement sur un objectif de 
réduction de 8% de l’Union Européenne). Un nouvel objectif global de réduction des émissions 
de GES est fixé pour la période 2013-2020 (Kyoto 2) : au moins 18% par rapport au niveau 
de 1990 (20% pour l’UE). 

Enfin, à la COP 21, l’Accord de Paris adopté par ses 196 Parties fixe l’objectif de limiter la 
hausse des températures moyennes mondiales « nettement en-dessous de » 2°C (d’ici 2100) 
par rapport aux niveaux pré-industriels et de viser si possible 1,5°C. 

C’est dans ce cadre et parmi les actions présentées dans la Loi Grenelle 2 (Loi n°2010-788 
du 12 Juillet 2010) qu’est imposé la réalisé d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre. 

6.1.2.1 Contexte national 

En 2013, les émissions françaises pour l’ensemble des 7 gaz à effet de serre faisant l’objet 
d’un inventaire au titre de la CCNUCC se sont élevés à 491,7 millions de tonnes équivalent 
CO2, hors puits de carbone. 

Sur la période 1990-2013, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont baissé 
d’environ 11%, avec toutefois des fortes disparités entre les secteurs. Ainsi, celles des 
transports, du résidentiel/tertiaire et des déchets ont augmenté respectivement de 12%, 11% 
et 14%. Ces fortes croissances ont néanmoins été compensées par la réduction des 
émissions de l’industrie manufacturière (-40%), des branches de l’industrie de l’énergie (-
27%) et de l’agriculture (-6%). 

Figure 44 : Evolution des GES en France 

La France vise l’objectif « Facteur 4 » pour 2050 : il s’agit de diviser par 4 les émissions de 
GES par rapport à 1990. 
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6.1.2.2 Contexte local 

L’inventaire des émissions réalisé par LIG’AIR pour l’année 2012 fournit, pour territoire de 
la Communauté de Communes de la Sologne des Rivières dont font partie les communes 
de la zone d’étude les résultats suivants en ce qui concerne les gaz à effet de serre (source : 
Inventaire des émissions LIG’AIR – Fiche territoriale – Octobre 2017) :

Paramètre 
Quantité émise en 2012 
Sologne des Rivières 

(tonnes) 
Principaux secteurs émetteurs 

Part des émissions par rapport 
à celles du département du Loir-

et-Cher

CO2 119 940 Transport routier (72%) 6,7 %

N2O 3 603 Agriculture (73%) 1,4 %

CH4 7 731 
Emetteurs non inclus (54%) 

Agriculture (28%) 
3,7 %

Fluores 4 305 
Résidentiel (44%) 

Transport routier (43%) 
4,9 %

La superficie du territoire de la Communauté de Communes Sologne des Rivières représente 8,7% de celle du département.

Tableau 44 : Inventaire des émissions 2012 – Gaz à effet de serre 

Nota : le terme « Fluores » rassemble les émissions de HFC, PCF, SF6 et NF3. 

En 2012, environ 842 966 Tep ont été consommées en Loir-et-Cher dont 5,9 % de cette 
consommation en énergie finale pour le territoire de la Communauté de Communes de la 
Sologne des Rivières. Comme le montre le graphique ci-dessous, le secteur Transport 
Routier est le principal poste de consommation énergétique, les produits pétroliers 
constituant l’énergie la plus consommée dans ce secteur. 

Figure 45 : Répartition de la consommation d’énergie finale par secteur et par type 



DDAE 220 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

RECENSEMENT DES EMISSIONS A POUVOIR DE RECHAUFFEMENT ET MESURES 

COMPENSATOIRES

En fonctionnement normal, les activités du projet contribueront à l’émission de gaz à effet de 
serre : 

- de façon limitée, par le fonctionnement de la chaudière : le combustible étant du gaz 
naturel, les émissions de CO2 associées seront faibles ; 

- de façon indirecte par le trafic lié à l’activité de logistique. 

Les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre seront identiques à celles 
permettant de limiter les rejets atmosphériques, présentées dans le paragraphe précédent. 

Des composés complémentaires pourraient être émis en cas de fuite sur les équipements de 
refroidissement du site. Le fluide frigorigène présent dans les installations de réfrigération, 
nécessaires en cas d’entreposage de produits frais ou surgelés, sera de type HFO (Hydrofluoro-
oléfines). Les Fluides HFO sont des fluides frigorigènes de 4ème génération. Ils présentent des 
alternatives à faible GWP, qui réduisent l’impact environnemental tout en proposant une efficacité 
énergétique : par exemple, le fluide R-1234yf présente un PRG100ans de 4 tandis que les fluides 
classiquement rencontrés jusqu’alors, le fluide R407C ou le fluide R410A, présentent 
respectivement un PRG de 1 774 et 2 088. 

Conformément à l’Arrêté Ministériel du 4 Août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux ICPE soumises à Déclaration sous la rubrique 1185, les groupes froids et les équipements 
de climatisation seront étiquetés de façon à connaître la nature du fluide frigorigène ainsi que la 
quantité susceptible d’être stockée et feront l’objet de contrôles périodiques. 
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UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

Les sources d’énergie employées sur le site seront les suivantes : 

 L’électricité pour l’éclairage, la recharge des batteries, les bureaux (et notamment leur 
chauffage / climatisation) ; 

 Le gaz naturel pour alimenter les chaudières nécessaires au maintien en température de 
l’entrepôt, 

 En moindre mesure le fioul domestique pour l’alimentation du groupe sprinkler. 

De façon générale, les activités logistiques n’impliquent pas de grosses consommations 
d’énergie. Toutefois, pour veiller à une utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures suivantes 
sont prévues : 

 Le bâtiment disposera d’une isolation thermique ; 

 Un éclairage zénithal privilégiera l’éclairage naturel et limitera ainsi l’éclairage artificiel au 
sein de l’entrepôt ; 

 Les bureaux bénéficieront d’un éclairage naturel en façade ; 

 Les parties vitrées seront dimensionnées et orientées de façon à profiter des apports 
solaires en hiver ; 

 Une consigne sera élaborée et affichée aux endroits stratégiques de l’entrepôt (entrée 
du personnel, porte des bureaux…) pour rappeler à chacun la nécessité d’éteindre les 
lumières, et de façon générale le matériel électrique (ordinateurs…), ainsi que de réduire 
le chauffage en cas d’absence du personnel ; 

 La chaufferie sera mise en marche uniquement pour le maintien hors gel de l’entrepôt ; 

 Un programme de maintenance périodique des équipements sera mis en place. 

A noter également que le bâtiment sera certifié BREEAM et/ou WELL. 
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VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

6.4.1 PREAMBULE

Le réchauffement du climat mondial est aujourd’hui un fait sans équivoque et les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) par l’activité humaine sa cause majeure (GIEC, 2013). Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rappelle que depuis 1880, la 
température atmosphérique moyenne mondiale a crû de 0,85°C. L’élévation du niveau de la 
mer est quant à elle de l’ordre de 20 cm entre 1901 et 2012. Sur le territoire français la tendance 
est similaire. 

Compte tenu de la place des GES dans le changement climatique, nos sociétés s’engagent peu 
à peu dans des processus de limitation de leurs émissions afin d’agir sur les causes du 
réchauffement. C’est ce que l’on appelle l’atténuation du changement climatique.

Lors des Conférences des Parties de la Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement Climatique (CCNUCC) tenues à Copenhague et Cancun en 2009 et 2010, les 
Etats ont décidé qu’un réchauffement moyen excédant + 2°C à la fin du siècle par rapport à 
l’époque préindustrielle ne devait pas être dépassé car il serait dangereux pour les 
communautés humaines. L’Accord de Paris, accord international destiné à lutter contre le 
changement climatique, a été adopté par 195 États le 12 décembre 2015, à la suite de la 
COP21, qui s’est déroulée à Paris. Il demande à tous les pays du monde de contribuer, à leur 
échelle, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de la 
température globale bien en dessous des 2°C, et si possible 1,5°C, d’ici la fin du siècle. 

Les prévisions d’évolution des émissions de gaz à effet de serre, selon l’ambition et le succès 
des politiques d’atténuation et le développement technologique et économique, permettent à la 
communauté scientifique de bâtir des trajectoires d’émissions dans le siècle à venir. Le dernier 
rapport du GIEC (IPCC, 2013) présente ainsi 4 profils de concentration (appelés RCP) 
impliquant 4 trajectoires d’évolution possible des émissions de gaz à effet de serre d’origine 
anthropique. Ces « scénarios » permettent de modéliser les paramètres de climat futurs et 
notamment la température, l’extension de la banquise arctique et l’acidification des océans. 

Figure 46 : Projection des émissions liées aux énergies fossiles suivant les quatre profils d’évolution de 
GES (RCP) du GIEC 
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Le profil le plus optimiste (RCP 2.6, en violet) prend l’hypothèse d’une réduction drastique des 
émissions dans les prochaines années puis une réduction progressive, avec des émissions 
globalement négatives (absorption nette de CO2 par les forêts ou la capture et stockage du 
CO2) à partir de 2080. Ce scénario est celui qui a le plus de chances de maintenir le 
réchauffement dans la limite des +2°C : il projette une élévation de la température comprise 
entre 0,3 et 1,7°C par rapport à la période 1986-2005, soit entre 1 et 2,4°C par rapport à la 
période préindustrielle. 

Le profil le plus pessimiste (RCP 8.5, en rouge) est celui où la trajectoire actuelle des émissions 
de GES se prolongerait dans les années à venir. Il nous place sur une trajectoire de 
réchauffement atteignant 3,3 à 5,5°C à la fin du siècle par rapport à l’époque actuelle. 

Les actions d’atténuation entreprises à ce jour au niveau mondial sont encore loin de nous 
inscrire dans une trajectoire restant en dessous du plafond des +2°C. 

Malgré les incertitudes relatives aux trajectoires d’évolution des émissions anthropiques, il est 
important d’intégrer la forte inertie du système climatique mondial : le climat de 2040 est déjà 
écrit, les 4 « scénarios » RCP du GIEC donnent à peu près la même évolution des températures 
à cet horizon. Les efforts de réduction des émissions ne changeront le climat qu’après 2040, 
les écarts mentionnés ci-dessus au-delà de +2°C interviendront entre 2050 et 2100. 

6.4.2 CE QUI EST ATTENDU A L’ECHELLE MONDIALE

Sur l’ensemble des continents, les vagues de chaleur seront plus intenses, plus fréquentes et 
plus longues. Les régions polluées connaîtront plus d’événements de pollution à l’ozone 
atmosphérique et aux particules fines. 

A l’horizon 2050, l’élévation de la température moyenne mondiale devrait être comprise entre 
1,7 et 2,7 °C par rapport à l’époque préindustrielle (GIEC, 2013). 

Elle sera plus élevée sur les espaces continentaux que sur les océans et les îles. La mer 
s’élèvera en moyenne de près de 30 cm. 

D’ici la fin du siècle, on projette une hausse des précipitations annuelles en Asie Centrale et du 
Sud-est, en Afrique Centrale, sur la partie australe de l’Amérique du Sud, la majorité de 
l’Amérique du Nord, le Nord de l’Europe et la Russie. En revanche, une baisse des précipitations 
est attendue en Australie, en Afrique Australe, sur une zone allant du Brésil au Sud des Etats-
Unis et sur l’ensemble du pourtour méditerranéen (GIEC, 2013). 

On s’attend à ce que les pluies de mousson soient plus violentes et que les zones soumises à 
ces moussons s’étendent (GIEC, 2013). 

On s’attend également à une réduction drastique des surfaces de banquise : un océan arctique 
sans glace est probable avant 2050 dans le cas du « scénario » pessimiste RCP 8.5. A 
l’exception de certains glaciers antarctiques, l’ensemble des glaces continentales va fortement 
régresser (GIEC, 2013). Cela augmentera les potentialités hydroélectriques de nombreuses 
régions des hautes latitudes au détriment des zones actuelles. 

La grande majorité des grandes puissances économiques (actuelles et émergentes) comme les 
zones de forte croissance économique vont donc être affectées par ces changements globaux. 
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Figure 47 : Evolution de la température moyenne à la surface du globe

(Source : Changements climatiques 2014 – Rapport de synthèse du GIEC)

Figure 48 : Elévation du niveau moyen des mers

(Source : Changements climatiques 2014 – Rapport de synthèse du GIEC)

6.4.3 CE QUI EST ATTENDU A L’ECHELLE NATIONALE

Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux 
proches des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5 °C à 
horizon 2035, l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios 
d’émissions (valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel 
& al., 2012).  

Dans les outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, d’après ONERC, 
2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de température de 1°C 
correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le Sud en plaine ou à une 
« descente » de 170 m en termes d’altitude. 

Le nombre moyen de jours de gel qui est actuellement de 54 par an tomberait à une quarantaine 
en 2035 et serait divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte chaleur en été, actuellement 9 
en moyenne, seraient d’une quinzaine en 2035 et d’une trentaine en 2085. 
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Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls 
annuels en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des outre-mer. Néanmoins 
les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne partie de la 
métropole. En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le Sud-ouest : le 
nombre moyen de jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 
2035 et doubler d’ici la fin du siècle. 

L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici la 
fin du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue. 

Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents 
violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la 
hausse n’étant par ailleurs constatée ces dernières années. En revanche, dans les outre-mer 
tropicaux, les tempêtes devraient être plus intenses mais pas plus fréquentes. 

Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085 
une vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra la 
« normale »). 

Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le Nord dans des zones 
peu concernées aujourd’hui par ces problématiques. 

Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il 
occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques ces 
dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une 
augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures,…) 
présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes. 

6.4.4 CE QUI EST ATTENDU A L’ECHELLE LOCALE

Le site internet Climate Adapt de la Commission Européenne donne un panorama d’options 
d’adaptation réalisées au niveau européen. Il fournit un outil cartographique permettant de 
visualiser les évolutions liées au changement climatique. 

D’après les cartes ci-dessous, le site du projet est localisé en zone ayant un impact négatif 
faible en termes de vulnérabilité liée au changement climatique. Il est localisé dans une zone 
où l’impact sur l’environnement est qualifié de moyennement négatif, et l’impact économique 
est négatif faible. 

Figure 49 : Vulnérabilité potentielle liée au changement climatique 

SITE
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Figure 50 : Impacts environnemental (à gauche) et économique (à droite) potentiels 

D’après la carte ci-dessous le projet est localisé dans une zone où la hausse des températures 
est estimée de +3,5 à +4°C. 

Figure 51 : Hausse des températures moyennes annuelles 

L’organisation Climate Central a mis au point un outil permettant de visualiser 
cartographiquement les effets de la hausse des températures sur la montée des eaux liée à la 
fonte de la calotte glacière. 

Compte tenu de l’éloignement du site des premières côtes maritimes, la montée des eaux liée 
à la fonte de la calotte glacière (scénario +4°C) n’aura aucun impact sur les terrains accueillant 
le projet, comme le montre la carte en page suivante. 

SITE SITE

SITE
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Figure 52 : Impact de la montée des eaux liées à la hausse des températures 

6.4.5 L’ECHELLE DES ENTREPRISES ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), en collaboration 
avec Entreprises Pour l’Environnement (EPE), ont élaboré le guide « Les entreprises et 
l’adaptation au changement climatique », en avril 2014. Ce document a pour ambition de faire 
partager un certain nombre de solutions pour relever le défi de l’adaptation au dérèglement 
climatique. 

Ce guide propose 9 fiches sectorielles, qui donnent un aperçu pour quelques secteurs clés des 
risques et opportunités identifiés dans l’adaptation au changement climatique, les impacts 
potentiels qu’une évolution des politiques nationales pourrait engendrer ainsi que quelques 
propositions de mesures que les entreprises pourraient volontairement adopter. 

Le tableau ci-dessous recense les risques identifiés dans la fiche sectorielle « Energie et 
Industrie » ainsi que la situation du projet vis-à-vis de ces risques.

Risque identifié Situation du projet

Réduction de la ressource en 
eau 

L’activité même de logistique ne nécessite pas l’utilisation d’eau : la 
consommation en eau sur le site sera limitée aux besoins sanitaires du 
personnel et dans une moindre mesure au nettoyage des installations. Des 
compteurs seront mis en place sur le site pour suivre, voire limiter la 
consommation en eau. 

Pour rappel, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-
Bretagne

Le site n’est donc a priori pas vulnérable vis-à-vis de la réduction de la 
ressource en eau.

SITE 
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Risque identifié Situation du projet

Vulnérabilité des infrastructures 
de production et de transport 

électrique 

Le site utilisera l’électricité pour les besoins énergétiques de ses activités. 
Les besoins seront limités : pas de procédé de fabrication énergivore, 
bâtiments construits selon les dernières normes énergétiques. 

Le site sera raccordé au réseau public de distribution d’électricité. Il 
disposera d’un contrat d’approvisionnement sécurisé, ce qui lui conférera 
une assurance confortable pour continuer ses activités malgré une 
diminution de l’alimentation en électricité. 

En outre, le site disposera de moyens autonomes (groupes électrogènes, 
onduleurs…), permettant ainsi d’assurer les fonctions vitales de sécurité 
(sécurité incendie, détecteur, etc.).

Le site n’est donc a priori pas vulnérable vis-à-vis de ce risque.

Interruption de l’activité en 
raison de problèmes 
d’approvisionnement

Le site n’est a priori pas vulnérable vis-à-vis de l’interruption de 
l’activité en raison de problèmes d’approvisionnement (pas de matières 
premières nécessaires en l’absence de procédé de fabrication spécifique).

Incapacité de répondre aux pics 
de demande 

La productivité des installations n’est pas susceptible d’être atteinte par un 
changement climatique : équipements à l’abri des intempéries, … 

Les locaux sociaux seront équipés, dans la mesure du possible, de sorte à 
maintenir la productivité des employés en cas d’épisode climatique 
particulier : salles de repos et réfectoire tempérés, tenues adaptées, 
fontaines à eau, ….  

L’activité-même du site (logistique) n’est pas susceptible de varier avec le 
changement climatique.

Le site n’est donc a priori pas vulnérable vis-à-vis de l’incapacité de 
répondre aux pics de demande ou de la modification de la productivité 
des installations.

Modification de la productivité 
des installations 

Augmentation des prix des 
ressources et matières 

premières 

Le site n’est pas un site de production.

Au vu de l’activité du site (logistique, transit), celui-ci n’est donc a 
priori pas vulnérable vis-à-vis de ce risque.

Augmentation des prix de 
l’énergie 

Les consommations énergétiques liées à l’activité du site seront limitées 
(pas de procédé de fabrication énergivore). Des compteurs seront mis en 
place pour le suivi, voire la réduction de la consommation électrique en cas 
de nécessité.  

LPour rappel, le projet est compatible avec les grandes orientations du 
SRCAE. 

Enfin, les contrats de fourniture d’énergie seront, dans la mesure du 
possible, conclus avec des fournisseurs garantissant des prix fixes ou à 
faibles fluctuations.

Le site n’est donc a priori pas vulnérable vis-à-vis de l’augmentation 
des prix de l’énergie.

Changement de comportement 
des consommateurs 

Sans objet.

Tableau 45 :  Risques identifiés dans la fiche sectorielle « Energie et Industrie » 

A noter que la fiche sectorielle « Energie et Industrie » propose également un certain nombre 
de mesures que peuvent adopter librement les entreprises : 

- Développer la recherche socio-économique prospective afin d’évaluer les évolutions de 
consommation énergétique ; 

- Identifier les structures sensibles à la remontée de la mer ; 
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- Identifier les structures de court-terme sensibles aux aléas climatiques présents et 
celles de long-terme aux aléas climatiques futurs ; 

- Réduire les vulnérabilités au climat actuel des installations ; 

- Réhausse des installations électriques vulnérables aux inondations ; 

- Développement des appareils et réseaux intelligents. 

6.4.6 VULNERABILITE DU SITE

La vulnérabilité du projet, au vu de sa localisation et des activités qui y sont envisagées, vis à 
vis des principaux risques liés au changement climatique est la suivante :

• Hausse des précipitations associée au changement climatique, et pouvant être à 
l’origine d’inondations ou de mouvements de terrains plus fréquents. 

La base de données nationale GASPAR, disponible sur le site internet Géorisques, réunit 
des informations sur les documents d’information préventive ou à portée réglementaire. 
Le tableau ci-dessous récapitule les différents arrêtés de catastrophes naturelles publiés 
pour la commune de SALBRIS concernant les aspects inondations :

Libellé du risque Date de début Date de fin 
Date de publication de 

l’Arrêté

Inondations, coulées de boues et 
mouvement de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999

Inondations et coulées de boue 

09/04/1983 11/04/1983 21/06/1983

15/03/2001 16/03/2001 27/04/2001

28/05/2016 04/06/2016 08/06/2016

Tableau 46 :  Caractéristiques des catastrophes naturelles (inondations) ayant fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral sur SALBRIS 

Il apparaît que les inondations et coulées de boues sont peu fréquentes sur la 
commune de SALBRIS. De plus, le site du projet n’est pas localisé en zone 
inondable. 

Le projet prévoit la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. Des mesures 
sont prévues pour qu’elles n’aggravent pas le risque inondation associé à la Sauldre 
présente à proximité et faisant l’objet d’un PPRI (rejets du site dans un bassin 
écrêteur commun à l’ensemble du groupe A, végétalisation des surfaces non 
imperméabilisées). 

Enfin aucun stockage ne sera réalisé en extérieur. 

Ainsi, le projet ne semble pas vulnérable à la hausse des précipitations.

• Diminution des précipitations, associée à la hausse des températures, pouvant 
augmenter le risque de sécheresse et le phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

Le tableau ci-après récapitule les différents arrêtés de catastrophes naturelles publiés 
pour la commune de SALBRIS concernant les aspects inondations.
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Libellé du risque Date de début Date de fin 
Date de publication de 

l’Arrêté

Mouvements de terrain consécutif à la 
sécheresse 

01/05/1989 31/12/1990 04/12/1991

01/01/1991 31/08/1993 18/07/1995

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydration des sols 

01/09/1993 30/09/1996 02/02/1998

01/10/1996 30/09/1998 29/12/1998

01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012

Tableau 47 :  Caractéristiques des catastrophes naturelles (sécheresse) ayant fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral sur SALBRIS 

Le terrain au droit du projet est situé sur une zone où l’aléa est qualifié de faible pour 
le retrait-gonflement des argiles. 

De façon générale, toutes les dispositions seront prises afin que les conditions 
météorologiques extrêmes ne puissent pas perturber l’exploitation du site. Les 
fondations du bâtiment respecteront notamment les normes en vigueur. 

Enfin, l’activité du site (entrepôt logistique) ne sera pas directement influencée par 
un risque de sécheresse. De plus, les équipements seront abrités, les bureaux et 
locaux sociaux seront tempérés, et des fontaines à eau permettront aux employés 
de se déshydrater en cas de forte chaleur. 

Ainsi, le projet ne semble pas vulnérable de façon notoire à la diminution des 
précipitations.

• Hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’une érosion progressive des 
côtes, de submersion marine, d’augmentation de la salinité des sols et des nappes 
phréatiques ou encore de perte de terres cultivables. 

Comme précisé dans le paragraphe précédent, le projet n’est pas vulnérable à la 
hausse du niveau de la mer lié à la hausse des températures sur le globe 
(+4°C).



DDAE 231 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

CONFORMITE DU PROJET AUX PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES

6.5.1 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le positionnement du site par rapport aux orientations du SRCAE est présenté dans le 
paragraphe 5.4.2 ci-avant. 

6.5.2 PLAN CLIMAT

Avec le Grenelle de l’Environnement (ensemble de tables rondes organisées en 2007 entre les 
représentants de l’Etat de de la société civile pour définir une feuille de route en faveur de 
l’écologie, du développement et de l’aménagement durable), l’élaboration d’un « Plan Climat » 
est la seconde étape de la politique climatique nationale. Il s’agit du plan d’action de la France 
pour atteindre les objectifs assignés par le Protocole de Kyoto de 1997. 

Le plan Climat 2004-2012 a regroupé toutes les actions dans tous les secteurs de l’économie 
et de la vie quotidienne des français visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
conformément aux engagements pris par la France. 

Ce plan institut les Plans Climat-Energie Territoriaux présentés ci-dessous. 

6.5.3 PLAN CLIMAT-ENERGIE REGIONAL

La région Centre – Val de Loire s’est dotée d’un Plan Climat Énergie Régional (PCER), annexe 
du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT) 
approuvé le 15 Décembre 2011 proposant une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région 
Centre-Val-de-Loire en distinguant trois priorités : 

- une société de la connaissance porteuse d’emplois 

- des territoires attractifs organisés en réseau 

- une mobilité et une accessibilité favorisées. 

A travers le Plan Climat Energie régional, une démarche transversale et globale est proposée, 
afin de poursuivre et d’accentuer les efforts réalisés, en fixant des objectifs sectorisés. En effet, 
si l’on approfondit, on distingue des actions qui ont plus ou moins d’impact pour réduire les 
émissions et les consommations. Le principe est donc de les viser en priorité et de mener un 
travail spécifique avec les acteurs directement concernés, pour trouver, dans le dialogue et 
l’appropriation des enjeux, les voies d’une efficacité.   

Actions du PCER Situation du projet

A – Des bâtiments économes et autonomes en énergies

1 Réhabilitation thermique massive des logements sociaux Sans objet.

2 Réhabilitation thermique massive des logements privés Sans objet.

3 Réhabilitation thermique des bâtiments publics Sans objet.

4 Renforcer le conseil en économie d’énergie 
Le personnel sera sensibilisé aux économies 
d’énergie.

B – Un territoire aménagé, qui optimise les déplacements et favorise les transports en commun et les modes doux

5 
Promouvoir un aménagement du territoire structuré autour des 
axes et des pôles de transports en commun 

Sans objet.



DDAE 232 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Actions du PCER Situation du projet

6 Améliorer l’offre et la qualité des transports en commun 
Groupe A non desservi par les transports en 
commun.

7 
Renforcer les infrastructures et les services en faveur des modes 
doux, devenir la première région cyclable. 

Sans objet.

8 Diminuer l’utilisation de la voiture 

Site à l’écart du centre-ville de SALBRIS et non 
desservi par les transports en commun. 

Les salariés seront sensibilisés au co-voiturage. 

Les transports routiers (PL) sont liés à l’activité 
même du site.

9 Favoriser le fret ferroviaire et une logistique économe 

Le type de produits stockés ne se prêtent pas au 
transport ferroviaire. 

Les transporteurs veilleront à limiter les 
déplacements des véhicules à vide.

C – Des activités économiques sobres et peu émettrices

10 
Encourager le développement d’actions en faveur de la transition 
écologique dans toutes les filières 

Pour information.

11 
Prendre en compte les économies d’énergie et la transition 
écologique dans l’attribution des aides publiques aux entreprises 

Sans objet.

12 

Inciter les grappes d’entreprises à : 

- intégrer dans leur programme d’actions un axe « réduction 
des consommations énergétiques et développement de 
l’usage des énergies renouvelables ; 

- proposer des projets collaboratifs qui visent une réduction 
des consommations énergétiques. 

Pour information.

13 Promouvoir une agriculture compétitive et économe en intrants Sans objet.

14 
Maîtriser les consommations d’énergie dans les exploitations et 
améliorer l’efficacité énergétique des exploitations 

Sans objet.

15 
Avoir une agriculture et une forêt source d’énergies, d’éco-
matériaux 

Sans objet.

16 Développer le stockage carbone Sans objet.

D – Informer, éduquer et investir dans la formation, la recherche, l’innovation

17 
Intégrer la préoccupation « Climat Energie » dans toutes les 
activités 

Préoccupation « Climat – Energie » prise en 
compte dans la réalisation du projet : uniquement 
maintien hors gel de l’entrepôt, bureaux 
respectant les dernières normes 
environnementales…

18 Former les personnels aux économies d’énergies 
Sensibilisation du personnel aux économies 
d’énergie.

19 Développer l’innovation et la recherche en énergies Sans objet.

20 Déployer des Plants Climat Energie sur les territoires Voir paragraphe suivant.

E – Exploiter nos potentiels d’énergies renouvelables

21 Filière solaire : photovoltaïque et thermique 
Réflexion en cours quant à la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture de 
l’entrepôt.

22 Filière éolien Sans objet.

23 Filière méthanisation Sans objet.

24 Filière bois-énergie 
Sans objet (biomasse non adaptée pour un 
simple maintien hors gel de l’entrepôt).
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Actions du PCER Situation du projet

25 Filière géothermie Sans objet.

F – Plan Climat Energie de la collectivité Région Centre – Volet « Patrimoine et Services »

26 Plan « Efficacité Energie » Lycées Sans objet.

27 Améliorer l’impact carbone des repas servis dans les lycées Sans objet.

28 Diminuer les déplacements professionnels et les mutualiser Sans objet.

29 Modifier les pratiques pour les déplacements domicile-travail Sans objet.

30 
Gérer efficacement les bâtiments, les achats et les déchets de la 
Région 

Sans objet.

Tableau 48 : Situation du projet vis-à-vis du PCER 

6.5.4 PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL (PCET) 

Un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 
dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il 
constitue un cadre d’engagement pour le territoire et est aujourd’hui obligatoire pour les 
collectivités de plus de 50 000 habitants. 

Il vise deux objectifs dans un délai donné : 

- Atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter l’impact du territoire 
sur le changement climatique, 

- Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 

Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher a approuvé en 2012, son Plan Climat-Énergie 
Territorial. Il constitue la déclinaison du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de L'Énergie 
(S.R.C.A.E) de la région Centre-Val-de-Loire arrêté le 28 Juin 2012 en termes d'actions. 

Il a pour objectif de limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre et de réduire la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques qui ne 
pourront plus être intégralement évités.

Actions du PCET Situation du projet

VOLET GAZ A EFFET DE SERRE – Détail du programme d’actions « BATIMENTS »

1 
Contrat DALKIA : réduire la consommation de chauffage des
25 collèges et bâtiments départements objets du marché. 

Sans objet.

2 
Collèges – Travaux en cours : restructuration lourde dans
4 collèges avec pour chacun un objectif de Haute Performance 
Energie. 

Sans objet.

3 
Collèges – Travaux prévus : rénovation de 5 collèges avec un 
objectif de réduction de la consommation de chauffage de 38%, 
suppression du fuel et passage sur des énergies renouvelables. 

Sans objet.

4 
Traitement des bâtiments énergivores : améliorer la 
performance énergétique des bâtiments les plus 
consommateurs, sur une surface de 13 000 m² environ. 

Prise en compte des nouvelles normes 
environnementales pour la construction des 
bureaux.

5 Suppression des dernières chaudières fuel. 
Sans objet. 

Mise en place de chaudière gaz naturel.

6 Raccordement au réseau de chaleur de Blois. Sans objet.

7 Travail d’optimisation du patrimoine. Sans objet.
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Actions du PCET Situation du projet

8 Travail sur la sobriété et l’électricité spécifique. 

Eclairage naturel privilégié dans les cellules. 

Pas de procédé de fabrication énergivore dans le 
cadre de l’activité du site.

VOLET GAZ A EFFET DE SERRE – Détail du programme d’actions « TRANSPORTS - DEPLACEMENTS »

9 Fréquentation commerciale du réseau route 41 

Terrain accueillant le projet non desservi par les 
transports en commun. 

Liaison directe entre le site et l’autoroute A71 en 
évitant le centre-ville de la commune et les 
distances de transport sur le réseau du 
département. 

Sensibilisation des salariés au recours au co-
voiturage.

10 Fréquentation scolaire du réseau route 41 

11 Mise en place d’une offre complémentaire 

12 Optimisation des circuits et nouveau périmètre 

13 Renouvellement de la flotte de cars 

14 Optimisation du transport BLOIS – VARS 

15 Travail sur les déplacements 

VOLET GAZ A EFFET DE SERRE – Détail du programme d’actions « VOIRIES »

16 Travail sur les enrobés tièdes aux routes Sans objet.

17 Acheminement du sel de déneigement Sans objet.

18 Renouvellement de la flotte aux routes Sans objet.

VOLET GAZ A EFFET DE SERRE – Détail du programme d’actions « ACHATS »

19 Vers une consommation éco-responsable Sans objet.

Tableau 49 : Situation du projet vis-à-vis du PCET 
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7 BRUIT ET VIBRATIONS 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

7.1.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT

Le projet sera implanté RD n°89, sur l’ancien site du GIAT (groupe A) à 5 km environ à l’Ouest 
du centre-ville de SALBRIS. Le terrain, situé au cœur de la Sologne, est entouré de parcelles 
boisées. 

Les premières habitations sont localisées à 120 m à l’Ouest, de l’autre côté de la route 
départementale n°89. 

A noter également la présence d’anciennes habitations liées à l’activité du GIAT, à 70 m au 
Sud-ouest du projet. Ces habitations, implantées en zone AUIg2 (commune de SALBRIS) sont 
actuellement à l’abandon, mais pourraient être remises en état et réaffectées pour des 
logements qui seraient nécessaires et en lien avec les activités admises dans le secteur AUIg1. 
Au regard de ces éléments, ces habitations seront considérées comme zone à émergence 
réglementée. En zone AUIg1 (commune de SALBRIS), correspondant aux autres terrains du 
Groupe A, les locaux à usage d’habitation sont autorisés si leur présence est nécessaire pour 
la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la 
zone, à condition qu’ils soient intégrés aux constructions à usage d’activité. Enfin, en zone NC 
(commune de la FERTE-IMBAULT, de l’autre côté de la route), sont notamment autorisées les 
constructions à usage d’habitations à condition que ces ouvrages soient directement liés et 
nécessaires aux activités agricoles, sylvicoles, piscicoles ou cynégétiques. 

Ainsi, seule l’habitation présente à l’Ouest sera considérée par la suite comme zone à 
émergence réglementée existante. Dès lors que des habitations seront installées sur l’une ou 
l’autre des zones AUIg2, AUIg1 ou NC, le recensement des zones à émergence réglementé 
autour du site sera mis à jour et les points de mesures acoustiques seront adaptés. L’état initial 
utilisé pour ces zones pourra être rapproché de celui identifié au niveau des anciennes 
habitations du GIAT (donnée majorante pour les zones AUIg1 et NC plus éloignées de la route 
et/ou du site). 

Figure 53 : Localisation des zones à émergence réglementée 
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7.1.2 RECENSEMENT DES NUISANCES SONORES EXISTANTES

Comme indiqué précédemment, les terrains concernant le projet et plus généralement 
l’ensemble du groupe A, sont exempts de toute activité. 

Les principales sources de nuisances sonores identifiées à proximité du terrain accueillant le 
projet sont liées au trafic existant sur les infrastructures routières de la zone, notamment au 
niveau de la route départementale n°89 longeant le site. 

7.1.3 ETAT INITIAL ACOUSTIQUE

Afin de caractériser le niveau sonore de la zone d’implantation, une campagne de mesures 
acoustiques a été réalisée le 7 Juin 2017, en période de jour et de nuit. Le rapport associé est 
disponible en Annexe 10. 

Compte tenu de la configuration future du site et de la sensibilité de l’environnement ci-dessus, 
5 points de mesure ont été définis, comme précisé en page suivante. 

- LP1 à LP4 : en limite de propriété ; 

- ZER1 : en zone à émergence réglementée, au niveau de la première habitation 
recensée (Nota : lors de la campagne de mesures, l’habitation étant inaccessible par le 
technicien ayant réalisé les mesures, le point a été décalé plus au Nord, à une distance 
équivalente de la route départementale n°89, source principale de bruit de la zone à 
l’heure actuelle) ; 

- ZER2 : en potentielle zone à émergence réglementée, au niveau des habitations à 
l’abandon. 

Figure 54 : Localisation des points de mesures acoustique (état initial) 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S31-010 et l’annexe de l’Arrêté 
Ministériel du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

ZER2
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Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant :

Point Type 
Période de 

mesure 

Valeurs en dB(A)

LAeq L90 L50

LP1 Limite de propriété 
Jour 38,5 34,5 36,5

Nuit 34,0 29,5 33,0

LP2 Limite de propriété 
Jour 38,5 35,0 37,5

Nuit 34,5 29,5 33,5

LP3 Limite de propriété 
Jour 41,0 35,0 37,5

Nuit 35,0 30,5 33,5

LP4 Limite de propriété 
Jour 37,5 33,0 35,5

Nuit 32,5 28,0 31,5

ZER1 ZER 
Jour 37,0 33,0 34,5

Nuit 33,5 30,5 33,0

ZER2 ZER 
Jour 40,0 34,0 36,5

Nuit 33,5 29,0 32,5

Tableau 50 : Résultats des mesures sonores (état initial) 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L’Arrêté Ministériel du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 
par les installations classées pour la protection de l’environnement précise que les émissions 
sonores des ICPE ne doivent pas engendrer, dans les zones à émergence réglementée, une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après.

Niveau de bruit ambiant existant dans 
les zones à émergence réglementée 
(incluant le bruit de l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 
égale à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Tableau 51 : Emergences admissibles 

De plus, les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement sont les 
suivants : 

- 70 dB(A) pour la période de jour (de 7h à 22h sauf les dimanches et jours férié) ; 

- 60 dB(A) pour la période de nuit (de 22h à 7h ainsi que dimanches et jours fériés). 
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SOURCES DE BRUIT, IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES

7.3.1 ACTIVITES SONORES LIEES AU SITE

Les activités principales réalisées sur le site auront lieu à l’intérieur même du bâtiment : 

- Déchargement des camions, 

- Stockage des produits, 

- Mise en rayonnage, 

- Préparation de commandes, 

- Chargement des camions. 

Les sources sonores, également sources de vibrations, liées à l’exploitation de l’entrepôt seront 
ainsi les suivantes : 

 Les allées et venues des camions, 

 La circulation des engins de manutention, 

 Le fonctionnement des installations annexes : installations de combustion, groupe froid ; 

 Le groupe sprinkler. 

Le site pourra fonctionner de manière permanente (en 3 x 8). 

7.3.2 MESURES COMPENSATOIRES POUR PREVENIR LES NUISANCES ACOUSTIQUES

Les mesures prévues par l’exploitant pour minimiser les nuisances sonores liées aux sources 
listées ci-dessus sont les suivantes : 

 La vitesse de circulation sur le site sera réduite (20 km/h) ; 

 Les opérations de chargement et déchargement des camions seront réalisées moteurs 
à l’arrêt ; 

 Les engins de manutention ne circuleront qu’à l’intérieur de l’entrepôt, compte tenu du 
fait que les stockages sont réalisés exclusivement sous bâtiment ; 

 Les installations annexes seront localisées dans des locaux fermés ; 

 En fonctionnement normal, le groupe sprinkler sera démarré une fois par semaine 
uniquement durant environ 10 min pour réaliser les essais nécessaires à la vérification 
du bon fonctionnement des matériels liés à la lutte incendie. 

Une mesure du niveau de bruit ambiant sera réalisée dans les 3 mois suivant le démarrage de 
l’exploitation de l’entrepôt, afin de vérifier l’efficacité des mesures prévues. Ces mesures seront 
ensuite reconduites tous les 3 ans. 
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EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations disponibles dans les bases de données, des connaissances 
scientifiques disponibles, et de l’évaluation de l’état actuel de l’environnement du site et des 
impacts associés au projet développés dans les paragraphes précédents, le tableau ci-après 
évalue l’évolution probable de l’environnement du site en cas de non mise en œuvre du projet, et 
la contribution du projet à cette évolution.

Légende du tableau :

Indicateur :

Mauvais

Moyen

Bon

Absence 
d’indicateur

Evolution : 

- Evolution négative par rapport à l’état 
futur sans projet

= Pas d’évolution par rapport à l’état 
futur sans projet

+ Evolution positive par rapport à l’état 
futur sans projet

Impacts :

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Positif



DDAE 240 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Etat initial = Evaluation de l’état actuel Evolution sans projet Evolution avec projet
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6 0 dB(A) 
de nuit 

70 dB(A) 
de jour 

Vitesse de circulation limitée 
sur le site. 

Chargement et déchargement 
des camions moteurs à l’arrêt. 

Installations annexes 
localisées dans des locaux 
clos. 

Opérations de manutention 
uniquement dans le bâtiment 
de stockage. 

1ère habitation à 120 m, séparée 
par un cordon boisé des 
terrains du projet. 

Campagne de mesures 
acoustiques à réaliser au 
démarrage de l’installation pour 
vérifier le respect des valeurs 
réglementaires.
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8 DECHETS 

CONTEXTE LOCAL

La commune de SALBRIS et située dans le département du Loir et Cher, dans la région Centre 
– Val de Loire. Les plans déchets (national, régional et départementaux) en vigueur au niveau de 
la zone d’étude sont les suivants : 

 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Loir et Cher (2014), 

 Plan d’Elimination des Déchets Dangereux Région Centre – Val de Loire (2009). 

DECHETS LIES A L’ACTIVITE DU SITE

Les déchets susceptibles d’être générés dans le cadre de l’activité du site pourront être : 

- Des produits détériorés lors des opérations de manutention, 

- Des déchets d’emballages liés par exemple aux opérations de reconditionnement, 

- Des déchets liés à l’entretien et à la maintenance des équipements et installations, 

- Des déchets assimilables aux déchets ménagers, en provenance des bureaux et locaux 
sociaux. 

La liste détaillée et les quantités de déchets estimées sont présentés dans le tableau du 
paragraphe suivant. 

GESTION ET MESURES COMPENSATOIRES

8.3.1 TRI ET STOCKAGE

Les déchets seront identifiés et stockés dans des emplacements repérés. Les bennes à déchets 
seront disposées à quai en fonction des besoins. 

Plusieurs bennes seront ainsi mises en place sur le site : 

- Une benne pour les déchets de bois (ex : palettes usagées), 

- Plusieurs bennes réparties sur les différentes cellules pour les déchets non dangereux 
(ex : déchets d’emballages), 

- Une benne pour les métaux (ex : rack détérioré). 

Des bacs de collecte seront mis à la disposition du personnel à l’intérieur de l’entrepôt pour 
faciliter le tri. 

En ce qui concerne les déchets de maintenance, certains pourront être des déchets dits 
dangereux. Ils seront stockés dans des fûts spécifiques, à l’écart des installations de stockage. 
Lors de leur collecte et leur élimination, ils seront accompagnés d’un bordereau de suivi de 
déchets dangereux, attestant de leur prise en charge. Ces bordereaux seront regroupés dans 
un registre. 

Dans tous les cas, l’ensemble des déchets sera confié à des entreprises spécialisées, agréées 
pour leur collecte, leur transport et leur élimination. 

Les fréquences d’enlèvement seront adaptées pour limiter les quantités stockées. 
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8.3.2 NIVEAUX DE GESTION

Le niveau de gestion des déchets dans l’entreprise est défini en référence au guide technique 
annexé à la Circulaire du 28 Décembre 1990 relative aux études déchets : 

 Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits : 
c’est le concept de technologie propre ; 

 Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits ; 

 Niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets : ceci inclut notamment le traitement 
physico-chimique, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération ; 

 Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond. 

8.3.2.1 Niveau 0 

De façon générale, la quantité de déchets liés à l’activité logistique est d’ores et déjà limitée : 
l’activité principale étant la réception, le stockage puis l’expédition de produits. 

La production de déchets de l’établissement dépendra toutefois du volume de l’activité de 
reconditionnement des produits stockés dans l’entrepôt. La limitation du changement de 
colisage ou la mise en place de conditionnements consignés contribueront à réduire le 
volume de déchets. 

8.3.2.2 Niveau 1 

En règle générale, les déchets très occasionnels provenant des erreurs de manutention 
peuvent être, suivant la demande des clients : 

 Soit retournés aux fournisseurs, 

 Soit vendus en second choix (par exemple soldeurs). 

Les principaux déchets liés à l’activité du site et associés aux opérations de 
reconditionnement lorsque nécessaires sont des déchets d’emballages : 

 Le carton, le papier et le plastique (films de palettisation et fils de cerclage), 

 Les palettes usagées. 

Ces déchets seront collectés par une société spécialisée pour valorisation externe. 

Il en sera de même pour certains déchets de maintenance, tels que les batteries usagées 
des engins de manutention, qui seront récupérés par la société en charge de leur 
maintenance. 

8.3.2.3 Niveau 2 

Les boues liées à l’entretien des séparateurs hydrocarbures seront collectées par la société 
spécialisée en charge de la maintenance de ces équipements. Elles seront traitées par 
incinération en centre spécialisé. 

Les déchets assimilables aux ordures ménagères seront quant à eux collectés par le 
SMICTOM (Syndicat Intercommunal Compétent pour la Collecte et le Traitement des 
Ordures Ménagères) de Sologne et seront, après regroupement au centre de transfert de 
NOUAN-LE-FUZELIER, valorisés thermiquement à l’usine d’incinération de VERNOU-EN-
SOLOGNE. 
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8.3.2.4 Niveau 3 

L’ensemble des déchets générés sur le site seront gérés selon les niveaux 1 ou 2 ce qui 
permettra d’éviter leur élimination en centre de stockage. 

8.3.3 SYNTHESE

Le tableau ci-dessous regroupe par type de déchets les quantités estimées, leur mode de 
stockage ainsi que leur traitement.

Déchets 
Code 

déchet 
Origine 

Mode de 
stockage 

Quantité 
annuelle 

Organisme 
de gestion 

Type de 
gestion 

Codes R et D*

Emballages 
en papier, 

carton 
15 01 01 Reconditionnement Benne DND 250 t 

Récupérateur 
agréé 

Niveau 1 : 
valorisation 

R1 : utilisation 
principale comme 

combustible

Emballages 
plastiques 

(film, 
cerclage) 

15 01 02 Reconditionnement Benne DND 170 t 
Récupérateur 

agréé 
Niveau 1 : 

valorisation 

R3 : recyclage ou 
récupération des 

substances 
organiques

Palettes 
cassées 

15 01 03 
Détérioration lors 
de la manutention 

Benne bois 150 t 
Récupérateur 

agréé 
Niveau 1 : 

valorisation 

R3 : Compostage 

R1 : utilisation 
principale comme 

combustible

Batteries 
usagées 

16 06 01* 
Maintenance des 

engins 

Récupération 
par la société 
en charge de 

la 
maintenance 

Occasionnel 
Récupérateur 

agréé 
Niveau 1 : 
recyclage 

R4 : récupération 
des métaux

Boues de 
nettoyage 

13 05 02* 
Maintenance du 

séparateur 
hydrocarbures 

Récupération 
par la société 

en charge 
d’entretien 

15 t 
Récupérateur 

agréé 
Niveau 2 : 

incinération 

R1 : utilisation 
principale comme 

combustible

Déchets 
ménagers 

20 03 01 
Déchets des 

bureaux et locaux 
sociaux 

Benne 10 t 
Ramassage 
municipal 

Niveau 2 : 
incinération 

R1 : utilisation 
principale comme 

combustible

* Classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 Novembre 2008 relative aux déchets 

Nota : les codes déchets sont issus de la liste détaillée dans la Décision n°2000/532/CE du 3 Mai 2000 remplaçant la 
décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a) de la directive 75/442/CEE du 
Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissement une liste de déchets dangereux en 
application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Tout 
déchet marqué d'un astérisque (*) sur la liste des déchets est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la 
directive 2008/98/CE, sauf si l'article 20 de ladite directive s'applique.

Tableau 52 : Gestion des déchets sur le site 

Au vu de la quantité de déchets susceptible d’être générée, de leur caractère principalement non 
dangereux et des mesures prévues, l’impact du projet dans le domaine des déchets sera très limité.
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CONFORMITE DU PROJET AUX PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES

8.4.1 PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX

Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux a pour objet de coordonner 
l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes 
privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L.541-1, 
L.541-2 et L.541-2-1 (article R. 541-13 du Code de l’Environnement). 

Il est composé notamment d’un état des lieux (dont l’année de référence est 2010), d’un 
programme de prévention des déchets non dangereux et d’une planification comprenant un 
inventaire prospectif des quantités de déchets non dangereux à traiter aux horizons 6 et 
12 ans. 

Adopté par délibération du Conseil général du 18 Décembre 2014, le Plan de Prévention et de 
gestion des déchets non dangereux du Loir-et-Cher inclut notamment dans son périmètre le 
SMICTOM de Sologne dont fait partie la commune de SALBRIS 

Il couvre les déchets non dangereux des ménages ainsi que les déchets d’activités 
économiques (DAE), notamment : 

- Déchets des activités économiques assimilés aux déchets ménagers 

- Déchets vers des collectivités 

- Déchets de nettoiement et de voirie 

- Déchets de foire et marchés 

- Autres déchets des activités économiques 

- Déchets non dangereux non inertes du bâtiment et travaux publics 

- Déchets non dangereux agricoles 

- Déchets non dangereux en filières de responsabilité élargie du producteur (pneus, 
papiers imprimés…) 

- Boues de station d’épuration industrielles, agricoles et déchets des industries 
agroalimentaires. 

Les déchets d’activités économiques non dangereux sont d’origines diverses : établissements 
administratifs, bureaux, entreprises industrielles, secteur du bâtiment et des travaux publics, 
commerces, entreprises artisanales et agricoles. 

En matière de prévention et de valorisation des déchets d’activités économiques, les objectifs 
sont les suivants :

Objectifs et Priorités Situation du projet

Objectif 1 : Réduire les flux de DAE
Les déchets liés à l’activité du site seront limités : pas de procédé 
de fabrication générant des déchets, principalement des déchets 
liés au reconditionnement des produits.

Développement des démarches engagées dans le Loir-et-
Cher (certification ISO 14001 ou EMAS, actions de 
gestion raisonnée des déchets) Des actions sensibilisation seront effectuées auprès du personnel 

pour limiter la production de déchets et privilégier leur réutilisation, 
ou à défaut leur tri.Actions d’informations, de sensibilisation, de formation et 

accompagnement des professionnels ciblés par branche 
d’activités 



DDAE 245 SCCV SB LOG - SALBRIS 
B - Etude d’impact AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Objectifs et Priorités Situation du projet

Exemplarité des établissements scolaires et 
d’enseignement 

Sans objet.

Administrations exemplaires Sans objet.

Réalisation d’audits pour modifier les méthodes de travail 
et diminuer la production de déchets 

Une analyse du type et de la quantité de déchets produits sera 
effectuée dans le cadre de l’exploitation du site.

2 : Respecter les objectifs réglementaires de 75% de 
recyclage matière et organique des DAE et la 
hiérarchie des modes de traitement (valorisation 
matière et organique / valorisation énergétique / 
stockage) Conformément à la réglementation applicable, les déchets non 

dangereux générés dans le cadre de l’activité du site seront triés et 
valorisés/recyclés.Optimiser la valorisation des déchets des producteurs non 

ménagers gérés par le Service Public 

Sensibiliser les entreprises et les clients sur la gestion des 
déchets et des coûts 

Développer de nouvelles collectes de déchets du bâtiment 
et des travaux publics 

Sans objet.

Développer de nouvelles approches favorisant la 
valorisation matière des déchets des entreprises 

Conformément à la réglementation applicable, les déchets non 
dangereux générés dans le cadre de l’activité du site seront triés et 
valorisés/recyclés.

Valoriser les DAE des établissements de santé Sans objet.

Tableau 53 :  Situation du projet vis-à-vis des objectifs du PPGDND du Loir-et-Cher 

8.4.2 PLAN D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre 
(Décembre 2009) concerne : 

- L’ensemble des déchets dangereux produits sur le territoire régional, qu’ils soient ou 
non traités en région Centre, 

- Les déchets dangereux importés sur le territoire régional pour y subir un traitement, y 
compris le cas échéant depuis des pays étrangers. 

Il s’agit à la fois de déchets des activités industrielles, artisanales, agricoles ou commerciales, 
des déchets des collectivités, des déchets des particuliers, des déchets d’activités de soin… 
Conformément aux textes en vigueur, le PREDD ne concerne ni les déchets radioactifs, ni les 
déchets explosifs, qui font l’objet de procédures particulières, ni les sous-produits animaux. 

D’après les données disponibles, environ 147 000 tonnes de déchets dangereux seraient 
produites annuellement en région Centre, dont 12% dans le Loir-et-Cher, et éliminées dans des 
installations collectives. 

Certains aces de progrès majeurs ont été identifiés : 

1. Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets dangereux et la réduction 
à la source 

2. Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets dangereux diffus 

3. Prendre en compte le principe de proximité 

4. Privilégier le transport alternatif 

5. Optimiser le réseau d’installations en région 

6. Communiquer, sensibiliser et éduquer 
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Le projet n’est concerné par aucune des orientations définies par le Plan, l’activité de logistique 
ne consistant par définition qu’à des opérations de manutention et stockage des produits. Les 
quantités de déchets dangereux potentiellement produits par les activités futures sont ainsi 
minimes et essentiellement liées aux activités de maintenance. De plus, les orientations du 
PREDD s’adressent plutôt aux acteurs directs de traitement et gestion des déchets dangereux 
(gestionnaires de collecte, collectivités, centres de traitement de déchets dangereux…). 
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9 TRANSPORTS ET APPROVISIONNEMENTS 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Les principaux axes de communication recensés au niveau de la zone d’étude sont les suivants : 

 La route départementale n°89 en bordure Ouest du projet, 

 La route départementale n°724 à 1,5 km au Sud-est, permettant d’accéder au site 
depuis l’autoroute ci-dessous, 

 L’Autoroute A71 à 2,7 km à l’Est. 

Le tableau ci-dessous présente les données de trafic disponible au niveau de ces axes routiers 
(source : pour les routes départementales, Carte des trafic 2016 – Conseil Départemental du 
Loir-et-Cher) :

Axe routier 

Donnée de comptage

Moyenne journalière annuelle 
(véhicules/jour) 

% poids lourds

D89 Absence de comptage

D724 3 211 7,4 %

A71 27 949 14 %

Tableau 54 : Trafic existant au niveau de la zone d’étude 

Le terrain accueillant le projet n’est pas, à l’heure actuelle, desservi par les transports en commun. 

TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE, IMPACT ET MESURES COMPENSATOIRES

9.2.1 ESTIMATION DE L’IMPACT DU TRAFIC LIE A AU PROJET

L’activité de logistique génère un trafic de poids lourds lié aux approvisionnements et aux 
expéditions des marchandises entreposées, ainsi qu’un trafic de véhicules légers associés au 
personnel. 

Dans le cadre du projet, l’estimation du trafic lié à l’activité du site est la suivante : 

 Environ 170 poids-lourds (PL) par jour, soit 340 mouvements/jour (mvts/j) ; 

 Au maximum 300 véhicules légers (VL), soit 600 mouvements/jour (mvts/j), lié au 
personnel. 

Soit au total 470 véhicules par jour, tous véhicules confondus. 

Le tableau qui suit présente l’impact du projet sur le trafic existant au niveau de la zone d’étude. 
A noter que le trafic lié au projet est ajouté sur chaque voie de communication présentée.

Axe routier 

Apport du projet Situation future

VL 
(mvts/j) 

PL 
(mvts/j) 

Moyenne 
journalière 
annuelle 

(véhicules/jour) 

Contribution 
du site 

% poids 
lourds 

Contribution 
du site

D89 
600 340

Absence de comptages routiers

D724 4 151 22,6 % 13,9 % 58,8 %
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Axe routier 

Apport du projet Situation future

VL 
(mvts/j) 

PL 
(mvts/j) 

Moyenne 
journalière 
annuelle 

(véhicules/jour) 

Contribution 
du site 

% poids 
lourds 

Contribution 
du site

A71 28 889 3,2 % 14,7 % 8 %

Tableau 55 : Impact du trafic lié au projet 

Au vu de ces éléments, il apparaît que le flux de véhicules générés par l’implantation de 
du projet aura un impact important sur les deux routes départementales empruntées 
pour accéder au site. 

Le trafic s’insèrera cependant aisément dans le trafic existant au niveau de l’autoroute 
A71 (en considérant 100% du trafic sur le même axe).

9.2.2 MESURES COMPENSATOIRES

9.2.2.1 Voies internes 

Les voies de circulation internes au site seront largement dimensionnées pour permettre les 
manœuvres des camions sans perturber la circulation sur la voie de desserte de l’entrepôt. 

Des parkings spécifiques pour les poids lourds sont prévus dans le cadre du projet afin que 
les camions puissent y stationner lors des phases d’attente et ainsi prévenir tout 
embouteillage sur les voies desservant le site. Il faut également souligner la présence d’un 
relais logistique à proximité du groupe A. 

Les véhicules légers des salariés et des visiteurs stationneront quant à eux sur un parking 
réservé à cet effet à l’intérieur du site. 

9.2.2.2 Insertion du flux sur les voies de circulation 

Des consignes de circulation seront établies, affichées sur le site et communiquées aux 
chauffeurs. 

Il est important de souligner que : 

- L’implantation du site au sein du groupe A permettra un accès direct à l’autoroute A71 
sans traverser le centre-ville de la commune de SALBRIS ou d’autres zones 
habitées ; 

- La totalité du trafic de véhicules accèdera au site par le Sud depuis la RD89 : la 
circulation des poids lourds sur la partie Nord de la RD89, au-dessus des 
terrains accueillant le projet, sera interdite ; 

- Les routes départementales seront empruntées sur une courte distance par les 
véhicules lourds : distance de 5,6 km entre le site et l’autoroute A71 (710 m sur la 
RD89 et 3,2 km sur la RD724), ces deux routes départementales étant reliées par des 
infrastructures spécialement créées par l’aménageur de la zone pour le 
redéveloppement économique du groupe A). 

Le flux global de poids lourds généré sera de plus lissé sur l’ensemble de la plage horaire 
d’activité. 
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EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE

Sur la base des informations disponibles dans les bases de données, des connaissances 
scientifiques disponibles, et de l’évaluation de l’état actuel de l’environnement du site et des 
impacts associés au projet développés dans les paragraphes précédents, le tableau ci-après 
évalue l’évolution probable de l’environnement du site en cas de non mise en œuvre du projet, et 
la contribution du projet à cette évolution.

Légende du tableau :

Indicateur :

Mauvais

Moyen

Bon

Absence 
d’indicateur

Evolution : 

- Evolution négative par rapport à l’état 
futur sans projet

= Pas d’évolution par rapport à l’état 
futur sans projet

+ Evolution positive par rapport à l’état 
futur sans projet

Impacts :

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Positif
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Etat initial = Evaluation de l’état actuel Evolution sans projet Evolution avec projet
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TMJA : de 3 211 veh/j sur 
la D724 et 27 954 veh/j sur 

l’A71. 

Comptage non disponible 
mais a priori faible sur 
RD89 longeant le site. 
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Evolution du trafic 
fonction de l’activité qui 
sera mise en place au 
niveau du groupe A. 

Secteur réservé aux 
activités économiques 
donc nécessairement 

augmentation du trafic au 
niveau des voies 

desservant le groupe A.
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3 à 22% 
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Site accessible directement depuis 
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10 EMISSIONS LUMINEUSES 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Le projet sera implanté sur l’ancien site GIAT sur la commune de SALBRIS, au cœur de la 
Sologne, à environ 5 km à l’Ouest du centre-ville. 

Comme le montre l’extrait de carte ci-dessous (source : www.avex-asso.org), les émissions 
actuelles de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public de la commune 
de SALBRIS, n’impactant cependant pas les terrains accueillant le projet. Des émissions 
lumineuses sont notées à l’emplacement du projet et doivent correspondre aux installations de 
l’établissement GIAT avant l’arrêt des activités. Des émissions lumineuses étaient donc déjà 
existantes à l’emplacement du projet.

Figure 55 : Extrait de la carte de pollution lumineuse de France 

Les premières habitations sont localisées à 120 m à l’Ouest, de l’autre côté de la route 
départementale n°89. 

SOURCES LUMINEUSES, IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES

L’établissement disposera d’éclairage extérieur. Cet éclairage sera destiné à éclairer les voiries, 
parkings et cours camions, pour la sécurité des personnes et le bon fonctionnement du site. Il ne 
fonctionnera que pendant les heures d’activités du site, avec une horloge crépusculaire. 

Les mas implantés le long des voiries et parkings seront limités à une hauteur de 4 m. L’éclairage 
sera quant à lui tourné vers le sol, afin d’en limiter l’impact. 

Il n’y aura aucun besoin ou volonté d’éclairer le site pour le rendre visible depuis les axes routiers 
alentours dans un but publicitaire. 

Ainsi, au vu de ces éléments et du contexte de la zone d’étude, l’impact du projet sur les 
émissions lumineuses peut être considéré comme limité. La végétation alentour permettra 
de plus de réduire de façon notable les impacts éventuels au niveau de l’habitation la plus proche. 

LP4 
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11 COMMODITE DU VOISINAGE 

BRUITS ET VIBRATIONS

Les effets du bruit sur la santé sont tous les effets que les sons (audibles ou inaudibles) peuvent 
avoir (à court, moyen ou long termes) sur la santé (directement ou indirectement). Ils sont la 
conséquence d'une exposition plus ou moins régulière, subie ou volontaire au bruit ambiant (ou 
généré par des écouteurs) à des intensités sonores trop élevées. Une exposition en milieu de 
travail ou dans la vie courante à un niveau excessif de bruit peut causer des troubles de l'audition, 
mais aussi de l'hypertension, maladies coronariennes éventuellement ischémiques, irritabilité et 
troubles du sommeil. 

La figure suivante présente les effets du bruit en fonction de son intensité : 

Figure 56 : Echelle du bruit (en dB) 

La valeur maximale autorisée en limite de site est de 70 dB(A) ce qui est bien en deçà du seuil 
de danger pour la santé mais qui peut malgré tout être considéré comme gênant. Des mesures 
acoustiques seront réalisées suite au démarrage de l’exploitation afin de vérifier, au niveau des 
riverains, le respect des émergences maximales admissibles. 

ODEURS

Les odeurs peuvent avoir un impact significatif sur la santé de la population exposée, notamment 
sur le plan psychologique (atteintes de l’humeur, anxiété, troubles du sommeil…).  

L’entrepôt ne génèrera pas d’odeurs pouvant engendrer une gêne pour le voisinage. 

En effet, de par les activités réalisées, aucun rejet aqueux ou atmosphérique ne présentera de 
caractéristiques odorantes. De plus, la gestion des déchets sera effectuée de telle sorte 
qu’aucune nuisance pour l’environnement proche du site ne soit générée (bennes fermées, 
déchets essentiellement non dangereux et non odorants tels que des déchets d’emballages). 
Enfin, les produits stockés seront uniquement entreposés ou transportés : les contenants 
ne seront pas ouverts, aucune manipulation ou transvasement ne seront réalisés. 
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EMISSIONS LUMINEUSES

Chez l’homme, la pollution lumineuse est suspectée de dérégler l’horloge biologique, d’altérer le 
système hormonal (qui a besoin de 5 à 6 heures d’obscurité pour bien fonctionner) et la sécrétion 
de mélatonine, hormone qui affecte le sommeil, la reproduction, le vieillissement… 

Les premières habitations seront localisées 120 m du site et séparées de celui-ci par de la 
végétation qui limitera l’impact des émissions sonores liées aux activités. De plus, les éclairages 
extérieurs seront orientés vers le bas, afin d’en minimiser l’impact à l’extérieur du site.  

HYGIENE ET SALUBRITE (DECHETS) 

Les abords du site seront maintenus propres. 

L’ensemble des déchets générés seront stockés sur le site dans des conteneurs adaptés, à l’abri 
des intempéries (pas de risque de ruissellement de substance dangereuse), à l’écart de la voie 
publique (site clôturé). Ils seront de plus majoritairement non dangereux (papier, carton, 
plastique). 

Ainsi, il n’y aura pas de contact possible entre les déchets du site et les populations alentour. 

SANTE

Les effets sur la santé des riverains liés aux rejets dans l’eau et dans l’air du site sont traités dans 
la partie E ci-après, relative à l’évaluation des risques sanitaires. 

SECURITE PUBLIQUE

Les effets sur la sécurité des tiers sont étudiés dans l’étude des dangers ci-après, partie F du 
présent dossier ; celle-ci étudie les impacts du site en situation dégradée. 

A noter qu’afin de garantir la sécurité des personnes en fonctionnement normal, l’accès à 
l’établissement leur sera interdit par la mise en place d’un grillage de 2 m de hauteur sur le 
périmètre complet du site. 
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12 EFFETS CUMULES 

Le tableau ci-dessous synthétise les projets recensés sur les communes incluses dans le rayon 
d’affichage associé au projet ayant donné lieu à un avis de l’autorité environnemental (avis 
consultés le 29 Novembre 2018 –site de la DREAL Centre-Val de Loire).

Commune Projet 
Avis de l’autorité environnementale Localisation par 

rapport au siteDate Synthèse des effets identifiés

Projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

SALBRIS 

Création d’une centrale 
photovoltaïque au sol au lieu-dit « Les 

Cousseaux »  
24/10/17 Sans observation. 3 km à l’Est

Autorisation d’exploiter une carrière de 
sables et graviers pour la société 

LIGERIENNE GRANULATS aux lieux-
dits « Le Bas Boulay » 

et « Les varennes » 

12/09/13 

Enjeux principaux : la biodiversité 
(faune, flore, milieu naturel) et la 
qualité des sols et des eaux 
souterraines. 

Projet au sein du site Natura 2000 
« Sologne ». 

Transplantation de flore 
(Hélianthème faux-alysson), 
extension de lande sèche, 
compensation de la disparition de 
deux mares, restauration de la 
chênaie pédonculée acidiphile à 
Molinie, création de passages à 
faune, adaptation du calendrier 
de travaux, suivi de populations. 

 Absence de remise en cause 
de l’état de conservation 

3,8 km au Nord-est 

5,8 km au Nord-est

Permis de construire d’une centrale 
photovoltaïque pour la société 

ENFINITY au lieu-dit 
« Le Prateau / Les Luts » 

29/02/12 
Voir les termes de l’avis de l’AE 
du 17/08/2011 suite à demande 
de défrichement. 

4,7 km au Sud-est

Défrichement pour une centrale 
photovoltaïque au sol pour la société 

ENFINITY 
17/08/11 

Enjeux principaux : la biodiversité 
et le paysage. 

Projet au sein du site Natura 2000 
« Sologne ». 

Pas de sensibilité forte de la zone 
boisée devant être défrichée. 
Préservation d’une bande tampon 
autour des ruisseaux et le long 
des lisières pour protéger les 
zones humides. Adaptation du 
calendrier de travaux, suivi 
environnemental sur 5 ans, pose 
de nichoirs ou habitats favorables 
aux reptiles, clôture imperméable 
à la petite faune, conservation de 
vieux chênes coupés sur le site. 

 Absence de remise en cause 
de l’état de conservation. 

Plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme

Pas d’avis de l’AE au niveau de la zone d’étude.

Tableau 56 : Liste des projets identifiés au niveau de la zone d’étude (avis de l’autorité environnementale) 
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Le tableau ci-dessous synthétise quant à lui les projets ayant fait l’objet d’une demande d’examen 
au cas par cas (avis consultés le 29 Novembre 2018 –site de la DREAL Centre-Val de Loire).

Commune Projet 
Demande d’examen au cas par cas Localisation par 

rapport au siteDate Décision

Projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

SALBRIS 

Défrichement de 6ha au lieu-dit 
« La Moussaye » par SAS 3T 

19/01/17 
Projet non soumis à étude 
d’impact 

2,5 km au Sud-est

Défrichement de 0,7 ha pour 
l’aménagement d’un centre équestre 

(Frédéric Sanabra) 
12/02/13 

Projet non soumis à étude 
d’impact 

5,7 km au Nord

Plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme

Pas de demande d’examen au cas par cas et décisions prises au niveau de la zone d’étude.

Tableau 57 : Liste projets identifiés au niveau de la zone d’étude (demandes d’examen au cas par cas) 

Au vu des éléments présentés dans le tableau ci-dessus (typologie des projet et distances 
d’éloignement par rapport au site objet du présent dossier), le projet de la société SCCV SB LOG 
n’est pas susceptible d’avoir des effets cumulés avec les projets recensés sur les communes du 
rayon d’affichage. 
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13 REMISE EN ETAT DU SITE 

Dans ce paragraphe sont évoquées les dispositions qui seraient prises par l’exploitant dans le 
cas d’un arrêt d’activité. Ce dernier doit en effet prendre en compte, dans la réalisation de ses 
installations, la possibilité qu’un jour celles-ci soient démantelées ou transférées. 

Compte tenu de la zone d’implantation du projet, il est considéré que le site serait dédié à 
l’implantation d’activités économiques ou industrielles. La société SCCV SB LOG sera 
propriétaire des terrains accueillant le projet (justificatif de maîtrise foncière disponible en 
Annexe 2 ; ainsi, seul l’avis du Maire sur la remise en état du site est requis, il est fourni en 
Annexe 11 .A noter que le cas le plus fréquent dans le domaine de la logistique est la revente en 
vue d’une exploitation similaire par un nouvel exploitant. 

Les matériaux entrants dans la construction des bâtiments ne présentant aucun caractère de 
dangerosité, une remise à l’état initial (partielle ou totale) du site par démolition des bâtiments ne 
poserait cependant pas de problème particulier et ne nécessiterait pas de moyens conséquents. 
Peu de structures seraient à démolir, les bardages en acier pourraient être recyclés, les structures 
béton et le bitume des voiries emprunteraient quant à eux des filières gravats pour réutilisation 
(remblais par exemple). 

La reconversion entraînerait quant à elle des modifications de structure (segmentation) ou de 
mise en conformité. Les ensembles logistiques peuvent en effet être convertis en activités 
commerciales ou en bureau, recoupés en atelier pour PME et artisans, en atelier mécanique, en 
garage de véhicules et caravanes… 

En matière d’entrepôts, si les surfaces et volumes considérés sont importants, les nuisances 
environnementales sont faibles, comme indiqué dans les différents paragraphes de la présente 
étude d’impact. Ainsi, hormis des spécificités particulières suite à une situation accidentelle par 
exemple, la mise en place d’une surveillance de l’environnement voire d’un traitement 
particulier du terrain suite au démantèlement ne s’avère généralement pas nécessaire. 

Les conditions de remise en état du site sont prévues aux articles R.512-39-3 et suivants du Code 
de l’Environnement.  Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant 
transmet au Préfet dans un délai de trois mois un mémoire précisant les mesures prises ou 
prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 compte tenu du ou 
des types d’usage prévus pour le site de l’installation. Ces mesures comportent notamment : 

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur ; 

- En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

- Les limitation ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou sous-
sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour 
mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usages. 

Les points spécifiques qui seront abordés dans ce mémoire seront ainsi les suivants : 

 L’évacuation des produits dangereux et des déchets : les produits dangereux, les 
déchets ainsi que les canalisations et capacités de stockage associées restant sur le 
site en fin d’exploitation seront évacués et traités dans les filières adaptées 
conformément aux règles en vigueur ; 
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 Le démantèlement des matériels : comme précisé ci-dessus, d’une façon générale et à 
défaut d’être vendus en l’état, les équipements seront déposés puis revendus à d’autres 
sites, ou recyclés dans les filières les plus adaptées ; 

 Le démantèlement des bâtiments : en fin de vie, le bâtiment sera soit remis en état pour 
permettre une réaffectation ou démoli en vue d’une restitution du site pour un usage 
conforme aux documents d’urbanisme. Les matériaux de construction seront évacués 
et recyclés ; 

 L’analyse de l’état du sol et des eaux : un diagnostic de pollution sera réalisé pour 
identifier les risques éventuels liés à l’activité du site, et, si nécessaire, des analyses de 
la qualité des sols et des eaux seront effectuées. En cas de besoin, des mesures de 
gestion associées seront définies ; 

 La surveillance du milieu : en fonction des résultats du diagnostic mentionné au point 
précédent, la société pourra proposer un suivi de la qualité de l’environnement. 

Au regard de ce mémoire, le Préfet déterminera s’il y a lieu de prescrire par voie d’arrêté 
complémentaire des travaux ou mesures de surveillance compte tenu : 

- De l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement 
acceptables, 

- Du bilan coût-avantage de la réhabilitation au regard des usages considérés. 
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14 PHASE TRAVAUX 

Le présent dossier concerne la création d’un entrepôt logistique, comprenant la construction d’un 
bâtiment, ainsi que l’aménagement des installations annexes nécessaires à son exploitation : 
voies de circulation, parkings, réseaux… 

Comme pour tout chantier, l’aménagement du site pourra être source de gênes entraînant : 

- Impact visuel dû à la présence d’engins de chantier, grue… 

- Consommation et risque de pollution du sol et des eaux, 

- Pollution atmosphérique par les engins de chantier et l’envol de poussières lié à la 
circulation ; 

- Bruit lié au fonctionnement du matériel (engins de chantier, manutention de 
matériaux…) et aux chocs lors de la construction ; 

- Production de déchets (terres excavées par exemple). 

Cependant, il est nécessaire de préciser que : 

 Les travaux seront confiés à une société spécialisée et effectués dans les règles de 
l’art ; 

 La mise en œuvre des travaux sera effectuée à partir d’un cahier des charges prévis, 
qui intègrera la prise en compte des impacts du chantier et la mise en œuvre des 
mesures nécessaires ; 

 L’étendue des travaux sera limitée au site d’implantation du projet ; 

 Les travaux ne seront effectués qu’en journée. 

FAUNE-FLORE

Le calendrier des travaux sera adapté, de sorte à limiter les impacts sur la faune et la flore. 

SOLS

Durant le chantier, les principales phases ayant un impact sur les sols seront les suivantes : 

- Le décapage du sol, 

- Le terrassement de la parcelle, 

- La mise en place des réseaux divers et des voiries, nécessitant de déblayer / remblayer 
certaines parties du terrain, 

- L’implantation du bâtiment nécessitant la création des fondations de l’entrepôt. 

Compte tenu du dénivelé du terrain accueillant le projet, le remodelage de la topographie locale 
sera très limité. 

En application de l’ordonnance n°2010-1579 du 17 Décembre 2010 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine des déchets et modifiant le code 
de l’Environnement, les terres excavées, qu’elles soient naturelles ou non, sortant du site dont 
elles sont extraites ont un statut de déchet. 

Ainsi, si excédent non réutilisable sur le site, leur gestion en dehors du site sera réalisée 
conformément à la législation applicable aux déchets (traçabilité, responsabilité). Le prestataire 
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de service, titulaire du marché de travaux, aura en charge la responsabilité des terres excavées 
et leur acheminement vers les filières d’élimination ou de valorisation adéquates. 

EAU

Pendant la durée du chantier, les besoins en eau seront assurés par une connexion directe sur 
le réseau ou à défaut une réserve mobile (citerne). Ces besoins en eau concernent 
essentiellement : 

- L’alimentation en eau potable de la base vie (sanitaires, vestiaires, salles de repos), 

- L’arrosage des sols au niveau du chantier pour la limitation des envols de poussières 
lorsque nécessaire, 

- Le lavage des camions toupies, de façon ponctuelle. 

Afin d’éviter une pollution physico-chimique du milieu, les eaux usées provenant du chantier 
seront traitées dans des installations appropriées : 

- Les eaux sanitaires seront traitées par une fosse toutes eaux ; 

- Un bassin décanteur pour les eaux de nettoyage des camions de transport sera mis en 
place ; 

- Les opérations de nettoyage ou de réparation des engins de chantier (risque de 
déversement accidentel d’huile ou de carburant) se feront sur des aires étanches ; 

- Les produits liquides seront installés sur rétention et des produits absorbants et des 
pelles seront disposés en plusieurs endroits du chantier. 

AIR

Hormis les gaz d’échappement des engins de chantier, les principales émissions dans l’air lors 
de la phase chantier seront liées au soulèvement des poussières lors des activités de 
terrassement, et dans une moindre mesure lors de la circulation des engins. 

Un nettoyage fréquent du chantier et de ses voies de circulation, et si nécessaire une aspersion, 
permettront de limiter le ré-envol de poussières. 

En ce qui concerne les engins de chantier, ces derniers feront l’objet de contrôles techniques 
réguliers. Ils seront équipés de pots d’échappement catalytiques ou de filtres à suies afin de 
limiter les gaz d’échappement. 

BRUIT ET VIBRATIONS

Les émissions sonores lors de la phase chantier seront liées : 

- A la circulation des engins de terrassement, de levage et de transport ; 

- A l’assemblage des éléments constituant les bâtiments (perçage, sciage, soudure…). 

Les engins de chantier seront conformes à un type homologué. 

La circulation des camions sera quant à elle organisée de façon à limiter les manœuvres et de 
ce fait réduire le retentissement du signal de recul. 

Enfin, le branchement du chantier au réseau électrique sera privilégié afin de limiter le recours 
aux groupes électrogènes. 
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TRAFIC

Durant la phase chantier, l’essentiel du trafic sera lié aux déplacements des ouvriers ainsi qu’à la 
livraison des matériaux de construction et des fournitures nécessaires à l’aménagement du site. 

Les livraisons seront planifiées sur la journée afin d’éviter un trafic important aux heures de pointe. 

DECHETS

Les déchets produits durant la phase chantier pourront être classés en trois catégories : 

- Les déchets inertes issus de l’extraction, du terrassement, de la construction. Ce sont 
les pierres, sables, déblais, gravats… Ces déchets ne présentent pas de risque de 
pollution des eaux ou des sols. Une zone de dépôt spécifique sera identifiée sur le 
chantier. 

- Les déchets non dangereux : ce sont par exemple les emballages non souillés (caisses, 
cartons, palettes…), le verre, les ferrailles… Ils seront entreposés dans des bennes 
mises en place de façon à privilégier le tri et le recyclage. 

- Les déchets dangereux : ce peut être des solvants usagés, des emballages souillés, 
des déchets de peinture… Ils seront stockés dans des contenants fermés sur rétention. 

Les différentes zones d’entreposage des déchets seront dotées d’une identification par des 
logotypes facilement identifiables. 

L’ensemble des déchets seront gérés selon la réglementation en vigueur et sera notamment 
confié à des sociétés agréées. L’entrepreneur se réfèrera notamment au Plan de gestion 
départemental des déchets du BTP. 

A l’issue des travaux, les matériaux et déchets entreposés sur le site seront évacués de manière 
à ce que l’état de l’environnement du chantier après travaux soit aussi proche que possible de 
l’état avant travaux. 

EMISSIONS LUMINEUSES

En fonctionnement normal, le chantier se déroulera de 7h à 18h, du lundi au vendredi. 

Les routes empruntées par les camions et le personnel du chantier seront des routes existantes 
ne disposant pas d’un éclairage nocturne : les seules émissions lumineuses associées seront les 
phares des véhicules. 

Un éclairage de l’accès sera réalisé ainsi qu’au niveau du parking de la base vie, du cheminement 
piéton ainsi que sur le chantier même en fonction des besoins. Cet éclairage sera réalisé par des 
tubes fluorescents. 
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15 EVALUATION DU COUT DES MESURES PRISES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Les réalisations intégrées à l’activité projetée dans un objectif de protection de l’environnement 
ont été détaillées pour chaque aspect environnemental. Les différentes mesures décrites dans 
les paragraphes précédents permettent ainsi de garantir que l’entrepôt pourra fonctionner dans 
le respect des normes environnementales. 

La conception des installations et les procédures qui seront établies pour son fonctionnement 
concourent également à la limitation des émissions chroniques mais également des émissions 
accidentelles (ce dernier point étant détaillé dans l’étude des dangers ci-après). 

Les principaux investissements prévus pour la prise en compte de la protection de 
l’environnement dans le cadre du projet sont précisés dans le tableau suivant :

Type d’investissement Budget (€ HT)

Dépollution pyrotechnique 200 000 €

Intégration paysagère (haies arborées…) 450 000 €

Séparateur hydrocarbures 15 000 €

Disconnecteur 5 000 €

Bassin de rétention des eaux d’extinction incendie 50 000 €

Bassins de confinement associés aux cellules de produits inflammables 35 000 €

Tableau 58 : Liste des investissements pour l’environnement 
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16 SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Un projet peut présenter deux types d’impact : 

 Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un 
usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences 
peuvent être négatives ou positives.

Exemples :  

o Modification du contexte hydrologique local  impact négatif direct 

o Remplacement des rejets de combustion d’une chaudière fioul domestique par 
une chaudière au gaz naturel  impact direct positif

 Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux 
impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

Exemples : 

o Dynamisation du contexte socio-économique local  impact indirect positif 

o Disparition d’une espèce patrimoniale liée à la destruction de ses habitats 
impact indirect négatif

Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou 
simultanément. 

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

 L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 
donnée (la phase chantier par exemple) ; 

 L’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’un impact n’est en rien lié à son intensité : des impacts temporaires 
peuvent être tout aussi importants que des impacts pérennes. 

Enfin, un impact peut survenir à différents pas de temps : à court terme (chantier), à moyen terme 
(exploitation) ou à long terme (après démantèlement et remise en état du site). 

Le tableau de la page suivante synthèse les différents éléments présentés dans le présent 
chapitre pour chacun des thèmes abordés. Les impacts résiduels (avec prise en compte des 
mesures prévues) sont cotés selon l’échelle suivante :

Positif Très faible Faible Modéré Fort
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Environnement 

Urbanisme 

Parcelle 310 (en partie) de la section BH sur la 
commune de SALBRIS. 

Zone PLU : AUIg1, secteur réservé aux 
activités économiques où sont autorisées les 

installations nouvelles sous réserve qu’elles ne 
portent pas atteinte à la salubrité ou la sécurité 

publique. 

Servitudes : AR3 (Protection concernant les 
magasins à poudre de l’armée).

X X Sans objet. 

Projet faisant partie des installations 
autorisées dans cette zone (activité de 
logistique). Mesures prévues pour veiller à la 
santé, la salubrité et la sécurité publique 
détaillées ci-après ainsi que dans l’étude des 
dangers associée au projet. 

Ajout de servitudes liées au projet : passage 
de réseaux au sein du groupe A, passage de 
voie ferrée, protection par rapport aux flux 
thermiques générés par le projet. 

SCoT de la communauté de communes 
Sologne des Rivières en projet.

Milieu 
naturel 

Site localisé en zone Natura 2000, 
Directive Habitats « Sologne » et à 4,5 km 
d’une zone Natura 2000 Directive Oiseaux 

« Etangs de Sologne ». 

Autres zones de protection naturelle localisées 
à plus de 4 km du site. 

Prospections sur la zone d’étude effectuées en 
2005 et mises à jour au cours d’inventaires 

prévues au cours de l’année 2018. 

Projet dans des sous-trames du SRCE. 

X 

Une mesure d’évitement : préservation des 
milieux naturels avec conservation en partie 
Ouest du site de 1,25 ha de zone humide avec 
recréation de mares. 

De nombreuses mesures de réduction : 
assistance environnementale en phase 
chanter, adaptation du calendrier des travaux, 
prévention du risque de pollution en phases 
travaux et exploitation, plan lumière adapté, 
isolement du chantier vis-à-vis des amphibiens 
et de la petite faune terrestre, capture/ 
déplacement des individus d’amphibiens en 
amont du chantier. 

Trois mesures de compensation : sur le site 
par la recréation des mares, sur le Triangle de 
compensation et sur la parcelle GIAT Groupe 
B pour une surface supérieure à 100% de celle 
de la zone humide impactée. 
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Paysage 

Sites classés ou inscrits localisés à plus 
de 15 km du projet. 

Projet situé au cœur de la Sologne, sur une 
fiche industrielle (ancien GIAT). Groupe A 

entouré de parcelles boisées. 

X 

Implantation du projet sur une zone remaniée 
par l’ancienne activité et par les opérations de 
dépollution qui ont été réalisées. 

Aires non imperméabilisées enherbées, 
plantations prévues. 

Conservation de l’enceinte actuelle du site 
GIAT limitant les modifications de l’impact 
visuel du projet. 

Façades en bardage gris et vert.

Patrimoine 
culturel 

Premier monument historique localisé à plus de 
3 km du projet (>> 500 m). 

X Nul 

Arrêté initial de prescriptions de fouilles 
archéologiques annulé notamment compte 
tenu du remaniement des terrains suite aux 
travaux de dépollution. 

Contraintes archéologiques levées : pas de 
nécessité de fouilles complémentaires.

Sol et sous-sol 

Projet sur la formation géologique Fya : 
terrasses alluviales (sables quartzeux, graviers 

et galets de quartz, silex, petite matrice 
argileuse locale). Forages à proximité du projet 
indiquant la présence de sables et argiles de 
Sologne jusque 40 m de profondeur sous un 

horizon de faible épaisseur d’alluvions (< 2 m) : 
sous-sol de la zone d’étude peu perméable. 

Sites BASOL recensés à plus de 3km du projet. 
Présence d’un site BASIAS sur le site même 

(GIAT Industries). 

Diagnostic de pollution pyrotechnique et travaux 
de dépollution effectués (2004-2005). Sur la 

base du plan du précédent projet. 

Diagnostics de pollution physicochimique 
effectué en 1999 et 2006. Légers 

dépassements observés dans les sols en 
Cuivre et Mercure. Dépassements dans les 

eaux souterraines en Arsenic et Plomb. Pas de 
recommandations spécifiques au droit du projet. 

A l’heure actuelle, friche industrielle : terrain 
remanié par les opérations de dépollution et 

entretien périodique du site effectué. 

X X X Nul 

Lors du chantier, terres décapées réutilisées 
pour l’aménagement de la plateforme et le 
surplus expédiées en centre de stockage de 
déchets inertes. 

Imperméabilisation des zones de stockage et 
d’activités. 

Mise sur rétention des produits liquides 
stockés et présence d’absorbants. Création de 
bassins de confinement associés aux cellules 
de stockage des produits inflammables. 

Création d’un bassin de rétention des 
éventuelles eaux d’extinction incendie.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Eaux 

Eaux 
souterraines 

4 nappes d’eaux souterraines présentes au 
niveau de la zone d’étude, dont une nappe de 
niveau 1 peu profonde. A priori présence de 

niveaux perchés discontinus sous le site. 

Terrains hors périmètres de protection de 
captages en eau potable. 

Risque de remontée de nappe très faible. 

X X Nul 

Absence de forage. 

Pas d’infiltration des effluents aqueux du site. 

Imperméabilisation des zones de stockage et 
d’activités. 

Mise sur rétention des produits liquides 
stockés et présence d’absorbants. Création de 
bassins de confinement associés aux cellules 
de stockage des produits inflammables. 

Création d’un bassin de rétention des 
éventuelles eaux d’extinction incendie.

Eaux de 
surface 

Présence de la Sauldre, drainant la zone 
d’étude à 620 m au Sud-est. 

Qualité écologique moyenne. 

Site hors zone inondable (Atlas des zones 
inondables de la Sauldre). 

X X 

Eaux usées domestiques : traitement sur site 
par micro-station d’épuration puis collecte par 
le réseau d’assainissement du groupe A les 
acheminant dans un bassin écrêteur et rejet 
dans la Sauldre. 

Eaux pluviales de toitures : eaux non polluées, 
collectées par des noues sur site, puis collecte 
par le réseau d’assainissement du groupe A 
les acheminant dans le bassin écrêteur et rejet 
dans la Sauldre (tamponnement avant rejet au 
milieu naturel). 

Eaux pluviales de voiries : traitement par 
séparateur hydrocarbures avant de rejoindre 
les eaux pluviales de toiture ci-dessus. 

Bassin écrêteur de 30 000 m³ du groupe A 
dimensionné sur la base d’une pluie 
décennale et d’un début de fuite de 1 L/h²/s. 

Rejets aqueux du site représentant moins de 
0,7% du flux existant dans le milieu récepteur. 
Mesure semestrielle des rejets d’eaux 
pluviales du site prévue. 

Convention de rejet réalisée. 

Projet compatible avec les orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Aucune 
orientation encore définie pour le SAGE « La 
Sauldre ».
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Air 

Odeur 

Secteur boisé à l’écart de zones urbaines et à 
2,7 km des grands axes routiers (A71).  

Aucun dépassement des valeurs limites de 
qualité de l’air observé sur le territoire de la 

Communauté de Communes de la Sologne des 
Rivières. 

Pas d’établissement ni activité particulière 
source de rejets atmosphériques ou odeurs 

recensés à proximité du projet. 

Absence de PPA. 

X X X 

Chaufferie présentant une faible puissance 
(Déclaration au titre de la rubrique 2910), 
Alimentation au gaz naturel et maintenance 
périodique de l’équipement. Suivi des rejets 
annuel. 

Fonctionnement uniquement pour le maintien 
hors gel des installations. 

Chargement et déchargement des camions 
moteurs à l’arrêt. 

Projet conforme au SRCAE.

Climat 

Energie 

Données météorologiques issues de la station 
de ROMORANTIN à 20 km. Précipitations 

annuelles de 689,8 mm. Vents dominants de 
secteur Sud-ouest. 

119 940 teqCO2 émis par la Communauté de 
Communes Sologne des Rivières en 2012, dont 

72% liées au transport routier. 

X X X 

Utilisation d’un combustible à faible émission 
de CO2 (gaz naturel). 

Installations frigorifiques si présentes faisant 
l’objet d’entretien et de contrôles d’étanchéité 
réguliers. 

Isolation thermique du bâtiment. 

Eclairage zénithal privilégié dans les cellules 
et éclairage par les baies vitrées dans les 
bureaux, orientées de façon à profiter des 
apports solaires en hiver. 

Chaufferie utilisée uniquement pour le 
maintien hors gel de l’entrepôt. 

Projet conforme aux orientations du PCER et 
du PCET (peu applicables).

Bruit 

Vibrations 

Terrain situé au cœur de la Sologne, en 
bordure de la RD89. 

Premières habitations présentes à 120 m à 
l’Ouest (anciennes habitations liées à GIAT 

Industries non occupées à l’avenir). 

Etat initial acoustique à venir en périodes diurne 
et nocturne, en limite d’exploitation et en zone à 

émergence réglementée (1ère habitation) 

X X X 

Vitesse de circulation limitée sur le site. 

Chargement et déchargement des camions 
moteurs à l’arrêt. 

Installations annexes localisées dans des 
locaux clos. 

Opérations de manutention uniquement dans 
le bâtiment de stockage. 

Suivi des niveaux sonores périodique.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Déchets - X X 

Tri sélectif des déchets et recyclage ou 
valorisation privilégiée. 

Majoritairement déchets non dangereux 
(déchets dangereux limités aux opérations de 
maintenance, collectés avec bordereau de 
suivi regroupés dans un registre). 

Projet conforme aux plans déchets existants.

Transports et 
approvisionnements 

Site accessible depuis la RD89 et desservi 
depuis l’A71 par la RD724. 

X X X 

Site accessible directement depuis l’A71 sans 
traverser de zones habitées. 

Trafic lié à l’activité représentant une part 
importante du trafic relevé sur les routes 
départementales empruntées. 

Partie Nord de la RD89 (au-dessus du site) 
interdite aux PL. 

Parkings PL internes pour ne pas gêner la 
circulation externe en cas d’attente. 
Aménagement des accès depuis la RD89.

Emissions lumineuses 
Zone d’étude jusqu’ici impactée par les 

émissions lumineuses liées aux anciennes 
activités réalisées sur le site (GIAT). 

X X 

Eclairage extérieur fonctionnant que pendant 
les heures d’activités du site (sécurité des 
personnes et de la circulation) avec horloge 
crépusculaire. 

Hauteur des mas limitée à 4m et éclairage 
orienté vers le sol. 

Pas d’éclairage publicitaire. 

Présence d’une bande végétalisée entre les 
1ères habitations et le projet faisant office 
d’écran.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Commodité du voisinage 1ère habitation localisée à 120 m à l’Ouest X X 

Valeur maximale du niveau sonore autorisé 
bien inférieure au seuil de danger pour la 
santé. 

Pas d’émissions d’odeurs particulières dans le 
cadre de l’activité de logistique (pas de 
manipulation des produits stockés). 

Emissions lumineuses limitées et écran 
végétale entre le site et les habitations. 

Abords du site maintenus propres et site 
clôturé. 

Effets sur la santé considérés comme 
négligeables au vu du type de rejets et des 
moyens de traitement mis en place. 

Effets sur la sécurité considérés comme 
acceptables : l’étude des dangers montre que 
seuls les effets irréversibles sur l’homme 
sortent du site, et qu’ils impactent une zone 
peu fréquentée non constructible (parcelle 
boisée au Nord).

Tableau 59 : Synthèse de l’étude d’impact 
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17 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

METHODOLOGIE

La méthode employée pour la réalisation de l’étude d’impact repose sur l’application de la 
réglementation en vigueur, et notamment sur le contenu de l’étude d’impact détaillé à l’article 
R.122-5 du Code de l’Environnement : 

- Analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

- Sur la base de la description du projet et des conditions d’exploitation, analyse des 
impacts du projet sur l’environnement ; 

- Description des mesures compensatoires mises en place pour supprimer ou réduire ces 
impacts. 

RECUEIL DES DONNEES

Les principaux organismes ou bases de données suivants ont été consultés :

Urbanisme et environnement humain : 

- Plan Local d’Urbanisme de la commune de SALBRIS, 

- Site internet du cadastre : www.cadastre.gouv.fr, 

- Des plans et schémas fournis par l’architecte du projet ;

Milieu naturel et patrimoine culturel

- Cartographie interactive de la DREAL Centre – Val de Loire, 

- Société SLEC pour l’étude faune-flore (compléments par la société BIOTOPE à 
venir), 

- Ministère de la Culture : base Mérimée ;

Sol et sous-sol

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : carte géologique, 
Banque de Données du Sous-Sol (BDSS), 

- Sites Internet BASIAS et BASOL ;

Eaux

- Agence de l’Eau Loire-Bretagne : caractéristiques des nappes, des cours d’eau, 
qualité des eaux, SDAGE, SAGE, 

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) : recensement des nappes 
au droit du site, points d’eau, 

- Banque Hydro : débit des cours d’eau, 

- Banque Nationale des Prélèvements d’Eau (BNPE) : prélèvements d’eau, 

- Agence Régionale de Santé (ARS) Centre – Val de Loire : captages en eau potable ;

Air et odeurs

- LIG’AIR : qualité de l’air en région Centre – Val de Loire,
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Climat et énergie

- Météo France 

- LIG’AIR : inventaire des émissions, 

- CITEPA : bilan des gaz à effet de serre, 

- DREAL Centre – Val de Loire : plans et schémas ;

- Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse, GIEC, 2015, 

- Les entreprises et l’adaptation au changement climatique, ONERC et EPE, 2014, 

- Base de données GASPAR, 

- Site internet Climate Adapt de la Commission Européenne : http://climate-
adapt.eea.europa.eu/,  

- Site internet Climate Central : http://www.climatecentral.org/ ; 

Bruit et vibrations

- Société VENATHEC pour les mesures acoustiques à venir ;

Déchets

- DREAL Centre – Val de Loire : plans déchets ;

Transports et approvisionnements

- Conseil départemental du Loir-et-Cher : comptages routiers sur les routes 
départementales, 

- VINCI AUTOROUTE : comptages routiers au niveau de l’A71 ;

Emissions lumineuses

- AVEX : carte de pollution lumineuse de France ;

Autres sources bibliographiques diverses

- Carte IGN n°2222 SB « SALBRIS / LA FERTE-IMBAULT » au 1/25000 fournie par 
l’IGN ; 

- Données issues de Géoportail, Google-Earth 

- Données mises à disposition par la Préfecture du Loir-et-Cher. 

DIFFICULTES RENCONTREES

Aucune difficulté notable n’a été rencontré pour la réalisation de cette étude. 
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D. DOSSIER DE DEROGATION 
A LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES

Affaire n°16/1770

Rédacteur : M. Céline BERNARD 



 

N° 13614*01     DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : SCCV SB LOG 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : M. François DE LA ROCHEFOUCAULD 

Adresse : 35 Avenue Victor Hugo 

Commune : Paris 
Code postal : 75 116 

Nature des activités : Aménageurs 
Qualification :  

 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

B1 Bufo calamita 

Crapaud calamite 

Impact sur les habitats terrestres et de reproduction évalué comme 

moyen :  

Impact permanent sur 7,64 ha de formations des sols perturbés post-coupe 

forestière, recolonisées par des saules et des robiniers comportant des ornières 

et dépressions en eau fréquentées par le Crapaud calamite.  

 

Impact sur les habitats terrestres évalué comme faible : Impact permanent 

sur 5,7 ha de formations des sols perturbés post-coupe forestière, recolonisées 

par des saules et des robiniers ne comportant pas d’ornières. 

 

Des milieux ouverts favorables à l’espèce seront ré-ouverts dans l’espace 

préservé, des mares favorables à l’espèce seront créées dans l’espace préservé 

au sud-ouest du site. Sur le site GIAT Groupe B, des milieux favorables à 

l’espèce sont déjà présents et 1,91 ha de friches pionnières sera décaissé afin 

d’augmenter la surface de milieux favorables aux amphibiens pionniers. 

 

B2 Triturus marmoratus 

Triton marbré 

Impact sur les habitats de reproduction évalué comme moyen : 

Impact permanent sur 2 460 m² de masse d’eau favorable à la reproduction du 

Triton marbré. 

 

Impact sur les habitats terrestres évalué comme faible :  

Impact permanent sur 13,34 ha de formations des sols perturbés post-coupe 

forestière, recolonisées par des saules et des robiniers avec ou sans ornières 

favorables au déplacement et comme habitat terrestre au Triton marbré. 

Impact permanent sur 9 400 m² de milieux boisés (formations des sols 

perturbés post-coupe forestière, recolonisées par des saules) au nord-ouest du 

site favorables à la Grenouille agile. 

 

Des milieux boisés favorables à cette espèce sont présents dans l’espace 

préservé, des mares profondes favorables au Triton marbré seront créées dans 

l’espace préservé au sud-ouest du site et sur le site GIAT Groupe B qui sera 

préservé et restauré en mesure de compensation. Concernant les boisements, 

des habitats de report sont présents au sud-ouest du site dans l’espace préservé 

et le long de la RD 89 (MAC01), sur le Triangle de compensation et sur le site 

GIAT Groupe B.  

 



B3 Cortège des amphibiens communs Ce cortège regroupe 2 espèces communes listées à l’article 2 présentes sur 

l’aire du projet (Hyla arborea et Rana dalmatina).  

 

Impact sur les habitats terrestres et de reproduction évalué comme faible :  

Impact permanent sur 7,64 ha de formations des sols perturbés post-coupe 

forestière, recolonisées par des saules et des robiniers comportant des ornières 

et dépressions en eau fréquentées par la Rainette verte.  

 

Impact sur les habitats de reproduction évalué comme faible : 

Impact permanent sur 2 460 m² de masse d’eau favorable à la reproduction de 

la Grenouille agile. 

 

Impact sur les habitats terrestres évalué comme faible : Impact permanent 

sur 5,7 ha de formations des sols perturbés post-coupe forestière, recolonisées 

par des saules et des robiniers ne comportant pas d’ornières favorables au 

déplacement et comme habitat terrestre à la Rainette verte. 

Impact permanent sur 13,34 ha de formations des sols perturbés post-coupe 

forestière, recolonisées par des saules et des robiniers avec ou sans ornières 

favorables au déplacement et comme habitat terrestre à la Grenouille agile. 

Impact permanent sur 9 400 m² de milieux boisés (formations des sols 

perturbés post-coupe forestière, recolonisées par des saules) au nord-ouest du 

site favorables à la Grenouille agile. 

 

Des milieux ouverts favorables à ces deux espèces seront ré-ouverts dans 

l’espace préservé, des mares peu profondes favorables à la Rainette verte 

seront créées dans l’espace préservé au sud-ouest du site et des milieux 

favorables à l’espèce sont présents sur le site GIAT Groupe B qui sera préservé 

et restauré en mesure de compensation. Des mares profondes seront créées 

dans l’espace préservé au sud-ouest du site et sur le site GIAT Groupe B où 

l’espèce est déjà présente. 

Pour les espèces protégées communes des jeunes boisements impactés par le 

projet, des habitats de report sont présents au sud-ouest du site dans l’espace 

préservé et le long de la RD 89 (MAC01), sur le Triangle de compensation et 

sur le site GIAT Groupe B.  

 



B4 Cortège des reptiles Ce cortège regroupe 4 espèces communes listées à l’article 2 présentes sur 

l’aire du projet (Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre helvète 

et Coronelle lisse). 

 

Impact sur les habitats terrestres et de reproduction évalué comme faible : 

Impact permanent sur environ 15 ha de formations des sols perturbés post-

coupe forestière, recolonisées par des saules et des robiniers, de prairie 

mésophile des talus routiers, des ronciers, de bosquets pionniers mixtes de 

Bouleaux et de Robiniers favorables comme habitats terrestres et de 

reproduction des reptiles. 

 

Impact sur les habitats de reproduction de la Couleuvre helvète évalué 

comme faible : 

Impact permanent sur 2 460 m² de masse d’eau favorable à la reproduction 

potentielle de la Couleuvre helvète. 

 

Des milieux terrestres favorables aux reptiles seront préservés et restaurés sur 

l’espace préservé au sud-ouest du site, sur le Triangle de compensation et sur le 

site GIAT Groupe B. Des mares favorables à la Couleuvre helvète seront 

créées dans l’espace préservé au sud-ouest du site et sur le site GIAT Groupe 

B. 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

 



C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  

Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  

Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  

Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  

Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  

Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  

Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  

Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée 

locale, régionale ou nationale : A la demande de la Commune de Salbris, le département du Loir-et-Cher a étudié 

la reprise de ce site industriel (après le départ de Giat Industries) en vue d’y réimplanter une activité 

significative et de l’emploi. 

cf. chapitre III. du dossier de demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de l’Environnement. 
 

 

  D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE 

DEGRADATION * 

Destruction   Préciser : 15,1 ha de milieux semi-ouverts offrant des habitats de chasse, de 

repos ou de reproduction d’espèces protégées seront impactés car ils sont situés au sein de l’emprise du projet. 

 

Altération ❑ Préciser :  

 
Dégradation ❑  Préciser :  

  
 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNELS ENCADRANT L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser : Expert écologue affecté au suivi écologique du chantier. 

Formation continue en biologie animale ❑ Préciser :  

Autre formation .......................................................  Préciser : Formation universitaire en écologie ou en biologie 

(Master, DESS, DEUST…) 
 

F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 

Préciser la période : La destruction des habitats se fera en dehors des périodes de plus forte sensibilité de la faune. 

Le démarrage de chaque tranche de travaux (notamment débroussaillage et premiers terrassements) s’effectuera 

entre début août et fin octobre, en dehors de la période de reproduction de l’ensemble des espèces de faune dont les 

amphibiens et les reptiles. 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION 

Régions administratives : Centre-Val de Loire 

Départements : Loir-et-Cher 

Canton : de la Sologne 

Commune : Salbris 

 



 

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, 

QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT 

DE CONSERVATION FAVORABLE 

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos......  

Mesures de protection réglementaires................................... ❑ 

Mesures contractuelles de gestion de l'espace  

Renforcement des populations de l'espèce ............................ ❑ 

Autres mesures  .....................................................   Préciser :  

En phase travaux : 

- Préserver des milieux naturels (ME01), 

- Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue (MR01), 

- Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune (MR02), 

- Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de chantier (MR03), 

- Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05),  

- Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre (MR07), 

- Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de chantier 

(MR08). 

En phase d’exploitation : 

- Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation (MR04), 

- Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05), 

- Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens. 

En compensation :  

- Création de mares (MCO01), 

- Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation (MCO02), 

- Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B (MCO03). 

En accompagnement et suivis :  

- Gestion écologique des dépendances vertes du projet (AC01), 

- Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux (SU01), 

- Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation (SU02). 

 

Cf. chapitres VIII. 1 à VIII. 4 du dossier de demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de 

l’Environnement. 
 

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la 

population de l'espèce concernée :  

Cf. carte 6 : Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et ses abords et carte 7 : Reptiles protégés sur l’aire d’étude 

immédiate et ses abords, dans le dossier de demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de 

l’Environnement. 

 

Plusieurs mesures d’évitement, de réduction et de compensation avec accompagnement et suivis ont été définies 

avec pour objectif que le projet ne remette pas en cause l’état de conservation des populations d’amphibiens et de 

reptiles protégées concernées. 

En matière de compensation des habitats naturels détruits, le choix a été fait de privilégier les actions en faveur des 

zones humides présentes dans l’espace préservé au sud-ouest du site (ME01) et sur le site GIAT Groupe B 

(MCO03) où des milieux naturels dont des zones humides seront préservés et améliorés par de la gestion et la 

création de mares de différents types. En outre, une mosaïque de milieux humides diversifiés sera restaurée sur le 

Triangle de compensation situé à proximité de l’aire d’étude. 

Pour les espèces protégées communes des jeunes boisements impactés par le projet, des habitats de report sont 

présents au sud-ouest du site dans l’espace préservé et le long de la RD 89 (MAC01), sur le Triangle de 

compensation et sur le site GIAT Groupe B.  

  
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 

 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Les travaux et les mesures d’évitement, de réduction d’impact 

et de compensation seront suivis par un écologue. Le suivi de l’efficacité des mesures en phase chantier et en 

phase d’exploitation sera également réalisé par un écologue pour garantir la bonne mise en œuvre des mesures. 

Des bilans de suivi seront rédigés et transmis aux services concernés (DREAL) après la mise en place des 

mesures. 
* cocher les cases correspondantes 

 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des  

services préfectoraux. 

Fait à  

le  

Votre signature  



 

N° 13616*01     DEMANDE DE DEROGATION 

POUR    LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT 

    LA DESTRUCTION 

    LA PERTURBATION INTENTIONNELLE 

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : SCCV SB LOG 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : M. François DE LA ROCHEFOUCAULD 

Adresse : 35 Avenue Victor Hugo 

Commune : Paris 
Code postal : 75 116 

Nature des activités : Aménageurs 
Qualification : 

 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1 Bufo calamita 

Crapaud calamite 

Au moins une 50aine 

d’individus sur l’aire d’étude 

rapprochée (Emprise du site 

GIAT Groupe A) 

Observation d’adultes, de têtards et de pontes dans les 

dépressions inondées du site GIAT Groupe A. 

Population de taille moyenne (au moins une cinquantaine 

d’individus) se reproduisant dans divers milieux aquatiques 

temporaires des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Population interconnectée avec celle du Groupe B.  

Risque faible de destruction d’individus et de pontes car 

les travaux seront effectués en dehors de la période de 

reproduction des amphibiens (MR02), les individus 

présents seront capturés puis relâchés (mesure R08) dans 

l’espace préservé (ME01) et sur le site GIAT Groupe B 

(MCO03). La mesure R07 concernant l’isolement de la 

zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite 

faune terrestre permettra aux individus de fuir hors de la 

zone de chantier. Néanmoins, nous ne pouvons exclure le 

fait que certains individus puissent ne pas être capturés et 

soient impactés lors des travaux. 

B2 Triturus marmoratus 

Triton marbré 

Quelques individus adultes Petite population sur l’aire d’étude immédiate (1 mare) et 

rapprochée (2 mares). 

Risque faible de destruction d’individus et de pontes car 

les travaux seront effectués en dehors de la période de 

reproduction des amphibiens (MR02), les individus 

présents seront capturés puis relâchés (mesure R08) dans 

l’espace préservé (ME01) et sur le site GIAT Groupe B 

(MCO03). La mesure R07 concernant l’isolement de la 

zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite 

faune terrestre permettra aux individus de fuir hors de la 

zone de chantier. Néanmoins, nous ne pouvons exclure le 

fait que certains individus puissent ne pas être capturés et 

soient impactés lors des travaux. 



B3 Cortège des amphibiens Au moins 100 individus 

(toutes espèces confondues) 
Rainette verte : Population de taille moyenne (au moins une 

cinquantaine d’individus) se reproduisant dans divers milieux 

aquatiques pionniers et évolués des aires d’étude immédiate 

et rapprochée. Population interconnectée avec celle du 

Groupe B. 

Grenouille agile : Population de taille moyenne se 

reproduisant dans plusieurs points d’eau pionniers et évolués 

des aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Crapaud commun : Très petite population se reproduisant 

dans la mare de l’aire d’étude immédiate (1 ponte) et l’étang 

de l’aire d’étude rapprochée. 

Triton palmé : Petite population se reproduisant dans 

plusieurs points d’eau pionniers et évolués des aires d’étude 

immédiate et rapprochée. 

Grenouille verte : Petite population qui s’observe dans la 

plupart des points d’eau des aires d’étude immédiate et 

rapprochée. 

Salamandre tachetée : Espèce non observée, 

potentiellement très petite population. 

 

Risque faible de destruction d’individus et de pontes car 

les travaux seront effectués en dehors de la période de 

reproduction des amphibiens (MR02), les individus 

présents seront capturés puis relâchés (mesure R08) dans 

l’espace préservé (ME01) et sur le site GIAT Groupe B 

(MCO03). La mesure R07 concernant l’isolement de la 

zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite 

faune terrestre permettra aux individus de fuir hors de la 

zone de chantier. Néanmoins, nous ne pouvons exclure le 

fait que certains individus puissent ne pas être capturés et 

soient impactés lors des travaux.  

B4 Cortège des reptiles Une cinquantaine d’individus 

(toutes espèces confondues) 
Lézard des murailles : Petite population sur l’aire d’étude 

immédiate (une dizaine d’individus) et sur l’aire d’étude 

rapprochée (site Groupe B). 

Lézard à deux raies : Petite population sur l’aire d’étude 

immédiate (une dizaine d’individus) et sur l’aire d’étude 

rapprochée (6 individus sur le site Groupe B). 

Vipère aspic : Très petite population sur l’aire d’étude 

immédiate (2 individus en 2009 sur l’aire d’étude 

immédiate), espèce potentielle sur l’aire d’étude rapprochée. 

Couleuvre helvète : Espèce non observée, potentiellement 

très petite population. 

Orvet fragile : Très petite population (1 individu sur l’aire 

d’étude immédiate et 1 individu sur l’aire d’étude rapprochée 

(site Groupe B)). 

Coronelle lisse : Espèce non observée sur l’aire d’étude 

immédiate, 1 individu sur l’aire d’étude rapprochée (site 

Groupe B). 

Risque faible de destruction d’individus car les travaux 

seront effectués en dehors de la période de reproduction 

des reptiles (MR02) et la mesure R07 concernant 

l’isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens 

et de la petite faune terrestre permettra aux individus de 

fuir hors de la zone de chantier. Néanmoins, nous ne 

pouvons exclure le fait que certains individus puissent 

être impactés lors des travaux. 

 
(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 



 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  

Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  

Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  

Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  

Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  

Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  

Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  

Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans lequel s’inscrit la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la portée locale, 

régionale ou nationale : A la demande de la Commune de Salbris, le département du Loir-et-Cher a étudié la reprise de 

ce site industriel (après le départ de Giat Industries) en vue d’y réimplanter une activité significative et de l’emploi. 

cf. chapitre III. du dossier de demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de l’Environnement. 
 

  D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION 
 (renseigner l'une des rubriques suivante en fonction de l'opération considérée)  

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT 

Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés :  

Capture temporaire  avec relâcher sur place     avec relâcher différé     

S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher : Les amphibiens observés sur le site de 

travaux seront capturés, mis dans des seaux le temps du transfert, puis relâchés au sud-ouest du site sur l’espace 

préservé et sur le site GIAT Groupe B situé à 950 m au nord-est. 

 

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher : Les individus capturés seront relâchés immédiatement sur 

place au sud-ouest du site sur le secteur non impacté et sur le site GIAT Groupe B situé à 950 m au nord-est. 

Capture manuelle  Capture au filet ❑ 

Capture avec épuisette   Pièges ❑ Préciser :  

Autres moyens de capture ❑  Préciser :   

 

Utilisation de sources lumineuses ❑ Préciser :  

Utilisation d’émissions sonores     ❑ Préciser :  

Modalités de marquage des animaux (description et justification) :  
 

D2. DESTRUCTION* 

Destruction des nids ❑  Préciser :  …  

Destruction des oeufs ❑  Préciser :  …  

Destruction des animaux ❑  Par animaux prédateurs  ❑  Préciser :  

  Par pièges létaux  ❑  Préciser :  

  Par capture et euthanasie  ❑  Préciser :  

  Par armes de chasse  ❑  Préciser :  

Autres moyens de destruction   Préciser : Destruction éventuelle involontaire d’individus d’amphibiens et de 

reptiles par les engins lors de la phase de travaux. 

 

D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE* 

Utilisation d'animaux sauvages prédateurs ❑  Préciser :  

Utilisation d'animaux domestiques ❑  Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses ❑  Préciser :  

Utilisation d'émissions sonores  ❑  Préciser :  

Utilisation de moyens pyrotechniques ❑  Préciser :  

Utilisation d'armes de tir  ❑  Préciser :  

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle  ❑  Préciser :  
 

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser : Expert écologue affecté au suivi écologique du chantier et 

aux opérations de déplacement des espèces d’amphibiens. 

Formation continue en biologie animale ❑ Préciser :  

Autre formation ....................................................... Préciser : Formation en écologie ou en biologie 
 



F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 

Préciser la période : La destruction des habitats se fera en dehors des périodes de plus forte sensibilité de la faune. 

Le démarrage de chaque tranche de travaux (notamment débroussaillage et premiers terrassements) 

s’effectuera entre début août et fin octobre, en dehors de la période de reproduction de l’ensemble des espèces de 

faune dont les amphibiens et les reptiles. 

 

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Centre-Val de Loire 

Départements : Loir-et-Cher 

Canton : de la Sologne 

Commune : Salbris 
 

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE 

MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Relâcher des animaux capturés X Mesures de protection réglementaires ..................  

Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace ......  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la 

population de l'espèce concernée :  

En phase travaux : 

- Préserver des milieux naturels (ME01), 

- Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue (MR01), 

- Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune (MR02), 

- Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de chantier (MR03), 

- Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05),  

- Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre (MR07), 

- Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de chantier 

(MR08). 

En phase d’exploitation : 

- Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation (MR04), 

- Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05), 

- Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens. 

En compensation :  

- Création de mares (MCO01), 

- Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation (MCO02), 

- Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B (MCO03). 

En accompagnement et suivis :  

- Gestion écologique des dépendances vertes du projet (AC01), 

- Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux (SU01), 

- Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation (SU02). 

 

Cf. chapitres VIII. 1 à VIII. 4 du dossier de demande de dérogation au titre de l’Article L. 411-2 du Code de 

l’Environnement. 

 

Cf. carte 6 : Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et ses abords, dans le dossier de demande de dérogation au 

titre de l’Article L. 411-2 du Code de l’Environnement. 

 

Plusieurs mesures d’évitement, de réduction et de compensation avec accompagnement et suivis ont été définies 

avec pour objectif que le projet ne remette pas en cause l’état de conservation des populations d’amphibiens et de 

reptiles protégées concernées. 

En matière de compensation des habitats naturels détruits, le choix a été fait de privilégier les actions en faveur 

des zones humides présentes dans l’espace préservé au sud-ouest du site (ME01) et sur le site GIAT Groupe B 

(MCO03) où des milieux naturels dont des zones humides seront préservés et améliorés par de la gestion et la 

création de mares de différents types. En outre, une mosaïque de milieux humides diversifiés sera restaurée sur 

le Triangle de compensation et sur le site GIAT Groupe B situés à proximité de l’aire d’étude. 

Pour les espèces protégées communes des jeunes boisements impactés par le projet, des habitats de report sont 

présents au sud-ouest du site dans l’espace préservé et le long de la RD 89 (MAC01), sur le Triangle de 

compensation et sur le site GIAT Groupe B.  

 

 

 



I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : …………………………………………………  

 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Les travaux et les mesures d’évitement, de réduction d’impact 

et de compensation seront suivis par un écologue. Le suivi de l’efficacité des mesures en phase chantier et en 

phase d’exploitation sera également réalisé par un écologue pour garantir la bonne mise en œuvre des mesures. 

Des bilans de suivi seront rédigés et transmis aux services concernés (DREAL) après la mise en place des 

mesures. 

 
* cocher les cases correspondantes 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. 

Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des  

services préfectoraux. 

Fait à  

le 

Votre signature  
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Ce dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées concerne 
le projet de construction d'un entrepôt logistique SEVESO Seuil Haut sur le site GIAT Industries 
Groupe A à Salbris (41), en région Centre – Val de Loire. 

L’aire d’étude immédiate, d’une superficie de 16,5 ha, est intégralement comprise dans le site 
Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation, au titre de la directive européenne « 
Habitats/Faune/Flore », FR2402001 « Sologne ». 

Les expertises naturalistes ont été réalisées en 9 passages en 2018 (2 passages flore, 2 
passages fonctionnalité des zones humides, 2 passages toute faune ciblés sur les oiseaux, 2 
passages ciblés sur les amphibiens en 2018, 1 passage ciblé sur les chauves-souris).  

Concernant la prise en compte de la démarche Éviter-Réduire-Compenser, le projet prévoit la 
mise en place d’une mesure d’évitement, la mise en place de 7 mesures de réduction d’impacts 
en phase travaux dont l’assistance d’un écologue pour le suivi de la mise en œuvre des mesures 
durant le chantier et de 2 mesures en phase d’exploitation. 

L’impact résiduel du projet, après intégration de ces mesures d’évitement et de réduction, est 
globalement faible sur la biodiversité présente. Le projet ne remet pas en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques des populations des espèces de faune protégées 
présentes sur l’aire d’étude (amphibiens, insectes, reptiles, oiseaux et mammifères) mais 
l’impact résiduel est toutefois moyen pour deux espèces d’amphibiens (Triton marbré et Crapaud 
calamite). En outre, des habitats de reproduction favorables à des espèces de reptiles seront 
impactés par le projet et des individus de reptiles pourraient être impactés lors des travaux. 

Les groupes concernés par ce dossier sont les amphibiens (8 espèces présentes ou considérées 
comme présentes) et les reptiles (6 espèces présentes ou considérées comme présentes). 

L’incidence du projet au titre de Natura 2000 est, quant à elle, non significative. 

Pour répondre à la destruction d’habitats favorables aux amphibiens, le projet prévoit une 
compensation via :  

● La création d’un réseau de mares peu profondes pour les amphibiens pionniers dont le 
Crapaud calamite et des mares profondes pour le Triton marbré dans un espace fonctionnel 
préservé au sud-ouest du site et sur le site GIAT Groupe B, 

● La restauration d’une diversité de milieux humides présents sur deux sites dans le même 
bassin versant et au sein de la même masse d’eau, à savoir un site d’environ 12 ha, nommé, 
dans le cadre de cette étude, « Triangle de compensation », bordant le nord-est de l’aire 
d’étude immédiate et le nord-est du site Giat Groupe A, et un site d’environ 27 ha, le site 
GIAT Groupe B, situé à 950 m au nord-est de l’aire d’étude immédiate. 

Ces mesures proposées sont pérennes. Elles constituent des engagements de la Maîtrise 
d’ouvrage et sont garanties sur le plan de leur faisabilité technique, foncière et financière.  

Les mesures proposées feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre en phase travaux puis 
d’un suivi de leur efficacité en phase d’exploitation à n+1, n+2, n+5, pendant toute la durée du 
projet.  

Le projet d’aménagement retenu et intégrant les mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement ne nuit pas au maintien dans un état de conservation 
favorable des populations d’amphibiens et de reptiles. 
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Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles objets de la présente demande de 
dérogation 

Espèces d’amphibiens Niveau d’enjeu écologique 

Crapaud commun (Bufo bufo) Négligeable 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) Moyen 

Rainette verte (Hyla arborea) Faible 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) Négligeable 

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) Négligeable 

Grenouille agile (Rana dalmatina) Négligeable 

Triton marbré (Triturus marmoratus). Moyen 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) Négligeable 

Espèces de reptiles Niveau d’enjeu écologique 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) Faible 

Vipère aspic (Vipera aspis) Faible 

Couleuvre helvète (Natrix helvetica) Faible 

Orvet fragile (Anguis fragilis) Faible 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) Faible 
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1 Textes réglementaires et documents de 
référence 

Issu de l’article 16 de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / 
Flore » et de l’article 9 de la directive européenne 2009/147/CE dite directive « Oiseaux », le 
régime de dérogation à la réglementation des espèces protégées est introduit en France par 
l’article L411-2 4°du Code de l’environnement et ses articles d’application R411-1 à R411-14.  

L’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction de ces 
dérogations (NOR : DEVN0700160A).  

Les modalités d’interprétation de ces différents textes sont proposées dans plusieurs guides 
établis par la Commission européenne ou le ministère français en charge de l’environnement :  

● Commission européenne, 2007. Document d’orientation sur la protection stricte des espèces 
animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE. Version 
finale, février 2007 ;  

● MEDDE, 2013. Les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des 
espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations ; 

● MEDDE, 2014. Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées 
pour les parcs éoliens terrestres. 

 

2 Identité du demandeur 

 

Société SCCV SB LOG 

Forme juridique Société civile immobilière de construction 

Capital social 10 000 € 

Siège social 
35 Avenue Victor Hugo 

75 116 PARIS 

N°Siret 829 844 984 000 15 

Code APE 4110D – Supports juridiques de programmes 

Adresse postale du site 
Route départementale n°89 

41 300 SALBRIS 

Coordonnées Lambert II étendu du site 
X : 673 724 m 

Y : 2 268 179 m 

Signataire de la demande M. François DE LA ROCHEFOUCAULD 

Qualité du signataire 
Directeur du Développement de la société BAYTREE, 

elle-même gérante de la société SCCV SB LOG 

 

En matière de préservation du patrimoine naturel, la société SCCV SB LOG a organisé plusieurs 
réunions avec la direction départementale des territoires (DDT) du Loir-et-Cher afin de présenter 
les enjeux écologiques du site de projet et de définir les mesures de préservation de la 
biodiversité les plus adaptées. 
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1 Choix du site 

Cf. carte 1. Localisation de l’aire d’étude lointaine  

Cf. carte 2. Localisation de l’aire d’étude immédiate  

Cf. carte 3. Présentation de l’aire d’étude immédiate 

À la demande de la Commune de Salbris, le département du Loir-et-Cher a étudié la reprise de 
ce site industriel (après le départ de Giat Industries) en vue d’y réimplanter une activité 
significative et de l’emploi. 
L’aménagement du site GIAT Industries Groupe A a pour objectif de créer une nouvelle zone 
d’activités. Il s’agit de restructurer, redécouper et viabiliser la parcelle afin qu’elle dispose de 
terrains viabilisés de différentes tailles destinés à l’accueil de nouvelles entreprises sur le 
territoire communal. 
L’objectif est de réutiliser d’anciens terrains industriels et de pouvoir proposer des terrains prêts 
à céder, pour des activités de taille moyenne.  
La procédure d’urbanisme retenue est celle du Permis de construire, actuellement en cours 
d’instruction par la Mairie de Salbris.  
La superficie brute totale utilisée pour la réalisation de la zone est de 157 194 m². 

Tableau 1 : Aires d’étude utilisées dans le cadre de la mission 

Aires d’étude de l’expertise 
écologique 

Principales caractéristiques  
et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude immédiate L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise du projet.  
C’est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées 
en vue d’optimiser le projet d’aménagement. À l’intérieur de cette aire, les installations 
auront une influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique et 
impacts fonctionnels). 
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les 
éléments bibliographiques. 
Elle couvre une superficie d’environ 16,5 ha. 

Aire d’étude rapprochée 
(emprise du site Groupe A) 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise (atteintes 
fonctionnelles), en particulier sur l’avifaune. 
Cette aire d’étude est principalement concernée par une analyse de la bibliographie, et 
par quelques observations de terrain. 

Aire d’étude lointaine (zone 
tampon de 5 km autour de 
l’aire d’étude immédiate) 

Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et à la 
consultation d’acteurs ressources. 
Elle correspond à une zone tampon de 5 km de rayon autour de l’aire d’étude 
immédiate pour la recherche des zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine 
naturel, et de l’étude des continuités écologiques (SRCE et TVB Sologne). 
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Carte 2 : Localisation de l’aire d’étude immédiate 
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Carte 3 : Présentation de l’aire d’étude immédiate 
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2 Les enjeux d’aménagement du site 

Malgré un positionnement au cœur de milieux naturels classés (zone Natura 2000 de Sologne), 
le site de GIAT Industries présente de grands atouts, notamment en termes de desserte, pour la 
création d’un pôle d’activités économiques. En effet, le site est desservi par le réseau autoroutier 
national, en particulier grâce à l’Autoroute A71, dont l’accès est assuré par la D89 et la D724. Le 
site A présente par ailleurs des connexions ferrées directes (aujourd’hui non utilisées), qui 
permettent d’envisager un raccordement au réseau ferré national au niveau de la ville de Salbris. 

L’aménagement économique, écologique, urbain et paysager du groupe A devra ainsi répondre 
à plusieurs objectifs : 

● Redynamiser l’emploi et le tissu économique de la communauté de communes de Salbris 
(« la Sologne des rivières »), 

● Participer au développement des industries innovantes, 

● Offrir aux salariés et usagers du site un cadre de travail qualitatif et valorisant. 

 

Ces objectifs se traduiront au moyen d’une approche adaptée aux besoins définis par la maîtrise 
d’ouvrage, et par la prise en compte fine des caractéristiques du site existant : 

● Caractéristiques paysagères et environnementales : présence du réseau hydrographique et 
les milieux humides (faune et flore caractéristiques), 

● Présence d’arbres ou de végétation remarquable sur l’emprise opérationnelle, 

● Prise en compte de la faible topographie, 

● Prise en compte des infrastructures existantes (voies de desserte, voie ferrée, etc.). 

 

3 Les principes d’aménagement du site 

3.1 Préservation du cadre naturel 

Le milieu naturel du site présente des contraintes et des atouts qui ont été pris en compte et mis 
en valeur à toutes les étapes de l’aménagement. 

Ainsi, la problématique des zones humides présentes sur le site est également au cœur des 
éléments de programmation. 

 

3.2 Gestion des accès 

Une attention particulière est portée à la question de l’accessibilité de la zone d’activités. En effet 
l’impact des transports et circulations dans un projet de ce type est primordial notamment par 
rapport aux nuisances acoustiques pour les riverains notamment. 
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3.3 Programmation 

Un travail sur des tailles de parcelles permet d’accueillir des entreprises ayant des besoins de 
surface différents. Le découpage pourra être modifié afin de s’adapter à la demande. 

L’aménagement de la zone d’activité se fera en plusieurs phases. La première comprend 
l’aménagement de la partie nord de la zone d’activité sur laquelle l’entrepôt se déploiera sur tout 
le long du terrain disponible à construire. Il sera ponctué par 2 zones de bureaux en façade sud. 
Un traitement paysager adapté (espaces verts, cheminements, plantations...) sera créé sur le 
site, entourant le futur bâtiment.  

 

4 Absence de solutions alternatives 

Aucune solution de substitution n’a été envisagée dans le cadre du projet. En effet : 

● Les dimensions du projet, du bâtiment et des voiries associées nécessitent une surface de 
terrain importante. Peu de terrains présentant de telles surfaces sont disponibles pour le 
montage de ce type de projets ; 

● L’environnement du site est très peu urbanisé : hormis les quelques habitations dispersées, 
les premières zones urbaines et/ou industrielles sont situées à plus de 2,5 km des terrains 
concernés par le projet ; cela représente un contexte favorable pour l’implantation d’un site 
SEVESO seuil haut, susceptible de présenter des risques technologiques ; 

● Le site est facilement desservi par un axe de transport important (l’autoroute A71, reliant 
notamment Paris à Clermont-Ferrand) puis par un aménagement spécifique réalisé par 
l’aménageur de la zone pour faciliter le trafic et éviter le passage par les zones habitées ;  

● Le terrain est inclus dans l’emprise de l’ancien site GIAT – Groupe A :  

● Des servitudes associées aux activités anciennes réalisées sur le site étaient déjà 
présentes et limitaient déjà les constructions et aménagements éventuels à proximité 
immédiate, 

● Le terrain, déjà artificialisé, présente une végétation de substitution : il ne s’agit pas d’une 
parcelle naturelle, ni d’une parcelle agricole, 

● Sur ce site artificialisé, les enjeux écologiques sont relativement faibles, quelques 
espèces protégées sont présentes sur le site de projet ; elles ont été prises en compte 
dans les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, 

● Le sol / sous-sol présente à l’heure actuelle des pollutions liées aux activités précédentes, 
nécessitant des opérations de dépollution (pyrotechnique notamment) : cet aspect induit 
des coûts supplémentaires à prévoir mais en même temps un coût d’investissement pour 
l’achat foncier moindre.  

 

5 Le projet retenu 

Le terrain est actuellement nu de toute végétation puisqu’il a été déboisé pour les fouilles et le 
nettoyage par des ingénieurs militaires. La végétation qui subsiste est au niveau des herbes qui 
s’établissent sur un terrain vague et ne vaut conservation.  

Les plantations consistent notamment en la création d’une bande paysagée le long de la RD 89, 
ainsi que les écrans végétaux autour des zones de stationnement. Une voirie sera créée pour 
relier la voie publique au site. Un travail des vues est réalisé afin de n’apercevoir que 
ponctuellement le futur entrepôt ainsi que le stationnement associé. 
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La zone de 1,41 ha identifiée précédemment servira pour une partie de la compensation de zone 
humide et sera un espace paysager de respiration autour de ce parc d’activité. 

 

 

 

6 Raisons impératives d’intérêt public majeur 

La commune de Salbris fait aujourd’hui face à un vieillissement de la population et à d’importants 
problèmes de chômage. 

La réhabilitation du site Giat Industrie Groupe A en zone d’activité permettra de ré-impulser la 
commune dans une dynamique positive. Les créations d’emplois attendues pouvant 
potentiellement attirer une population d’actifs plus jeune. 
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Les informations qui suivent proviennent de l’étude d’impact (volet faune-flore de l’étude d’impact 
réalisé en 2018).  

1 Synthèse de l’effort d’investigations 

Les études d’état initial menées dans le cadre du projet d’aménagement pour le compte de la 
société SSCV SB LOG correspondent à deux missions successives et complémentaires 
réalisées par les bureaux d’étude AMFQSE et BIOTOPE :  

● Le dossier d’étude d’impact réalisé en 2018-2019 intégrant l’évaluation des incidences 
Natura 2000 sur le site « Sologne » ;  

● Le présent dossier de demande de dérogation réalisé en 2019.  

L’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels pour l’ensemble du projet (a été mené 
selon trois méthodes complémentaires :  

1. Une analyse des données existantes au travers de la bibliographie dont un premier 
travail historique de 2009 de BIOTOPE sur le site GIAT Groupe A et un diagnostic réalisé en 
2015 sur le site GIAT groupe B situé à environ 800 m au nord du site Groupe A. Une analyse 
des informations relatives aux zonages du patrimoine naturel existant), de la webographie 
(données disponibles sur internet) et des autres missions réalisées par BIOTOPE à proximité ;  

2. Pour la flore, les végétations et la plupart des groupes de faune ciblés, la réalisation 
d’inventaires de terrain destinés à établir un état initial et à consolider les informations issues du 
travail précédent ;  

3. La consultation de personnes ou d’organismes ressources sur les problématiques du 
patrimoine naturel, destinées à la fois à orienter les investigations, à confirmer les résultats 
obtenus ou à les mettre en perspective à une échelle plus large dans l’espace et dans le temps.  

L’objectif global était :  

● D’une part d’obtenir une image représentative de la richesse écologique de cet ancien site 
industriel ;  

● Et d’autre part d’obtenir les informations les plus détaillées possibles sur les espèces 
sauvages et habitats naturels particuliers susceptibles de conditionner le projet sur le plan 
technique et réglementaire.  

L’effort de terrain, dans le cadre de ce projet d’aménagement, correspond à 9 passages en 
2018 : 2 passages flore, 2 passages fonctionnalité des zones humides, 2 passages toute faune 
ciblés sur les oiseaux, 2 passages ciblés sur les amphibiens en 2018, 1 passage ciblé sur les 
chauves-souris. 

La flore et les végétations de l’aire d’étude ont fait l’objet d’une étude la plus complète possible 
bien que le site ait été broyé en fin d’hiver 2018. De ce fait, les formations végétales présentes 
sont des groupements très hétérogènes de reconquête constitués pour l’heure d’espèces 
majoritairement ubiquistes ne pouvant caractériser un habitat précis. Ces formations sont 
considérées comme non spontanées. Par conséquent, les zones humides ont donc été 
déterminées sur la totalité du site uniquement par le critère sol, évalué à partir de sondages 
pédologiques. 

Pour la faune, les groupes biologiques retenus l’ont été sur la base de la présence possible 
d’espèces protégées ou patrimoniales connues en Sologne :  

● Pour les invertébrés, l’état initial a porté sur plusieurs groupes d’insectes : sauterelles, 
criquets et apparentés (orthoptères), libellules et demoiselles (odonates), papillons de jour 
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(lépidoptères rhopalocères) et certaines espèces de coléoptères saproxyliques d’intérêt 
européen ;  

● Pour les vertébrés, l’ensemble des groupes a été couvert : amphibiens, reptiles, oiseaux et 
mammifères (dont les chiroptères).  

Pour chaque groupe de faune et de flore étudié, les investigations ont ciblé, sur la base des 
résultats de la bibliographie et des consultations, les espèces protégées ou réglementées en 
droit français et européen, les espèces rares ou menacées et les espèces invasives (espèces 
exotiques à caractère envahissant). Une caractérisation des milieux de vie de ces espèces sur 
l’aire d’étude a été produite, en fonction des observations et de leurs exigences écologiques.  

Pour les quelques espèces recherchées mais non détectées en raison de leur rareté naturelle, 
de leur discrétion et/ou de leur présence anecdotique sur la zone, une analyse des potentialités 
d’accueil des milieux a été réalisée. Les espèces à forte probabilité de présence au regard des 
milieux présents ont été intégrées dans la conception du projet (cas du Chat forestier, de la 
Coronelle lisse et du Hérisson d’Europe par exemple).  

L’aire d’étude sur laquelle se sont appliqués les inventaires de terrain évoqués ci-dessus a 
concerné l’ensemble du site de 16,5 hectares.  

Les dates des passages de terrain ont toutes été calées de manière à maximiser la probabilité 
d’observation des espèces et végétations ciblées. Pour un même groupe, les dates peuvent ainsi 
être espacées dans le temps de manière à détecter les espèces précoces puis les tardives (cas 
par exemple des amphibiens en début et fin de printemps).  

Les protocoles d’inventaire utilisés ont été adaptés en fonction des groupes ciblés. Pour la flore, 
un inventaire le plus complet possible a été mené sur l’ensemble de l’aire d’étude. Pour la faune, 
les protocoles retenus correspondent aux pratiques courantes. Une approche par habitat 
favorable a été menée. Des observations à vue, par écoute, par recherche d’indices de présence 
et/ou par capture temporaire ont ensuite été réalisées. À noter que toutes les observations 
opportunistes réalisées à l’occasion des inventaires ciblés ont été intégrées à l’analyse.  

À une échelle plus large, une analyse des continuités écologiques susceptibles de concerner 
l’aire d’étude a été menée, intégrant une analyse du positionnement du projet vis-à-vis du 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) du Centre.  

➔ Les pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact pour ce 
projet correspondent aux règles de l’art en matière d’état initial de la faune, 
de la flore et des milieux naturels dans le cadre de dossiers réglementaires. 
Le niveau d’investigation a été proportionné à la richesse écologique connue 
du secteur. Les prospections menées ont permis de couvrir l’ensemble de 
l’aire d’étude à différentes dates pour l’ensemble des groupes étudiés. Les 
conditions d’observation ont toujours été suffisantes.  

➔ L’état initial sur ce dossier apparaît donc robuste et représentatif de la 
richesse écologique de ce secteur de Sologne. 
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2 Synthèse du contexte écologique 

2.1 Localisation du projet 

Le projet se situe dans la partie ouest de la commune de Salbris en limite avec la commune de 
la Ferté-Imbault, dans le département du Loir-et-Cher (41), en région Centre-Val de Loire. 

L’aire d’étude du projet est située sur la partie nord-ouest de l’ancien site GIAT Industries Groupe 
A. 

Le projet est situé dans le contexte boisé de la Sologne, à environ 600 m au nord de la rivière 
La Sauldre. 

2.2 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Cf. carte 4 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine 

L’aire d’étude du projet est entièrement incluse dans le site Natura 2000 Zone de Protection 
Spéciale FR2402001 « Sologne ». Ce site, l’un des plus grands de France, couvre la majeure 
partie de la région naturelle de Sologne, soit environ 346 000 hectares d’un seul tenant répartis 
sur trois départements de la région Centre : le Cher (18), le Loir-et-Cher (41) et le Loiret (45).  

Essentiellement forestier, ce site est parsemé de nombreuses zones humides (avec près de 
60 000 hectares de zones humides, la Sologne compte parmi les grandes régions d’étangs de 
France), de landes et de pelouses sèches constituant une mosaïque de milieux à l’origine de sa 
grande richesse biologique. 

Ce site regroupe une grande diversité de milieux naturels, dont 23 habitats naturels d’intérêt 
européen mentionnés dans le document d’objectifs validé du site (IE&A / CRPF, 2007) ainsi que 
24 espèces animales d’intérêt européen et 2 espèces végétales d’intérêt européen. 

La Zone de Protection Spéciale FR2410013 « Étangs de Sologne » est située à environ 4 km au 
nord-ouest de l’aire d’étude immédiate. Cette ZPS, d’une superficie d’environ 30 000 ha, couvre 
les étangs de ce secteur nommé « Sologne des étangs » et concerne 11 communes. Cette zone 
a été désignée pour les oiseaux d’eau dont le Grèbe à cou noir (Podiceps nigricolis) dont 10% 
des effectifs nicheurs de France se reproduisent sur ces étangs, les Guifettes noire et moustac 
(Chlidonias niger et hybrida) dont 8% des effectifs nationaux de Guifette moustac se reproduisent 
sur ces étangs.  

Cette zone abrite également plusieurs espèces d'Ardéidés (Bihoreau gris, Aigrette garzette, 
Héron pourpré), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers (pics et rapaces), 
aux milieux semi-ouverts (Engoulevent d'Europe, Alouette lulu) et aux milieux prairiaux (Pie-
grièche écorcheur). 

L’APPB n°FR3800058 « Étangs de Saint-Viâtre », situé à environ 6,1 km au nord-ouest du site 
de projet, a été pris en compte en raison de la richesse floristique et avifaunistique des étangs 
concernés. 
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Carte 4 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine 
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2.3 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Cf. carte 5 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine 

Aucun zonage d’inventaire n’est présent sur l’aire d’étude. 3 ZNIEFF de type I sont toutefois 
situées au sein de l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate). 

La ZNIEFF 240008677 « Tourbière du Plessis », située à environ 3,3 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude, concerne un vallon tourbeux lié au Naon. Elle se situe au Sud de la commune de la 
Ferté-Imbault et regroupe des berges tourbeuses d’étangs, diverses landes tourbeuses envahies 
par la Molinie, des boisements marécageux et tourbeux (saulaies et boulaies), des landes 
sèches et des chênaies acidiphiles. Plusieurs espèces protégées de milieux tourbeux comme 
des droseras (Droseras intermedia et longifolia), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe) y sont présentes. 

La ZNIEFF 240031632 « Prairies de la Tuilerie », située à environ 4,4 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude immédiate, est constituée de deux praires de fauche, dont la végétation est 
majoritairement rattachable au Junco-Molinion. L'intérêt est porté par la présence de 6 espèces 
de plantes déterminantes dont quatre sont protégées en région Centre : la Sanguisorbe officinale 
(Sanguisorba officinalis), l'Orchis de mai (Dactylorhiza majalis), l'Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora) et l'Œnanthe à feuilles de Peucédan (Œnanthe peucedanifolia). 

La ZNIEFF 240031631 « Prairies de Courgerais », située à 4,4 km au sud-ouest de l’aire d’étude 
immédiate.  Localisée sur la commune de Selles-Saint-Denis, cette ZNIEFF est constituée en 
grande partie de prairies fauchées du Junco-molinion où une douzaine d'espèces végétales 
déterminantes de ZNIEFF sont présentes. Six d'entre elles sont protégées en région Centre. Les 
espèces protégées liées à ces prairies humides sont l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata), l'Orchis 
à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), l'Œnanthe à feuilles de Peucédan (Œnanthe 
peucedanifolia), la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) et l'Orchis de mai 
(Dactylorhiza fistulosa). La Scille d'automne (Scilla autumnalis), également protégée au niveau 
régional, est, quant à elle, présente dans les zones les plus mésophiles rattachables à 
l'Arrhenatherion elatioris. 

D’autres Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont 
présentes mais à des distances plus importantes. Les ZNIEFF de type I concernent 
principalement des étangs et des milieux tourbeux ou para-tourbeux. Ceci témoigne de 
l’importance de ce type de milieux dans les environs de l’aire d’étude. 

Le site est également à proximité de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) n°37 « Étangs de Sologne : Saint-Viâtre, Marcilly-en-Gault et Forêt de Bruadan ». Cette 
ZICO est située à environ 1,5 km au nord-ouest de l’aire d’étude. Les inventaires de cette ZICO, 
assez anciens (1991), font état de la présence d’espèces d’oiseaux d’eau (Bihoreau gris, Aigrette 
garzette, Héron cendré, Guifette moustac, Guifette noire, Canard colvert, etc.), de landes 
(Engoulevent d’Europe) et de forêts mâtures (Pics cendré et noir). Ce zonage est devenu 
caduque puisque le périmètre de cette ZICO se superpose globalement avec celui de la zone 
Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux ZPS « Étangs de Sologne ». 
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Carte 5 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel sur l’aire d’étude lointaine 
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3 Approche analytique par groupe biologique 

Les enjeux écologiques par groupe étudié sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Évaluation des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate 

Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

Flore et habitats naturels 

Habitats 
naturels 

L’aire d’étude immédiate est caractérisée 
par : 2 habitats aquatiques (eaux 
stagnantes et herbiers aquatiques 
flottants) et 5 habitats pionniers 
(formations de sols perturbés post coupe-
forestières recolonisés par du robinier ou 
par du saule, prairie mésophile des talus 
routiers, ronciers et bosquets pionniers 
mixtes de Bouleaux et de Robiniers).  
Le site est également occupé par des 
milieux anthropisés tels que des routes, 
des chemins et des zones de parkings. 

Herbier à Utriculaire  
Enjeu moyen de 
conservation 

Pas de contrainte 
réglementaire 

Autres milieux naturels et anthropisés 
Enjeu négligeable 
de conservation 

Flore 

144 espèces végétales, dont 6 
patrimoniales, ont été recensées sur 
l’aire d’étude immédiate. Le site ayant fait 
l’objet d’un broyage quelques mois avant 
les inventaires, aucun milieu stable n’a 
eu le temps de se développer au moment 
des inventaires.  

143 espèces communes en région Centre-Val de Loire 
Enjeu faible de 
conservation 

Pas de contrainte 
réglementaire 
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Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

La plupart des espèces observées sont 
communes à très communes en région 
Centre-Val de Loire.  
Aucune espèce végétale protégée n’a été 
observée sur l’aire d’étude immédiate. 
Le Robinier faux-acacia, espèce exotique 
envahissante, est présent sur l’aire 
d’étude immédiate. 

Parentucelia viscosa, espèce patrimoniale très rare qui 
se développe sur des micro zones non végétalisées 

Enjeu moyen de 
conservation 

Zone humide 

En l’absence de végétation non spontanée, les zones humides ont été déterminées sur le critère 
pédologique seul au titre de l’arrêté du 26 juin 2017.  
Au total, sur l’aire d’étude immédiate, 10, 82 ha de zones humides ont été délimités par le critère sol 
et 5,71 ha sont en zone non humide. 

Enjeu moyen de 
conservation 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction de zone 
humide 

Faune vertébrée 

Insectes 

Avec 57 espèces recensées sur le site en 
2009 et en 2018, la richesse 
entomologique est considérée comme 
faible. 33 espèces de lépidoptères, 8 
orthoptères et 16 odonates dont une 
patrimoniale. 
Aucune espèce protégée n’est identifiée.  

Toutes espèces cumulées de lépidoptères, orthoptères et 
odonates observées (excepté l’Agrion nain) 

Enjeu faible de 
conservation 

Pas de contrainte 
réglementaire  

Agrion nain, espèce vulnérable en région Centre-Val de 
Loire est une espèce pionnière. Les enjeux pour cette 
espèce se cantonnent aux zones humides récentes et 
temporaires du site. 

Enjeu moyen de 
conservation 
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Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

Amphibiens 

8 espèces d’amphibiens avérées ou 
potentielles sont présentes sur l’aire 
d’étude immédiate. Toutes ces espèces 
sont protégées. 
Les points d’eau représentent des 
habitats de reproduction pour ce groupe. 
Les milieux de feuillus et de végétation 
post-coupes forestières constituent des 
habitats de refuges, de chasse et de 
transit pour ces animaux en phase 
terrestre. 

Les boisements, les fourrés et les landes denses 
constituent des habitats terrestres privilégiés pour les 
espèces ubiquistes et forestières telles que le Crapaud 
commun, le Triton palmé, la Grenouille verte et la 
Salamandre tachetée.  
La Grenouille agile s’observe en milieu aussi bien ouvert 
que boisé et peut coloniser des mares temporaires. 

Enjeu négligeable 
de conservation 

Contraintes règlementaires en 
cas de destruction d’habitats 
de reproduction et/ou de 
repos, d’œufs, de larves ou 
d’individus d’espèces 
d’amphibiens protégés 

La Rainette verte, espèce au comportement pionnier, 
colonise les mares temporaires. Les habitats de prairies, 
de friches industrielles et les talus sont des habitats qui 
lui sont particulièrement favorables. 

Enjeu faible de 
conservation 

Le Triton marbré a été observé au sein d’une mare sur 
l’aire d’étude immédiate et sur une mare très profonde et 
permanente sur l’aire d’étude rapprochée. 
Le Crapaud calamite, espèce au comportement pionnier, 
colonise les mares temporaires. Les habitats de prairies, 
de friches industrielles et les talus sont des habitats qui 
lui sont particulièrement favorables. 

Enjeu moyen de 
conservation 

Reptiles 

6 espèces protégées de reptiles sont présentes ou considérées comme présentes dans l’aire d’étude 
immédiate : 4 ont été observées sur le site (Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile, 
Vipère aspic) et 2 non observées sont considérées comme présentes (Coronelle lisse et Couleuvre 
helvète) au regard des habitats disponibles sur le site.  
L’aire d’étude immédiate présente une mosaïque d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  
Les reptiles apprécient la présence de micro-habitats et particulièrement l’alternance de milieux de 
refuge (boisements, fourrés…) et de places d’insolation (milieux ouverts, empierrements…). Les 
milieux aquatiques constituent des milieux de chasse favorables à la couleuvre helvète. 

Enjeu faible de 
conservation 

Contrainte réglementaire 
possible en cas de destruction 
d’habitats de reproduction 
et/ou de repos, d’œufs, de 
larves ou d’individus 
d’espèces de reptiles protégés 
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Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

Oiseaux en 
période de 
nidification 

55 espèces ont été observées, dont 45 
espèces protégées, sur les aires d’étude 
immédiate et rapprochée. 
21 espèces sont considérées comme 
nicheuses et 34 non nicheuses.  
Cinq cortèges d’espèces peuvent être 
différenciés : milieux ouverts (4 espèces), 
milieux buissonnants et semi-ouverts (7), 
milieux forestiers (32), milieux 
anthropiques (5) et milieux humides (7).  
Pour rappel, parmi les espèces 
patrimoniales nicheuses, seules 3 
nichent sur l’aire d’étude immédiate 
(Bruant jaune, Linotte mélodieuse et 
Vanneau huppé). 

Les espèces des cortèges ouverts, buissonnants et semi-
ouverts et anthropiques ainsi que la plupart des espèces 
des cortèges forestier et humide. 

Enjeu faible de 
conservation 

Contrainte réglementaire 
possible en cas de destruction 
d’habitats de reproduction 
et/ou de repos, de nids, 
d’œufs ou d’individus 
d’espèces d’oiseaux protégés 
ainsi qu’en cas de 
dérangement intentionnel 
mettant en cause 
l’accomplissement des cycles 
biologiques en période de 
reproduction et de 
dépendance 

Le Vanneau huppé, espèce du cortège humide, est un 
nicheur vulnérable au niveau régional. 

Enjeu moyen de 
conservation 

Mammifères 
(hors 
chiroptères) 

7 espèces ont été observées ou sont 
considérées présentes sur l’aire d’étude 
immédiate. Cette dernière est peu 
favorable à la reproduction des espèces 
présentes en raison du broyage récent.   
La présence d’une clôture semi-
perméable isole partiellement l’enceinte 
du site de la présence de grands 
mammifères. Seuls le Chevreuil 
européen et le Sanglier fréquentent la 
zone. 

Espèces non protégées : Chevreuil européen, Lièvre 
d’Europe, Renard roux, Sanglier et Putois. 

Enjeu faible de 
conservation 

Pas de contrainte 
réglementaire 

2 espèces protégées : Le Hérisson d’Europe et le Chat 
forestier.  
Le Chat forestier est une espèce vulnérable en région 
Centre-Val de Loire. L’enjeu de conservation pour cette 
espèce reste cependant faible, le site ne lui offrant que 
des milieux de transit. 

Contrainte réglementaire en 
cas de destruction d’individus 
et d’habitats de repos et/ou de 
reproduction d’espèces de 
mammifères protégés 

Chiroptères 
11 espèces et 5 groupes d’espèces de 
chiroptères ont été contactés au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Toutes sont 
protégées en France. La diversité 

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont 2 
espèces ubiquistes anthropophiles. L’Oreillard roux et 
l’Oreillard gris sont 2 espèces forestières et la Pipistrelle 
pygmée est une espèce qui semble liée au milieu 
aquatique. Elles sont toutes les 5 considérées de 
préoccupation mineure en France et en région Centre-Val 

Enjeu négligeable 
de conservation  

Contrainte réglementaire 
possible en cas de destruction 
d’arbres gîtes 
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Groupe 
biologique 

étudié 
Enjeu de conservation vis-à-vis du projet 

Évaluation du 
niveau d’enjeu de 

conservation 

Contrainte réglementaire 
potentielle pour le projet 

d’habitat est favorable à la chasse et au 
gîte sur l’aire d’étude rapprochée. La 
Barbastelle, le Murin de Bechstein, le 
Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, le 
Grand murin et le Petit rhinolophe sont 
typiquement forestières ou bocagères. 

de Loire exceptés la Pipistrelle pygmée et l’Oreillard roux 
pour lesquelles la région possède peu de données.  
La présence de gîte est possible sur l’aire d’étude 
rapprochée pour les espèces de pipistrelles mais peu 
probables pour les oreillards.  

Le Murin de Natterer, le Grand Murin, la Noctule de Leisler 
et la Pipistrelle de Nathusius sont 4 espèces inféodées au 
milieux boisés. La Sérotine commune, quant à elle, est une 
espèce ubiquiste. Elles sont toutes de préoccupation 
mineure exceptées la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule 
de Leisler qui sont considérées comme quasi-menacées 
sur les Listes Rouges française et régionale. La présence 
de gîte sur l’aire d’étude rapprochée est possible.  

Enjeu faible de 
conservation 

La Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, la 
Noctule commune et le Petit Rhinolophe sont quasi-
menacés en France ou en région Centre-Val de Loire. 
Ces chiroptères sont inféodés au milieu forestier excepté 
le Petit Rhinolophe qui est une espèce bocagère.  
Contactées sur la quasi-totalité des points d’écoute, la 
présence de gîte pour ces 4 espèces est toutefois peu 
probable sur l’aire d’étude rapprochée.  

Enjeu moyen de 
conservation  
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Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels généraux envisageables d’un projet 
d’emprise au sol sur les éléments écologiques en fonction des groupes présents au niveau de 
la zone de projet en phase de travaux et d’exploitation. 

Tableau 3 : Effets prévisibles du projet 

Effets des installations Types d’impacts identifiés 
Principaux groupes 

concernés 

Phase de travaux 

Destruction mécanique des milieux et 
destruction des habitats d’espèces de 
faune associés (zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit) 
dues : 
- aux emprises du projet, des zones de 
travaux 
- au terrassement. 

Impact par destruction des milieux en 
phase de travaux (impact direct, 
permanent) 

Habitats naturels et flore 
Insectes, amphibiens, reptiles, 
oiseaux, mammifères dont 
chauves-souris 

Destruction mécanique de zones 
humides 

Impact par destruction des milieux en 
phase de travaux (impact direct, 
permanent) 

Habitats naturels et flore 
Amphibiens, reptiles, insectes, 
oiseaux, mammifères 

Dégradation des milieux due :  
- aux pollutions accidentelles légères 
(déversements d’huiles, d’hydrocarbures 
ou de produits toxiques), 
- à l’émission de poussière (étouffement 
des végétaux, colmatage des milieux). 

Impact par pollution du sol en phase de 
travaux (impact direct, temporaire 
(durant la phase de travaux) mais à 
effet permanent 

Habitats naturels adjacents 
aux zones d’aménagement et 
par voie de conséquences 
habitats d’espèces végétales 
et animales 

Destruction mécanique d’individus lors : 
- du terrassement, 
- de la circulation d’engins. 

Impact par destruction d’individus en 
phase de travaux par écrasement 
(impact direct, temporaire (durant la 
phase de travaux) mais à effet 
permanent 

Flore 
Faune à mobilité réduite 
(amphibiens, reptiles, insectes, 
oiseaux (nids et juvéniles)) 

Dérangement d’espèces dû : 
- au bruit et aux vibrations des engins 
lors du terrassement et des travaux 

Impact par dérangement en phase de 
travaux (impact direct, temporaire) 
Impact par diminution de l’espace vital 
(impact indirect, temporaire) 

Faune sensible exploitant les 
milieux proches des zones 
d’aménagement (amphibiens, 
reptiles, avifaune nicheuse, 
mammifères) 

Perturbation d’espèces nocturnes due : 
- à l’éclairage du site, lors de travaux de 
nuit 

Impact par dérangement en phase de 
travaux (impact direct temporaire), 
impact par perte de territoire (impact 
indirect temporaire) 

Amphibiens, insectes, 
avifaune, mammifères dont les 
chauves-souris 

Fragmentation des habitats d’espèces 
par destruction due : 
- à l’aménagement. 

Impact sur la fonctionnalité écologique 
de la zone de projet (impact direct, 
permanent) 

Tous groupes de faune 

Dispersion et introduction d’espèces 
végétales exotiques envahissantes 
dues : 
- au terrassement 
- aux apports de matériaux 
- aux plantations 

Impact par dispersion ou introduction 
d’espèces exotiques envahissantes 
(lors du chantier (impact direct, 
temporaire), modification de la flore 
locale (impact indirect, permanent) 

Flore par compétition 
interspécifique et 
potentiellement faune par 
suppression de niches 
écologiques 

Phase d’exploitation 

Dégradation des milieux par pollution 
accidentelle en phase d’exploitation due : 
- au trafic routier 

Dégradation d’habitats en cas de 
pollution accidentelle sur l’ouvrage 
routier 
Dégradation de zone humide en cas de 
pollution accidentelle sur l’ouvrage 
routier 
Dégradation d’habitats d’espèce en cas 
de pollution accidentelle sur l’ouvrage 
routier 

Tous les habitats, zones 
humides, amphibiens, 
insectes, reptiles, oiseaux, 
mammifères 
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Effets des installations Types d’impacts identifiés 
Principaux groupes 

concernés 

Destruction mécanique d’individus par 
collision due : 
- à la circulation de véhicules 

Impact indirect, permanent (pendant 
toute la durée du projet) par 
écrasement d’individus lors de la 
circulation des véhicules sur le site. 

Faune à mobilité réduite 
(amphibiens, reptiles, petits 
mammifères) 

Dérangement des espèces due : 
- à la perte de territoire 
- au bruit occasionné par la fréquentation 
du site 

Impact direct, permanent (à l’échelle du 
projet et ses environs), à moyen et long 
terme : Impact par perte de territoire en 
lien avec les phénomènes d’aversion 
que peuvent induire les aménagements 
sur certaines espèces (évitement de la 
zone d’implantation et des abords) 

Amphibiens, reptiles, avifaune 
et mammifères 

Perturbation d’espèces nocturnes due : 
- à l’éclairage du site, la nuit 

Impact par dérangement en phase 
d’exploitation (impact direct 
permanent), impact par perte de 
territoire (impact indirect permanent) 

Amphibiens, insectes, 
avifaune, mammifères dont les 
chauves-souris 

Fragmentation des zones de chasse et 
de déplacement due : 
- à la coupure de corridors biologiques 
- à la création d’infrastructures coupant 
des axes de transit potentiels 

Impact sur la fonctionnalité écologique 
locale (impact direct permanent) 

Amphibiens, reptiles, avifaune, 
mammifères dont les chauves-
souris 
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Par souci de cohérence, la codification des mesures suit celle initialement présentée dans l’étude 
d’impact. 

Tableau 4 : Mesures intégrées au projet 

Code de la mesure Intitulé de la mesure Phase concernée 

Mesure d’évitement 

ME01 Préserver des milieux naturels Phase de travaux 

Mesure de réduction 

MR01 
Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier 
par un écologue 

Phase de travaux 

MR02 
Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 

Phase de travaux 

MR03 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en 
phase de chantier 

Phase de travaux  

MR04 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en 
phase d’exploitation 

Phase d’exploitation 

MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté 
Phases de travaux et 
d’exploitation 

MR06 
Lutte contre la dissémination des plantes exotiques envahissantes 
(gestion des terres contaminées) 

Phase de travaux 

MR07 
Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la 
petite faune terrestre 

Phase de travaux 

MR08 
Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens 
en amont de la phase de chantier 

Phase de travaux 

MR09 
Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des 
amphibiens 

Phase d’exploitation 
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Dans le tableau suivant, chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant 
le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément 
considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante 
a été retenue :  

Niveau TRÈS FORT : enjeu écologique de portée nationale à supra-nationale voire mondiale 

Niveau FORT : enjeu écologique de portée régionale à supra-régionale 

Niveau MOYEN : enjeu écologique de portée départementale à supra-départementale 

Niveau FAIBLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du 
paysage écologique (vallée, massif forestier…) 

Niveau NÉGLIGEABLE : enjeu écologique de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude 

Niveau NUL : absence d’enjeu écologique (taxons exotiques) 

 

 

Dans le prolongement de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact est lui-même associé 
à une portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :  

Impact Très Fort : s’il détruit ou altère de façon importante un enjeu très fort, c'est-à-dire d'une manière 
susceptible d'entraîner son déclin ou un changement important de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

Impact Fort : s’il détruit ou altère de façon modérée un enjeu très fort ou de manière importante un enjeu fort. 

Impact Moyen :  

-  s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu très fort, c’est-à-dire dans une proportion 
moindre, ne remettant pas en cause son état de conservation, mais d'une manière susceptible 
d'entraîner une modification limitée de son abondance ou de sa répartition générale dans la zone 
d'étude ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu fort ; 

- Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu moyen. 

Impact Faible :  

-  s’il altère de façon marginale un enjeu très fort, c’est-à-dire dans une proportion ne remettant en 
cause son état de conservation et n’entraînant pas de diminution ou de changement significatif de 
sa répartition générale dans la zone d’étude ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu fort ; 

- Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu moyen ; 

- Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu faible. 

Impact très faible à négligeable : dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque projet altère une composante du 
milieu naturel de manière marginale et non significative ou que l’impact concerne un enjeu d’intérêt écologique 
particulièrement faible. 

Dans le cadre de cette étude, les impacts de niveaux « moyen », « fort » et « très fort » sont 
considérés comme « notables » au sens de l’article R122-5 du Code de l’environnement, c’est-
à-dire de nature à déclencher une démarche de compensation. 
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Tableau 5 : Synthèse des effets du projet en phase travaux et mesures associées 

 
La mesure MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue s’applique à tous les effets identifiés pour en minimiser l’intensité 
 

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Habitats 
naturels 

Herbier à Utriculaire  Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Autres milieux naturels (eaux stagnantes, formations 
de sols perturbés post coupe-forestières recolonisés 
par du robinier ou par du saule, prairie mésophile des 
talus routiers, ronciers et bosquets pionniers mixtes 
de Bouleaux et de Robiniers) et anthropisés (routes, 
chemins et zones de parkings) 

Négligeable 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Mesures adaptées Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dispersion et 
introduction d’espèces 
végétales exotiques 
envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination 
des plantes exotiques envahissantes 
(gestion des terres contaminées) 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Flore 

143 espèces communes en région Centre-Val de 
Loire 
Aucune espèce végétale protégée observée. 
Une espèce exotique envahissante observée 
(Robinier faux-acacia) 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Mesure adaptée Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Dispersion et 
introduction d’espèces 
végétales exotiques 
envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination 
des plantes exotiques envahissantes 
(gestion des terres contaminées) 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Parentucelia viscosa, espèce patrimoniale très rare Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Mesures adaptées Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dispersion et 
introduction d’espèces 
végétales exotiques 
envahissantes 

Phase de 
travaux 

Faible 

MR06 : Lutte contre la dissémination 
des plantes exotiques envahissantes 
(gestion des terres contaminées) 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Zones humides 

En l’absence de végétation non spontanée, les zones 
humides ont été déterminées sur le critère 
pédologique seul au titre de l’arrêté du 26 juin 2017.  
Au total, sur l’aire d’étude immédiate, 10, 82 ha de 
zones humides ont été délimités par le critère sol et 
5,71 ha sont en zone non humide. 

Moyen 

Destruction mécanique 
des zones humides 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, nécessité 
de 
compensation 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Amphibiens 

8 espèces 
d’amphibiens avérées 
ou potentielles sont 
présentes sur l’aire 
d’étude immédiate. 

Crapaud commun, Triton 
palmé, Grenouille verte, 
Salamandre tachetée, 
Grenouille agile  

Négligeable 
Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Toutes ces espèces 
sont protégées. 
Les points d’eau 
représentent des 
habitats de 
reproduction pour ce 
groupe. Les milieux de 
feuillus et de 
végétation post-coupes 
forestières constituent 
des habitats de 
refuges, de chasse et 
de transit pour ces 
animaux en phase 
terrestre. 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Rainette verte Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 
MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Triton marbré et Crapaud 
calamite 

Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Reptiles 

6 espèces protégées de reptiles sont présentes ou 
considérées comme présentes dans l’aire d’étude 
immédiate : 4 ont été observées sur le site (Lézard à 
deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile, Vipère 
aspic) et 2 non observées sont considérées comme 
présentes (Coronelle lisse et Couleuvre helvète) au 
regard des habitats disponibles sur le site.  
L’aire d’étude immédiate présente une mosaïque 
d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  
Les reptiles apprécient la présence de micro-habitats 
et particulièrement l’alternance de milieux de refuge 
(boisements, fourrés…) et de places d’insolation 
(milieux ouverts, empierrements…). Les milieux 
aquatiques constituent des milieux de chasse 
favorables à la couleuvre helvète. 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 
Des milieux favorables vont 
subsister après les travaux 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Insectes 

Avec 57 espèces 
recensées sur le site 
en 2009 et en 2018, la 
richesse 
entomologique est 
considérée comme 
faible. 33 espèces de 
lépidoptères, 8 
orthoptères et 16 
odonates dont une 
patrimoniale. 
Aucune espèce 
protégée n’est 
identifiée 

Toutes espèces cumulées 
de lépidoptères, 
orthoptères et odonates 
observées (excepté 
l’Agrion nain) 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Dérangement des 
espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Agrion nain, espèce 
vulnérable en région 
Centre-Val de Loire est une 
espèce pionnière. Les 
enjeux pour cette espèce 

Moyen 
Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Non 
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Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

se cantonnent aux zones 
humides récentes et 
temporaires du site. 

MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesure adaptée Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesure adaptée Non 

Dérangement des 
espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Oiseaux en 
période de 
reproduction 

55 espèces ont été 
observées, dont 45 
espèces protégées, sur 
les aires d’étude 
immédiate et 
rapprochée. 
21 espèces sont 
considérées comme 
nicheuses et 34 non 
nicheuses.  
Cinq cortèges 
d’espèces peuvent être 
différenciés : milieux 
ouverts (4 espèces), 
milieux buissonnants et 
semi-ouverts (7), 
milieux forestiers (32), 
milieux anthropiques 
(5) et milieux humides 
(7). Pour rappel, parmi 
les espèces 
patrimoniales 
nicheuses, seules 3 
nichent sur l’aire 
d’étude immédiate 
(Bruant jaune, Linotte 

Les espèces des cortèges 
ouverts, buissonnants et 
semi-ouverts et 
anthropiques ainsi que la 
plupart des espèces des 
cortèges forestier et 
humide. 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 
MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

mélodieuse et 
Vanneau huppé). 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Le Vanneau huppé, espèce 
du cortège humide, est un 
nicheur vulnérable au 
niveau régional. 

Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
 

Faible 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible  Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Mammifères 

7 espèces ont été 
observées ou sont 
considérées présentes 
sur l’aire d’étude 
immédiate. La 
présence d’une clôture 
semi-perméable isole 
partiellement l’enceinte 
du site de la présence 

Espèces non protégées : 
Chevreuil européen, Lièvre 
d’Europe, Renard roux, 
Sanglier et Putois. 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 
MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

de grands 
mammifères.  

MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

2 espèces protégées : Le 
Hérisson d’Europe et le 
Chat forestier.  
Le Chat forestier est une 
espèce vulnérable en 
région Centre-Val de Loire. 
L’enjeu de conservation 
pour cette espèce reste 
cependant faible, le site ne 
lui offrant que des milieux 
de transit. 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible Milieux de faible intérêt Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Chiroptères 

11 espèces et 5 
groupes d’espèces de 
chiroptères ont été 
contactés au sein de 
l’aire d’étude 
rapprochée. Toutes 
sont protégées en 
France. La diversité 
d’habitat est favorable 
à la chasse et au gîte 
sur l’aire d’étude 
rapprochée. La 
Barbastelle, le Murin 
de Bechstein, le Murin 
de Natterer, la Noctule 
de Leisler, le Grand 
murin et le Petit 
rhinolophe sont 
typiquement forestières 
ou bocagères. 

La Pipistrelle commune et 
la Pipistrelle de Kuhl sont 2 
espèces ubiquistes 
anthropophiles. L’Oreillard 
roux et l’Oreillard gris sont 
2 espèces forestières et la 
Pipistrelle pygmée est une 
espèce qui semble liée au 
milieu aquatique. Elles sont 
toutes les 5 considérées de 
préoccupation mineure en 
France et en région Centre-
Val de Loire exceptés la 
Pipistrelle pygmée et 
l’Oreillard roux pour 
lesquelles la région 
possède peu de données.  
La présence de gîte est 
possible sur l’aire d’étude 
rapprochée pour les 
espèces de pipistrelles 
mais peu probables pour 
les oreillards.  

Négligeable 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats 
utilisés comme territoire de 
chasse de faible intérêt et 
de transit, pas de gîte 
anthropique ni arboricole 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Le Murin de Natterer, le 
Grand Murin, la Noctule de 
Leisler et la Pipistrelle de 
Nathusius sont 4 espèces 
inféodées au milieux 
boisés. La Sérotine 
commune, quant à elle, est 
une espèce ubiquiste. Elles 
sont toutes de 
préoccupation mineure 
exceptées la Pipistrelle de 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats 
utilisés comme territoire de 
chasse de faible intérêt et 
de transit, pas de gîte 
anthropique ni arboricole 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Nathusius et la Noctule de 
Leisler qui sont 
considérées comme quasi-
menacées sur les Listes 
Rouges française et 
régionale. La présence de 
gîte sur l’aire d’étude 
rapprochée est possible.  

MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

La Barbastelle d’Europe, le 
Murin de Bechstein, la 
Noctule commune et le 
Petit Rhinolophe sont 
quasi-menacés en France 
ou en région Centre-Val de 
Loire. Ces chiroptères sont 
inféodés au milieu forestier 
excepté le Petit Rhinolophe 
qui est une espèce 
bocagère.  
Contactées sur la quasi-
totalité des points d’écoute, 
la présence de gîte pour 
ces 4 espèces est toutefois 
peu probable sur l’aire 
d’étude rapprochée.  

Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 

Destruction d’habitats 
utilisés comme territoire de 
chasse de faible intérêt et 
de transit, pas de gîte 
anthropique ni arboricole 

Non 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phase de 
travaux 

Faible - 
Très faible à 
négligeable 

Pas de gîte anthropique ni 
arboricole 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 
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Sur la base de la synthèse précédente, le projet présente un impact résiduel, après application 
des mesures d’évitement et de réduction, globalement faible sur les milieux naturels, la faune et 
la flore. Il reste toutefois de niveau faible à moyen sur les zones humides dont celles offrant un 
habitat de reproduction aux amphibiens. 

Au regard de la dégradation, essentiellement par destruction et fragmentation, des habitats du 
groupe des amphibiens et des reptiles et du risque associé pour la pérennité des populations 
des espèces fréquentant le site du projet, le présent dossier de demande dérogation a été 
constitué. 

 

Liste des espèces d’amphibiens et de reptiles objets de la présente demande de 
dérogation 

Espèces d’amphibiens Niveau d’enjeu écologique 

Crapaud commun (Bufo bufo) Négligeable 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) Moyen 

Rainette verte (Hyla arborea) Faible 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) Négligeable 

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus) Négligeable 

Grenouille agile (Rana dalmatina) Négligeable 

Triton marbré (Triturus marmoratus). Moyen 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) Négligeable 

Espèces de reptiles Niveau d’enjeu écologique 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) Faible 

Vipère aspic (Vipera aspis) Faible 

Couleuvre helvète (Natrix helvetica) Faible 

Orvet fragile (Anguis fragilis) Faible 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) Faible 
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➔ Amphibiens quasi-menacés 

Cf. carte 6 : Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et ses abords 

Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Crapaud calamite 
Bufo calamita 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

Annexe IV 
Espèce quasi-menacée, 
déterminante de ZNIEFF 

Population de taille moyenne (au moins une cinquantaine d’individus) se 
reproduisant dans divers milieux aquatiques temporaires des aires d’étude 
immédiate et rapprochée (Groupe A). 
 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où une petite population reproductrice a été observée entre 2015 et 2017 (au 
moins 7 adultes reproducteurs – environ une vingtaine d’individus) dans les 
dépressions inondées de la zone semi-ouverte à l’ouest du site. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
Population interconnectée avec celle du Groupe B. 
 

Triton marbré 
Triturus marmoratus 

Art. 2 
Quasi-
menacée 

Annexe IV 
Espèce vulnérable, 
déterminante de ZNIEFF 

Petite population sur l’aire d’étude immédiate (1 mare) et rapprochée (2 mares). 
Aucune observation sur le site Groupe B entre 2015 et 2017. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate et rapprochée. 
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➔ Cortège des espèces d’amphibiens communs 

Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Rainette verte 
Hyla arborea 

Art. 2 
Quasi-
menacée 

Annexe IV Préoccupation mineure 

Population de taille moyenne (au moins une cinquantaine d’individus) se 
reproduisant dans divers milieux aquatiques pionniers et évolués des aires 
d’étude immédiate et rapprochée. 

 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où une petite population reproductrice (entre 10 et 20 individus) est présente sur 
différents points d’eau (fossés, dépressions et boisement inondés). 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
Population interconnectée avec celle du Groupe B. 
 

Grenouille agile 
Rana dalmatina 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

Annexe IV Préoccupation mineure 

Population de taille moyenne se reproduisant dans plusieurs points d’eau 
pionniers et évolués des aires d’étude immédiate et rapprochée. 
 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où une petite population reproductrice (entre 20 et 50 individus) est présente sur 
la plupart des points d’eau. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

Art. 3 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Très petite population se reproduisant dans la mare de l’aire d’étude immédiate 
(1 ponte) et l’étang de l’aire d’étude rapprochée. 
 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où un individu a été observé en transit en 2015, en 2016 et en 2017. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate et rapprochée. 
Le Groupe B n’offre qu’un habitat terrestre à cette espèce. 
 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 8 

 

Bilan des impacts résiduels et espèces concernées par la demande 

 
 
 

54 

Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

Art. 3 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Petite population se reproduisant dans plusieurs points d’eau pionniers et 
évolués des aires d’étude immédiate et rapprochée. 
 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où une petite population reproductrice (entre 50 et 100 individus) est présente 
dans les différents points d’eau (fossés, dépressions inondées). 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
 

Salamandre 
tachetée 
Salamandra 
salamandra 

Art. 3 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Espèce non observée mais considérée comme présente. Potentiellement très 
petite population 
 
L’espèce a été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B où une 
petite population reproductrice (entre 20 et 50 individus) est présente dans la 
plupart des points d’eau (hors dépressions inondées). 
Habitats de reproduction et terrestres : Environs (Groupe B). 
 

Grenouilles vertes 
Pelophylax 
kl.esculentus 

Art. 5 
Quasi-
menacée 

Annexe V Préoccupation mineure 

Petite population qui s’observe dans la plupart des points d’eau des aires 
d’étude immédiate et rapprochée. 
 
L’espèce a également été contactée sur le site GIAT INDUSTRIES GROUPE B 
où une petite population reproductrice (entre 20 et 50 individus) est présente 
dans les différents points. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
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➔ Cortège des espèces de reptiles communs 

Cf. carte 7 : Reptiles protégés sur l’aire d’étude immédiate et ses abords 

 

Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

Annexe IV Préoccupation mineure 

Reptile le plus commun du territoire. Cette espèce ubiquiste fréquente une 
grande variété de milieux ouverts bien exposés, avec des micro-habitats 
facilitant la thermorégulation. 
 
Observation en 2018 d’une dizaine d’individus sur l’aire d’étude immédiate. 
Observation de plusieurs individus sur l’ensemble du site GIAT INDUSTRIES 
GROUPE B entre 2015 et 2017 : mur délimitant le site, ancienne voie ferrée, 
stand de tir. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

An. IV Préoccupation mineure 

Espèce occupant une vaste gamme d’habitats (lisière forestière fournie en 
végétation, zone de friche, haies…). 
 
Observation en 2018 d’une dizaine d’individus sur l’aire d’étude immédiate. 
Observation de six individus sur l’ensemble du site GIAT INDUSTRIES 
GROUPE B. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
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Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

Art. 4 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Espèce fréquentant les broussailles, les friches, les haies et en lisières des 
taillis bien exposés au soleil. 
 
Observation en 2009 de deux individus sur la partie nord-ouest de l’aire d’étude 
immédiate ; espèce non revue en 2018. 
Aucune observation sur le GIAT INDUSTRIES GROUPE B entre 2015 et 2017. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
 

Couleuvre helvète 
Natrix helvetica 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Espèce fréquentant un grand nombre de biotopes humides mais on peut la 
retrouver aussi dans des milieux plus secs si des points d’eau sont localisés à 
proximité. 
Aucune observation sur le GIAT INDUSTRIES GROUPE A en 2018. 
Aucune observation sur le GIAT INDUSTRIES GROUPE B entre 2015 et 2017. 
Espèce pouvant être observée au niveau des secteurs humides et de leurs 
abords sur les aires d’étude immédiate et rapprochée. 
 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

Art. 3 
Préoccupation 
mineure 

- Préoccupation mineure 

Lézard apode qui affectionne la fraîcheur des fourrés et des boisements mais 
qui peut fréquenter les milieux plus ouverts et secs comme les friches. 
 
Observation en 2018 d’un individu écrasé sur la partie est de l’aire d’étude 
rapprochée. 
Observation d’un individu sous une affiche plastifiée sur la partie est sur le site 
GIAT INDUSTRIES GROUPE B en 2015. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
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Espèces 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Statut en région 
Centre-Val de Loire 

Présence de l’espèce sur l’aire d’étude 

Coronelle lisse 
Coronella austriaca 

Art. 2 
Préoccupation 
mineure 

An. IV Quasi-menacée 

Espèce très discrète appréciant les milieux secs ouverts ou semi-ouverts : 
pelouses et landes sèches, lisières forestières, éboulis rocheux et autres 
habitats anthropisés (murs en pierre, talus routiers et de voie ferrée, 
carrières...). 
Aucune observation sur le GIAT INDUSTRIES GROUPE A en 2018. 
Observation d’un juvénile au niveau d’un reliquat de prairie/friche sur le site 
GIAT INDUSTRIES GROUPE B en 2015. 
Habitats de reproduction et terrestres : Aires d’étude immédiate, rapprochée et 
environs (Groupe B). 
 

 

➔ Concernant les autres groupes comportant des espèces protégées sur le site du projet, l’impact résiduel, après application des mesures 
d’évitement et de réduction, est faible voire très faible à négligeable.  

➔ La faune bénéficie notamment de nombreux habitats de report aux abords immédiats du projet voire à l’échelle de la Sologne.  

➔ Le projet n’est donc pas de nature à remettre en question le bon accomplissement des cycles biologiques des populations des autres espèces 
protégées fréquentant le site de projet (oiseaux et mammifères). 
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➔ 

Carte 6 : Amphibiens sur l’aire d’étude immédiate et ses abords 
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➔ 

Carte 7 : Reptiles protégés sur l’aire d’étude immédiate et ses abords 
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1 Mesure d’évitement favorable aux amphibiens 
et aux reptiles 

Une mesure d’évitement a été définie au sud-ouest du site. 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

ME01 Préserver des milieux naturels 

 

ME01 Préserver des milieux naturels 

Objectif(s) La majorité des milieux présents sur le site seront détruits. L’objectif de cette mesure est de préserver 
des milieux bien développés afin d’offrir un habitat fonctionnel favorable et diversifié aux différents 
groupes de faune. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Sud-ouest de l’aire d’étude immédiate (espace de compensation sur site) 
Cette mesure permettra de préserver 1,41 ha dont 1,25 ha de zones humides. 

 
 

Acteurs Cette mesure sera menée par les entreprises en charge des travaux, sous la responsabilité de la 
maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du maître d’œuvre. 
Les travaux seront suivis par un ingénieur écologue pour veiller au respect de cette mesure. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Sur la partie sud-ouest du site, des ornières favorables aux amphibiens sont présentes.  
Les arbres indigènes seront conservés et ce cortège arbustif sera complété par des plantations (AC01 : 
Gestion écologique des dépendances vertes du projet) et le Robinier faux-acacia (faiblement présent 
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ME01 Préserver des milieux naturels 

sur le secteur ouest), espèce exotique envahissante, sera à supprimer (MR06 : Lutte contre la 
dissémination des plantes exotiques envahissantes (gestion des terres contaminées). 
Afin d’améliorer les capacités d’accueil des amphibiens et de compenser les milieux favorables qui 
seront détruits, des mares de différentes caractéristiques pouvant accueillir un large panel d’amphibiens 
seront créées (CO01 : Création de mares). Afin de préserver un maximum d’individus d’amphibiens et 
de petite faune, une barrière anti-retour sera disposée le long de cet espace de façon à favoriser leur 
arrivée et d’empêcher leur retour vers la zone de travaux. Enfin, les amphibiens capturés sur la zone de 
projet seront relâchés sur cet espace et d’autres secteurs proches favorables (Triangle de 
compensation et site Giat Groupe B). 

  

  
  

Indications sur le 
coût 

Pas de surcoût (organisation du chantier). Le coût des différentes actions est reporté dans les fiches 
concernées. 

Planning Phase amont du chantier 

Suivis de la 
mesure 

Présence d’un secteur préservé et fonctionnel 

Mesures 
associées 

MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR06 : Lutte contre la dissémination des plantes exotiques envahissantes (gestion des terres 
contaminées) 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
MCO01 : Création de mare 
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2 Mesures de réduction en phase travaux en 
faveur des amphibiens et des reptiles 

En phase de travaux, les aménagements entraîneront la destruction de milieux naturels dont des 
zones humides favorables aux amphibiens et des habitats de reproduction et terrestres 
favorables aux reptiles. Lors de la réalisation des travaux, des individus de faune dont des 
amphibiens et des reptiles pourront être écrasés. Ainsi, six mesures de réduction d’impacts, 
favorables à la faune dont les amphibiens et les reptiles ont été définies. Par souci de cohérence, 
la codification des mesures suit celle initialement présentée dans l’étude d’impact. 

 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

MR01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 

MR02 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 

MR03 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de chantier 

MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté 

MR07 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 

MR08 
Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
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MR01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue  

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au maximum leurs 
effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient respectées et mises en œuvre. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale et du 
suivi écologique de chantier interviendra en appui à l’ingénieur 
environnement en amont et pendant le chantier : 
 
Phase préliminaire 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain (mise à jour de 
l’état de référence et notamment de la localisation des éléments à 
enjeux), en appui à l’ingénieur environnement du chantier. 

● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des 
entreprises en charge des travaux. 

 
Phase préparatoire du chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la sensibilisation 
des entreprises aux enjeux écologiques. Cette sensibilisation se 
fera dans le cadre de la formation / accueil général des 
entreprises et sera faite par l’ingénieur environnement (ou son 
suppléant),  

● Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, 
situées à proximité de la zone de chantier et à baliser, 

● Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour l’élaboration 
d’un programme d’exécution sur le volet biodiversité, 

● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, 
voies d’accès) en fonction des contraintes écologiques et appui 
de l’ingénieur environnement pour la validation des plans. 

 
Phase chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la sensibilisation 
continue des entreprises au respect des milieux naturels, 

● Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain. Ce suivi 
concernera l’ensemble des zones sensibles identifiées à proximité du 
chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des travaux, 
appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, tout au long 
du chantier, avec le référent environnement des entreprises en charge 
des travaux,  

● Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes. 

● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de 
nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions pour les 
futures consultations d’entreprises,  

● Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la protection 
des milieux naturels (balisage notamment), 

● Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise en état du 
site et suivi de la procédure de remise en état du site. 

 

©Biotope 

©Biotope 
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MR01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue  

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique seront 
réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 
 
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux suivants : 

● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la précision 
de ce dernier ;  

● La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation proposées ; 

● Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la phase 
chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au cours des travaux. 

Indications sur le 
coût 

Variable en fonction de la nature du chantier et de sa durée 

Planning Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier 
Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus soutenue dans les 
premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus régulière au cours des travaux 
lourds et notamment les phases de terrassement. 

Suivis de la mesure CR de visites de l’écologue, registre de consignation, fiches de non-conformité 

Mesures associées MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR06 : Lutte contre la dissémination des plantes exotiques envahissantes (gestion des terres 
contaminées) 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MCO01 : Création de mares 
MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 
MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B 
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MR02 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est de limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum 
d’individus d'espèces en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en 
particulier pendant les phases de terrassement. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Ensemble des groupes biologiques (amphibiens, reptiles, oiseaux nicheurs, mammifères) 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

Compte-tenu des différences de période de cycles biologiques des groupes présents sur le site de projet, le 
calendrier d’interventions devra rigoureusement être suivi par l’écologue en charge de l’assistance 
environnementale. 
En amont du chantier, avant toute intervention : 

● Créer les mares sur l’espace à conserver au sud-ouest du site Groupe A et sur le site Groupe B entre 
août et novembre (C01 : Création de mares) ; 

● Poser les barrières anti-retours pour les amphibiens et la petite faune terrestre pour délimiter la future 
zone de chantier de la partie sud-ouest du site (ME01 : Préserver des milieux naturels) mais également 
du reste du site Groupe A ;  

● Capturer les amphibiens présents sur la future zone de chantier et les déplacer sur la partie sud-ouest 
du site (espace préservé restauré avec l’aménagement des mares réalisé) dès février jusqu’à mi-juin ; 

● Pour limiter les risques d’impact sur les nids et œufs d’espèces protégées nichant au sol, les travaux 
d’emprise au sol (création et élargissement des pistes d’accès, terrassement, etc.) pourront débuter en 
août après la période de nidification des oiseaux ; 

● Poser la clôture à maille fine autour de l’espace préservé avant d’enlever les barrières anti-retours et 
installer les crapauducs. 

Indications sur 
le coût 

Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet 

Planning Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le dérangement des espèces 
patrimoniales ou protégées lors du chantier étant donné que la plupart sont présentes sur l’ensemble de 
l’année. Les périodes d’interventions doivent être ciblées en dehors des périodes sensibles pour ces 
animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période d’hibernation, de léthargie). 
 

Localisation 
des travaux 

Espèces ou 
groupes 
d’espèces 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Milieux 
terrestres 

Amphibiens H H         H H 

Milieux 
aquatiques 

Amphibiens  R R R R        

Milieux 
pionniers et 
arbustifs 

Oiseaux    R R R R      

Reptiles H H R R R R R    H H 

Hérisson 
d’Europe  

H H R R R R R    H H 

Autres 
mammifères 
terrestres 

  R R R R R      

 
Légende : R : période de reproduction / H : période d’hivernage  
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MR02 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 

Période de non intervention 

Période de travaux possible 
 

Suivis de la 
mesure 

Le maître d’ouvrage veillera à s'assurer que le planning et le plan d'organisation des travaux proposés par 
les entreprises sont compatibles avec les périodes sensibles des espèces d’oiseaux et des chauves-souris. 

Mesures 
associées 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MCO01 : Création de mares 
MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 
MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B 
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MR03 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de chantier 

Objectif(s) L’objectif de cette série de dispositions de chantier est de supprimer les risques de pollutions 
chroniques et de réduire au maximum les risques de pollutions accidentelles lors des travaux. Il s’agit 
de prévenir et, le cas échéant, de remédier, le plus efficacement et le plus rapidement possible à 
d’éventuelles pollutions des sols et des eaux. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, y compris les zones humides, ensemble des groupes de faune et de 
flore 

Localisation Ensemble de l’aire d’étude immédiate, comprenant l’emprise du projet et des travaux, en particulier 
les aires de réparation, d’entretien et de parking des engins de chantier. 

Acteurs Cette mesure sera menée, sous la responsabilité du maître d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre, par les entreprises en charge des travaux.  
Les travaux devront être suivis par un ingénieur écologue pour veiller au respect de cette mesure. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de 
mesures doivent être prises et intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises (DCE) des 
marchés de travaux : 

● les véhicules et engins de chantier doivent justifier d’un contrôle technique récent ; 

● ils doivent tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autre 
matériau ; 

● le stockage des huiles et carburants est réalisé à la base-vie, le confinement et la maintenance du 
matériel se feront uniquement sur des emplacements aménagés à cet effet, loin de tout secteur 
écologiquement sensible ; 

● la maintenance des engins se fait sur la base-vie ; 

● les accès au chantier et aux zones de stockage sont interdits au public ; 

● les eaux usées de la base-vie sont traitées ; 

● des dispositifs de filtration ou d’épandage des eaux de pompage (notamment lors des forages) sont 
mis en œuvre pour empêcher le relargage dans les milieux naturels d’eau chargées en matières 
en suspension ; 

● en cas de sécheresse, les chemins seront arrosés par un système d’arrosage agricole afin de 
diminuer le dépôt de poussières sur les végétations ; 

● une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, est mise en place. 

Ces mesures seront à intégrer dans le cahier des clauses environnementales des DCE. Par ailleurs, 
le référent « environnement » du chantier devra s’assurer que ces prescriptions sont effectivement 
bien respectées sur le chantier. 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au coût global du chantier. 

Planning Toute la durée du chantier 

Suivis de la mesure Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l’objet d’un encadrement 
important lors de la mise en œuvre et des suivis / contrôles réguliers (cf. mesure d’accompagnement 
du chantier par un écologue). 

Mesures associées MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
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MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté 

Objectif(s) La pollution lumineuse, provoquée par l’éclairage nocturne, a des effets néfastes sur les insectes, 
l’avifaune et les chiroptères : impacts sur les axes de migration, perturbation des oiseaux en période 
de reproduction, perturbation des chauves-souris lucifuges… L’objectif de cette mesure est d’atténuer 
les impacts potentiels par pollution lumineuse, notamment sur l’avifaune et les chiroptères. 
Ce plan lumière concerne aussi bien la phase chantier que la phase d’exploitation. 

Communautés 
biologiques visées 

Insectes, oiseaux et chauves-souris 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Modalités de mise 
en œuvre 

En phase de chantier, il s’agira au préalable d’évaluer la possibilité de minimiser le travail de nuit, 
notamment pendant les périodes les plus sensibles (période de reproduction et migration 
postnuptiale). 
Toutefois, si l’avancée du chantier nécessite des travaux de nuit, des mesures seront prises dans le 
plan lumière. Les principes généraux suivants pourront par exemple être respectés : 

● Éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de système 
(réflecteurs notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70° 
orienté vers le sol par exemple. Les choix seront faits par le Maître d’œuvre et l’exploitant. 

 

● Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse pression ou tout autre 
système pouvant être développé à l’avenir /Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute 
pression ou à iodure métallique. 

● Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de 
l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace / Utiliser des systèmes 
de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est nécessaire. 

● Etc. 

 
Précisions toutefois que les niveaux d’éclairage seront basés sur le minimum de la réglementation en 
termes de sécurité des personnes (code du travail).  
Le plan lumière sera validé par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique de chantier. 
 
En phase d’exploitation, les mêmes principes devront être respectés pour limiter la pollution 
lumineuse : choix des lampes, orientation du faisceau lumineux vers le sol, ajustement de la 
puissance lumineuse selon les besoins, système de contrôle des sources lumineuses, … 
 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au coût global du chantier / projet. 

Planning Toute la durée du chantier / toute la durée d’exploitation 

Suivis de la mesure Vérification du respect de la mesure lors des visites de terrain réalisées dans le cadre du suivi. 

70° Éclairage directionnel 
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MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté 

Mesures associées MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MR07 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est d’interdire l’accès des zones de travaux à la petite faune terrestre (notamment 
amphibiens en phase terrestre) en disposant une barrière semi-perméable à la limite de la zone de chantier et 
du secteur sud-ouest (espace de compensation sur site) qui sera préservé mais aussi du reste du site Groupe 
A, très riche en amphibiens. 
Ainsi, les espèces pourront fuir vers la zone sud-ouest, sud et est mais ne pourront pas revenir sur la partie 
impactée (système de barrière anti-retour). 
Cette mesure sera couplée à la mesure R08 (capture / déplacement d’espèces d’amphibiens) et à la mesure 
CO01 (création de mares).  
Dans un premier temps, les mares seront créées sur l’espace à préserver (ME01) puis dans un second temps, 
les barrières anti-retours seront disposées et dans un troisième temps, les amphibiens présents sur la zone de 
chantier seront capturés puis relâchés sur l’espace préservé ou d’autres sites favorables situés à proximité. 
 

Communautés 
biologiques 
visées 

Habitats favorables aux amphibiens, aux reptiles et aux petits mammifères terrestres (dont le Hérisson 
d’Europe) 

Localisation Sud-ouest de l’aire d’étude immédiate (espace de compensation sur site), secteurs sud et ouest, en limite de 
la zone de chantier et du reste du site Groupe A. 

 
 

Acteurs Cette mesure sera menée par les entreprises en charge des travaux, sous la responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage et sous la surveillance du maître d’œuvre. 
Les travaux seront suivis par un ingénieur écologue pour veiller au respect de cette mesure. 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

La clôture sera installée en amont des travaux en bordure de l’espace préservé mais aussi au sud de l’aire 
d’étude immédiate pour l’isoler du reste du site Groupe A 
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MR07 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 

Ces barrières seront constituées d’une bâche en polypropylène tissé (toile de paillage) ou de panneaux de bois, 
de 50 cm de large et enterrée sur 10 cm environ, tendue sur des piquets de bois et incliné à 40° (45° maximum), 
permettant le franchissement de la zone d’extension vers la zone préservée. 

Un léger rehaussement de sol à l’aplomb de la barrière permettra d’amortir la réception des animaux. 

Schéma d’une barrière à sens unique © BIOTOPE d’après 
ENGLISH NATURE (2001). 

Barrière antiretour PP tissé 45° 

 

 

Dispositif installé © BIOTOPE 

Le dispositif doit être mis en place en amont des travaux.  

Cette technique, une fois mise en œuvre, a l'avantage de fonctionner de manière totalement autonome sans 
aucune assistance humaine. Elle nécessite toutefois au moins une visite par mois pour vérifier le bon état de la 
clôture et l’absence de passage à sa base.  

Cette mesure va par la même occasion permettre le passage des reptiles et de la petite faune terrestre, qui se 
trouveraient dans la zone de travaux, vers la zone sécurisée, évitant ainsi de bloquer les individus situés entre 
la zone de chantier et les barrières. 

Le dispositif sera érigé au sud-ouest du site avant le début des travaux et conservé jusqu’à la fin des travaux.  

Compte tenu de la spécificité de l’opération, sa mise en place sera suivie par un expert écologue. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 8 

 

Bilan des impacts résiduels et espèces concernées par la demande 

 
 
 

72 

Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

MR07 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 

Indications sur 
le coût 

Environ 8 euros le mètre linéaire 
Environ 6 euros par poteau de soutien 

Planning Phase amont du chantier 

Suivis de la 
mesure 

Vérification du respect de la mesure lors des visites de terrain réalisées dans le cadre du suivi 

Mesures 
associées 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MCO01 : Création de mares 

 
 
  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 8 

 

Bilan des impacts résiduels et espèces concernées par la demande 

 
 
 

73 

Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

MR08 Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 

Objectif(s) Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence de 8 espèces d’amphibiens sur l’aire 
d’étude immédiate. Les zones humides présentes sur le site leur offrent des milieux de reproduction. 
Une partie de ces zones humides seront détruites lors de la phase de chantier. Ainsi, un processus de 
capture/déplacement des individus d’amphibiens sera réalisé avant le démarrage des travaux. Cette 
opération de transfert de populations consistera à déplacer des individus présents dans les différentes 
zones humides vouées à être détruites pour les placer dans celles qui ne seront pas impactées sur la 
partie sud-ouest du site (ME01) et sur le site Groupe B. 

Communautés 
biologiques visées 

Toutes les espèces d’amphibiens connues sur le site : Crapaud commun (Bufo bufo), Crapaud calamite 
(Bufo calamita), Rainette verte (Hyla arborea), Triton marbré (Triturus marmoratus), Triton palmé 
(Lissotriton helveticus), Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), Grenouille agile (Rana dalmatina), 
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra). 

Localisation Ensemble de l’aire d’étude immédiate 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Pour cela, il convient de tenir compte, pour toutes les espèces, des individus adultes et juvéniles issus 
des phases de reproduction des années précédentes. Un phénomène naturel bien connu dénommé 
« Homing » consiste au retour des juvéniles sur leur lieu de naissance pour accomplir leur propre 
reproduction une fois la maturité sexuelle atteinte (entre 2 et 4 ans selon les espèces). Adultes, ils 
restent ensuite généralement assez fidèles à ce lieu de reproduction. Lors du comblement d’une mare 
/ dépression servant de lieu de reproduction à des amphibiens à l’année n, il est donc nécessaire de 
tenir compte du retour sur site des juvéniles issus de la reproduction des années n-4 à n-1.  
La méthode de capture permettra de capter la fraction des populations d’espèces mature sexuellement, 
c’est-à-dire les adultes reproducteurs ainsi que les juvéniles des années n-3 et n-4 arrivant à maturation 
et se reproduisant pour la première fois. Les juvéniles des années n-2 et n-1 seront partiellement ignorés 
par ce système de capture étant donné qu’ils ne se dirigeront pas ou peu vers ces mares et dépressions 
humides. Cependant, ces individus sont tout aussi actifs que les adultes à la bonne saison et effectuent 
des déplacements terrestres pour chasser ou se disperser. 
Cette mesure est couplée à d’autres mesures. 
Dans un premier temps, des mares de différentes caractéristiques pouvant accueillir un large panel 
d’amphibiens seront créées dans l’espace préservé (ME01 : Préserver des milieux humides et MCO01 : 
Création de mares) entre août et novembre. Dans un second temps, les barrières anti-retours seront 
disposées et dans un troisième temps, les amphibiens présents sur la zone de chantier seront capturés 
puis relâchés sur l’espace préservé ou d’autres sites favorables situés à proximité. 
Les amphibiens seront déplacés par capture au cours de 4 passages de façon à couvrir l’ensemble de 
la période de dispersion des amphibiens. Selon la météorologie, le premier passage sera réalisé en 
février pour les espèces à la reproduction précoce, puis deux passages seront réalisés entre mars et 
avril et un dernier passage sera réalisé en mai-juin pour les espèces tardives. 

Indications sur le 
coût 

Le temps de capture / déplacement des amphibiens nécessitera 4 jours de terrain. Un rapport de retour 
de mission sera rédigé et pourra être transmis aux services instructeurs. 
Coût indicatif : 3 200,00 €HT 

Planning En phase amont du chantier, de préférence au printemps lorsque les espèces sont sorties de léthargie. 

Suivis de la mesure Aucun amphibien présent sur le site de chantier prévu 

Mesures associées ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MCO01 : Création de mares 
MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B 
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3 Mesures de réduction en phase d’exploitation 
en faveur des amphibiens et des reptiles 

La préservation et l’aménagement de milieux favorables aux amphibiens et aux reptiles, dont 
des mares, dans l’espace préservé au sud-ouest du site pourraient être perturbés en cas de 
pollution accidentelle notamment de part et d’autre de la route de desserte de la zone d’activités. 
Par conséquent, une mesure de réduction d’impact a été définie en phase d’exploitation du site. 
En phase d’exploitation, le choix des éclairages veillera à respecter la présence des espèces de 
faune en choisissant un éclairage vers le bas et en concentrant le faisceau lumineux (cf chapitre 
précédent).  

En phase d’exploitation, des individus d’amphibiens, de reptiles ou des petits mammifères 
terrestres présents sur l’espace préservé pourraient aller sur la zone de projet et se faire écraser 
lors de la circulation routière sur le site. Ainsi, une clôture en maille fine sera implantée autour 
de l’espace préservé et la clôture d’enceinte sera doublée de grillage à maille fine sur les 
secteurs en interactions avec les amphibiens du Groupe A (MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens). La mise en place d’un crapauduc 
permettra d’assurer une connexion entre les amphibiens présents sur le site Groupe A et ceux 
sur l’espace préservé vers les boisements situés au nord, à l’extérieur du site de projet. 

 

 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

MR04 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation 

MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté 

MR09 Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
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MR04 Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation 

Objectif(s) L’objectif est de garantir l’absence de pollution accidentelle diffuse par des matériaux solides ou 
liquides vers les milieux périphériques (terrestres et aquatiques) en phase d’exploitation. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, y compris les zones humides, ensemble des groupes de faune et de 
flore 

Localisation Ensemble de l’aire d’étude immédiate, comprenant l’emprise du projet. 

Acteurs Cette mesure sera menée, sous la responsabilité du maître d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre. 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’ensemble des préconisations établies dans le dossier d’étude d’impact globale seront appliquées. 
Les réglementations en vigueur sur les risques de pollution seront mises en place. Les infrastructures 
seront réalisées dans le respect des normes de gestion de rejets polluants dans le milieu. 
Pour les rejets dans les eaux superficielles, les aspects sur les activités et les équipements à l’origine 
des rejets ainsi que le détail du type de polluants rejetés et leur quantification : DCO, DBO5, MES, 
Hydrocarbures, NO3, métaux lourds, autres substances identifiées, etc… sont définis dans les 
chapitres spécifiques de l’étude d’impact. 
 
En cas de pollution accidentelle, la procédure d’urgence sera déclenchée après avoir obtenu les 
informations relatives à la nature de la pollution accidentelle par l’intermédiaire des pompiers ou de la 
gendarmerie. 
L’intervention sur le déversement de produits polluants se fait sous la direction des services 
compétents de l’État, en particulier de la Préfecture, de la Protection civile et du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, en veillant à la sécurité des usagers, des riverains et du 
personnel d’intervention. 
Le principe de base est de confiner les produits polluants sur la plateforme routière, dans le réseau de 
collecte des eaux de ruissellement ou dans les bassins de rétention. Par la suite, les modalités de 
récupération, d’évacuation et de traitement des polluants et des matériaux contaminés seront définies 
en fonction de la nature des produits. 
Le détail des filtres, dimensionnement des bassins… seront à reprendre du dossier d’étude d’impact 
globale qui traite spécifiquement les risques de pollution des eaux et des moyens à mettre en place. 

Indications sur le 
coût 

Coût intégré au coût global d’exploitation 

Planning Toute la durée d’exploitation 

Suivis de la mesure Présence de bassins respectant le dimensionnement et les caractéristiques techniques prévues dans 
le dossier d’étude d’impact globale. 

Mesures associées MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MR09 Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est double : empêcher les amphibiens de pénétrer sur le site de projet et 
ainsi réduire le risque d’écrasement des individus sur les zones de circulation routière mais 
également de favoriser la connexion des populations entre l’espace préservé et les boisements 
situés au nord, à l’extérieur du site de projet. 

Communautés 
biologiques 
visées 

La petite faune dont les amphibiens, les reptiles, les petits mammifères (dont le Hérisson d’Europe). 

Localisation Emprise du projet. 

 

Acteurs Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Modalités de 
mise en 
œuvre 

 
L’objectif est d’empêcher l’accès du 
réseau routier du projet à la petite 
faune avec la pose d’une clôture à 
maille fine. 
L’ensemble du site sera clôturé de 
cette manière (excepté à l’interface 
entre l’ « espace préservé » et le 
reste du site Groupe A afin de 
maintenir un échange). 
 
Ainsi, afin d’empêcher les amphibiens 
présents sur le reste du site Groupe A 
de fréquenter le site de projet, les 
clôtures situées au sud et à l’est 
seront doublées d’un grillage à maille 
fine d’au moins 40 cm de haut, 
enterré d’au moins 10 cm et avec un 
« retour » empêchant les individus 
d’escalader. 
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MR09 Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 

Toutefois, afin de permettre un échange entre les individus présents sur l’espace préservé et ceux 
du reste du site Groupe A, la partie sud-ouest de la clôture ne sera pas doublée de grillage à maille 
fine. 
Il sera nécessaire de doubler la clôture avec du grillage fin sur 830 m de long. 
 
Il convient également de bloquer l’accès à la voie ferrée car le Crapaud calamite pourrait utiliser le 
ballast comme refuge et support de dispersion. Il arriverait alors au niveau des voies routières à 
l’entrée du site, un espace qui sera très fréquenté. 
Ainsi, 380 m de clôture simple de grillage fin seront à poser. 
 
Enfin, pour permettre aux amphibiens présents sur l’espace préservé de regagner le « Triangle de 
compensation » ou le site GIAT Groupe B via les boisements situés au nord du projet, un crapauduc 
sera installé. 
Ce Crapauduc, implanté au nord, devra couvrir une distance d’environ 50 m de long. Il est donc 
nécessaire d’y intégrer des « puits de lumière » afin de ne pas rebuter les animaux et les guider 
durant le parcours. Cela peut prendre la forme de grilles ou de regards ajourés. 
La solution proposée est un canal permanent en matériau dur (généralement en béton) d'au moins 
40 cm de profondeur et 30 cm de largeur recouvert d’une grille. 
 

  

 

 

Puisard au fond d’un canal en U (coupe perspective). Tunnel placé en surface (coupe verticale). 
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MR09 Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 

 
Tunnel à double sens de petit diamètre placé au centre d'un casse-vitesse (C. et N. Percsy, 2005). 

 
Les amphibiens seront guidés jusqu’à e crapauduc par la clôture (au sud) ou par le mur d’enceinte 
(au nord). 
La présence de quelques feuilles mortes ou autres débris naturels dans le fond du canal est 
favorable au déplacement des batraciens. 
Un entretien régulier sera nécessaire en cas de colmatage par les boues ou les débris végétaux. 
 
Si la clôture du site est à larges mailles, les amphibiens pourront circuler librement entre l’espace 
préservé et le reste du site Groupe A. Toutefois, si la clôture ne permet pas aux amphibiens de 
circuler, afin de faciliter les échanges, un petit crapauduc permettra de franchir la clôture. Ce 
crapauduc aura une longueur de 40 cm. 

Indications sur 
le coût 

Pose de clôture avec grillage et renforcement de grillage à maille fine : 17 €HT/ml 
Pour le renforcement de la clôture en maille fine, prévoir un surcoût de 2€ / ml et le temps de pose. 

Planning La clôture devra être posée avant d’enlever la barrière d’isolement de la zone de chantier vis-à-vis 
des amphibiens et de la petite faune terrestre (mesure R07). 

Suivis de la 
mesure 

L’étanchéité de la clôture à maille fine et la fonctionnalité du crapauduc seront surveillées par un 
écologue à chaque suivi des amphibiens qui interviendront à n+1, n+3, n+5, n+10, puis tous les 5 
ans pendant toute la durée du projet. 
Il faut entretenir les bords du canal du crapauduc (pas d'herbes retombantes) et nettoyer le fond du 
canal ainsi que les grilles des puisards avant les migrations prénuptiales. Néanmoins, il est utile que 
quelques feuilles mortes ou débris végétaux subsistent au fond du canal. 

Mesures 
associées 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
MCO01 : Création de mares 
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4 Analyse des impacts du projet sur les 
amphibiens et les reptiles en phase travaux 
intégrant les mesures de réduction d’impact 

Remarque importante : les niveaux d’enjeu écologique, de contrainte réglementaire et d’impact, 
l’évaluation des impacts résiduels du projet exposés dans le tableau ci-après ne concernent que 
le cas particulier des habitats naturels dont les zones humides, des amphibiens et des reptiles 
de la zone de projet à l’étude ici. 
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Tableau 6 : Synthèse des effets du projet sur les amphibiens en phase travaux et d’exploitation et mesures associées 

 
La mesure MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue s’applique à tous les effets identifiés pour en minimiser l’intensité 
 

Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Amphibiens 

8 espèces 
d’amphibiens avérées 
ou potentielles sont 
présentes sur l’aire 
d’étude immédiate. 
Toutes ces espèces 
sont protégées. 
Les points d’eau 
représentent des 
habitats de 
reproduction pour ce 
groupe. Les milieux de 
feuillus et de 
végétation post-coupes 
forestières constituent 
des habitats de 
refuges, de chasse et 
de transit pour ces 
animaux en phase 
terrestre. 

Crapaud commun, Triton 
palmé, Grenouille verte, 
Salamandre tachetée, 
Grenouille agile  

Négligeable 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Rainette verte Faible 
Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 
ME01 : Préserver des milieux 
naturels 

Faible 
Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 

Oui, dossier 
CNPN 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Triton marbré et Crapaud 
calamite 

Moyen 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Moyen 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Moyen 

Mise en place de mesures 
de compensation en faveur 
des milieux humides (cf. 
chapitre « mesures 
compensatoires ») 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 
MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 
 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR05 : Mise en place d’un plan 
lumière adapté 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 

Reptiles 

6 espèces protégées de reptiles sont présentes ou 
considérées comme présentes dans l’aire d’étude 
immédiate : 4 ont été observées sur le site (Lézard à 
deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile, Vipère 
aspic) et 2 non observées sont considérées comme 
présentes (Coronelle lisse et Couleuvre helvète) au 
regard des habitats disponibles sur le site.  
L’aire d’étude immédiate présente une mosaïque 
d’habitats favorables à ce groupe d’espèces.  
Les reptiles apprécient la présence de micro-habitats 
et particulièrement l’alternance de milieux de refuge 
(boisements, fourrés…) et de places d’insolation 
(milieux ouverts, empierrements…). Les milieux 
aquatiques constituent des milieux de chasse 
favorables à la couleuvre helvète. 

Faible 

Destruction mécanique 
des habitats 

Phase de 
travaux 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 

Faible 
Des milieux favorables vont 
subsister après les travaux 

Oui, dossier 
CNPN 

Dégradation des 
milieux 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

MR03 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase de chantier 
MR04 : Prévention du risque de 
pollution accidentelle des eaux et des 
sols en phase d’exploitation 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Très faible à 
négligeable 

Mesures adaptées Non 
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Groupe biologique 
Niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Effet prévisible Phase 
Intensité de 
l’impact brut 

Mesure d’atténuation 
Impact 

résiduel 
Commentaires 

Implication 
réglementaire 

(L. 411-2) 

Destruction mécanique 
d’individus 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MR07 : Isolement de la zone de 
chantier vis-à-vis des amphibiens et 
de la petite faune terrestre 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées 
Oui, dossier 
CNPN 

Dérangement 
d’espèces 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Moyen 

MR02 : Adaptation du calendrier de 
travaux en fonction des périodes de 
sensibilité de la faune 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des 
mesures en phase d’exploitation 

Faible Mesures adaptées Non 

Fragmentation des 
habitats 

Phases de 
travaux et 
d’exploitation 

Faible 

ME01 : Préserver des milieux 
naturels 
MR09 : Mise en place d'une clôture 
et d’un crapauduc pour la 
préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des 
dépendances vertes du projet 

Faible 

Plantation et gestion 
d’arbres et d’arbustes, 
gestion de la strate 
herbacée 

Non 
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5 Mesures de compensation 

Les mesures d’évitement et de réduction d’impacts ne permettent pas de réduire l’ensemble des 
impacts du projet sur les milieux terrestres, aquatiques et humides favorables aux amphibiens 
et aux reptiles. Bien que les impacts résiduels soient faibles pour le groupe des amphibiens et 
des reptiles, les mesures de réduction ne permettent pas de préserver l’ensemble de leurs 
habitats terrestres et de reproduction. L’impact résiduel sur les habitats humides des amphibiens 
est moyen. 

Ainsi, la stratégie de compensation a principalement été menée en direction des amphibiens en 
définissant trois mesures de compensation concernant l’aménagement d’une diversité de milieux 
humides. Celles-ci visent à renforcer la disponibilité en habitats favorables dans la zone impactée 
et à ses abords, dans le prolongement des ouvrages de rétablissement de la fonctionnalité 
écologique pour ce groupe. 

Ces mesures, ciblées pour les amphibiens, seront également bénéfiques pour l’ensemble des 
groupes biologiques présents localement dont les reptiles, mais aussi pour les oiseaux, les 
insectes et les petits mammifères. 

 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

MCO01 Création de mares 

MCO02 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 

MCO03 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B 
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MCO01 Création de mares 

Objectif(s) L’objectif est de compenser la perte d’habitats liée à l’emprise du projet par la création de nouveaux milieux 
pérennes favorables aux amphibiens, reptiles, insectes et oiseaux. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Zones humides, habitats, flore (dont utriculaires) et faune associées aux zones humides (dont amphibiens 
(8 espèces), reptiles (Couleuvre helvète), insectes (Agrion nain)). 

Localisation Sur la partie sud-ouest de l’aire d’étude immédiate dans l’espace à préserver (ME01 : préserver des milieux 
naturels) et sur la partie est du site GIAT Groupe B. 
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MCO01 Création de mares 

 
 
 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du maître 
d’œuvre, par un écologue. 
Les mares seront créées par les entreprises en charge des travaux selon les conseils de l’écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre 

Compte tenu des différentes espèces d’amphibiens présentes sur le site et de leurs exigences écologiques 
respectives, 3 types de mares seront créés sur le site afin de limiter la compétition entre espèces : au sud-
ouest, un réseau de 5 mares profondes (1,5 m) et peu profondes (0,5 m) en contexte plutôt ouvert et 2 
mares profondes (1,5 m) en contexte boisé. Le site GIAT Groupe B comporte de nombreux points d’eau 
temporaires et peu profonds, ainsi, afin d’améliorer les capacités d’accueil d’espèce patrimoniale comme 
le triton marbré, un réseau de trois mares profondes sera réalisé en milieu ouvert et en milieu boisé dans 
la saulaie pionnière. 
 
Mares profondes en milieu ouvert (Crapaud commun, Grenouille verte et Triton palmé) : 
La mare devra avoir une profondeur centrale de 1,5 à 2 m et le niveau d’eau ne devra pas descendre en-
dessous de 0,50 m en été. En outre, le niveau d’eau ne devra pas excéder 1,5 m en période de reproduction 
(de février à juillet) afin de ne pas détruire les pontes si une arrivée d’eau brutale avait lieu. 
La forme de la mare sera globalement ovale, avec une recherche d’irrégularité du contour des berges 
(accroissement des milieux favorables à une végétation diversifiée, propice à la reproduction des 
amphibiens). Au moins la moitié du linéaire de berges sera profilé en pente douce.  
Une conformation en paliers sera nécessaire afin de favoriser le développement des têtards et l’installation 
d’une végétation diversifiée. Si le sol n’est pas imperméable, de l’argile compactée sera disposée au fond 
pour assurer l’étanchéité du point d’eau. 
 
La végétation amphibie des berges et la végétation aquatique de la mare sera issue de l’aire d’étude. La 
mare devra être végétalisée avant le comblement des points d’eau, ce qui implique sa création le plus tôt 
possible et avant le démarrage des travaux de comblement des zones humides. 
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MCO01 Création de mares 

L’objectif des plantations sera d’accélérer la végétalisation des espaces. La densité sera donc relativement 
faible (de l’ordre de 2 plantes / m²). Au cours des saisons, des végétaux coloniseront le milieu de façon 
spontanée. La végétation se structurera progressivement en fonction des conditions écologiques locales. 
Dans ce cadre, les berges en pente douce favoriseront la formation de ceintures végétales concentriques, 
étagées selon un gradient d’humidité du substrat. Le choix des espèces sera réalisé in situ avec l’appui 
d’un écologue. 
Des tas de bois mort pourront être disposés esthétiquement aux abords de la mare pour créer des habitats 
terrestres aux amphibiens et prévoir de conserver un bosquet à proximité ou une haie. 

 

 
Mares profondes en milieu boisé (Grenouille agile, Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud 
commun et Triton marbré) : 
Pour ces espèces, dont les deux premières sont typiquement forestières, il faut envisager de créer une 
mare en contexte boisé. Le même type de mare que présenté ci-dessus conviendrait parfaitement mais à 
installer en contexte boisé. 
 
 
Mares peu profondes en milieu ouvert (Crapaud calamite et Rainette arboricole) : 
L’objectif de cette mesure est de créer des milieux dédiés aux espèces d’amphibiens pionnières de l’aire 
d’étude (Crapaud calamite, Rainette verte…) afin de favoriser leur développement en dehors de la zone 
d’exploitation. Elle consiste en la création d’un secteur à faible couverture végétale, favorable à leur activité 
de chasse et comprenant des habitats de reproduction (mare temporaire peu profonde et bien exposée) et 
de refuges (enrochements). Pour ces espèces, il faudrait créer un réseau de 3 ou 4 mares d’environ 5 m² 
chacune distantes d’une 20aine de mètres dans un endroit bien ensoleillé de façon à ce que l’eau se 
réchauffe vite. Il faudrait que le niveau d’eau ne baisse pas en dessous de 25 cm en été pour permettre le 
développement des larves. 

Cuvette centrale d’env. 
3 à 4 m de diamètre 

Berge en pente faible (2/5 ou moins) 

Largeur de la zone en eau finale : env. 10 m 

Largeur de la zone de travaux : env. 13 m 

Berge abrupte (1/1) 

Profondeur centrale = 1,5 à 2 m 
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MCO01 Création de mares 

En premier lieu, la mesure consistera en un débroussaillage puis un décapage de surface (étrépage), suivi 
d’un compactage léger du sol ainsi mis à nu de l’ensemble de l’espace dédié. La terre végétale récupérée 
sera évacuée hors de la zone. Lors de la création des vasques, si le sol n’est pas imperméable, de l’argile 
compactée sera disposée au fond pour assurer l’étanchéité du point d’eau. L’alimentation des vasques 
pourra être assurée par des drains. 
Les refuges seront constitués d’amas de quelques blocs calcaires de tailles variables (blocs calcaires de 
chantier de l’ordre de 0,5 m3). Deux ou trois de ces enrochements seront répartis sur l’espace dédié aux 
espèces pionnières. Le sol sous les blocs sera préalablement décompacté sur 50 à 80 cm de profondeur 
afin de fournir aux animaux les fissures et anfractuosités favorables à leur enfouissement (équivalent aux 
matériaux de remblais présents sur le site actuellement). 
 

 

Schéma d’une mare cupulaire favorable à la reproduction du Crapaud calamite 
(surface ~ 5 m²). (d’après Beebee, T. & Denton, J., 1996) 

 

Entretien des mares :  

Un entretien des mares est nécessaire pour éviter que ces mares ne disparaissent par atterrissement. Cet 

entretien sera réalisé hors période sensible pour la faune de préférence en automne ou lorsque la mare 

est à sec. 

● La végétation des berges doit être entretenue afin de laisser une partie de la surface de la mare en 
eau libre. Les plantes exotiques envahissantes seront systématiquement supprimées ; 

● Les berges et les abords des mares seront maintenus ouverts par une fauche annuelle ou bisannuelle. 
La zone sera nettoyée avant la fauche, afin d’évacuer les éléments risquant d’endommager le matériel. 
Le faucardage est effectué avec une débroussailleuse à dos, avec un jeu de lame acier de 8 à 12 dents 
et/ou des têtes faucardeuses pour le travail sous l’eau ; 

● Les branches générant un ombrage trop important sur les mares seront coupées et les arbres et 
arbustes trop envahissants seront recépés (1 fois par an) ; 

● Un curage sera réalisé si nécessaire et uniquement sur une partie de la mare (1/3 à 1/2 maximum afin 
de préserver la faune et la flore existante) avec un outil léger pour ne pas percer la couche d’argile. 

Indications sur le 
coût 

Prévoir pour la création : 

D = environ 2,5 m 

H = env. 50 cm 

Fond argileux 
compacté 
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MCO01 Création de mares 

• Une journée avec l’écologue en charge du suivi de chantier et un expert en création de mares : 
préparation du chantier, aide à la localisation de l’emplacement. 

• Une journée le jour du creusement des mares en compagnie de l’écologue en charge du suivi du 
chantier. 

Le coût de la création d’une mare sera variable en fonction de sa dimension mais aussi du choix du type 
d’imperméabilisation et des plantations. Compter 25 € HT/m² (creusement et aménagement, hors travaux 
de bûcheronnage) pour un endroit avec une accessibilité aisée.  
 
Prévoir pour l’entretien : 
- Fauche écologique des mares tous les 3 à 5 ans : compter 0,40 €HT/m². 
- Curage partiel de 150 à 500 m² tous les 8 à 10 ans : 1,5 € HT/m². 
 

Planning Création entre août et novembre. 
Prévoir pour l’entretien : 
- Fauche écologique d’une mare tous les 3 à 5 ans entre début août et octobre pendant toute la durée du 
projet. 
- Curage partiel de 150 à 500 m² tous les 8 à 10 ans entre début août et octobre pendant toute la durée du 
projet. 
Prévoir pour le suivi de la population d’amphibiens : un passage en mars-avril pour les amphibiens 
précoces et un passage en mai-juin pour les espèces pionnières à année n, n+1, n+2 puis n+5 pendant 
toute la durée du projet. 

Suivis de la 
mesure 

Nombre de mares créées, diversité d’espèces végétales et animales, succès de reproduction des espèces 

Mesures 
associées 

ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR03 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de chantier 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MCO02 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 

Objectif(s) Le projet d’aménagement envisagé va impacter 9,57 ha de zones humides sur le site GIAT Groupe A. 
Suite à l’étude de la fonctionnalité écologique des zones humides sur l’aire d’étude immédiate, la 
compensation proposée vise à restaurer de la fonctionnalité écologique de surface en créant/améliorant 
des habitats humides de qualité. La fonctionnalité écologique a été évaluée à moyen pour les cycles des 
espèces sur l’aire d’étude immédiate.  
Dans le cadre de la démarche de compensation de la destruction de zones humides sur le site Giat 
Groupe A, une étude a été menée sur deux sites dans le même bassin versant et au sein de la même 
masse d’eau :  

● un site d’environ 12 ha, nommé, dans le cadre de cette étude, « Triangle de compensation », bordant 
le nord-est de l’aire d’étude immédiate et le nord-est du site Giat Groupe A ;  

● un site d’environ 27 ha, le site GIAT Groupe B, situé à 950 m au nord-est de l’aire d’étude immédiate.  

Sur le Triangle de compensation, 1,42 ha de zones humides a été identifié sur les critères cumulatifs 
habitats, flore et sols. Ces zones humides correspondent à la boulaie pionnière (0,71 ha) et à la chênaie à 
carex (0,71 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le Triangle de compensation permettront d’atteindre 
3,62 ha de zones humides supplémentaires (décaissement de 1,5 ha de prairie mésohygrophile plus 
humide, 1,09 ha de chênaie-boulaie et fourrés arbustifs plus humides à améliorer par débroussaillage et 
1,03 ha de zone prévisible d’influence du comblement du fossé). La gestion de ce Triangle de 
compensation permettra d’améliorer le caractère humide du site, de diversifier la mosaïque d’habitats 
humides et de créer un espace relais entre le site GIAT Groupe A et le site GIAT Groupe B sur lequel des 
espèces d’amphibiens sont également présentes. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Flore, habitats naturels et ensemble des espèces présentes dans ces milieux, dont celles de milieux 
humides 

Localisation 
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MCO02 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du maître 
d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre Afin d’augmenter les surfaces de zones humides sur le Triangle de compensation, 3 actions seront menées. 

● 1 : Reboucher le fossé drainant le Triangle de compensation 

En termes de fonctionnalité, le fossé, traversant longitudinalement le Triangle de compensation, contribue 
à drainer le site. Ce fossé traverse des milieux humides sur le critère sol mais non humides sur le critère 
habitat/flore. Par conséquent, en considérant une zone tampon de 15 m de part et d’autre du fossé 
(sondages pédologiques humides de chaque côté), un gain de 1,03 ha de milieux plus humides (zone 
d’influence du comblement du fossé) serait obtenu en rebouchant le fossé. 

● 2 : Augmenter le caractère humide de la prairie mésohygrophile 

La prairie mésohygrophile et la mosaïque de prairie mésohygrophile et de fourrés ne sont pas humides sur 
le critère habitats/flore mais sont humides sur le critère sols. Il paraît opportun de décaisser ces parcelles 
de prairie sur 30 cm de profondeur (traces d’hydromorphie à 20 et à 25 cm) et de remettre les 15 premiers 
cm de terre contenant la banque de graines. Ces parcelles de prairie couvrent une superficie de 1,50 ha. 
La terre qui sera retirée servira à combler le fossé (cf. point 1). Ces parcelles montrent une perturbation 
liée à une agriculture ancienne. Le décaissement permettra de se rapprocher de la nappe et d’avoir une 
prairie mésohygrophile plus humide. Cette parcelle fera l’objet d’un débroussaillage d’entretien tous les 3 
à 5 ans entre début août et fin octobre. 

● 3 : Gérer la strate arbustive pour permettre à la strate herbacée caractéristique de zone humide de se 
développer 

Les habitats de chênaie-boulaie et de fourrés arbustifs, non humides sur le critère habitats/flore mais 
humides sur le critère sols situés entre des zones humides identifiées selon les critères cumulatifs habitats, 
flore et sols (boulaie pionnière hydromorphe et chênaie à carex) couvrant une superficie de 1,09 ha feront 
l’objet d’une gestion pour supprimer les « broussailles » (ronces, prunelliers) afin de ré-ouvrir le milieu et 
favoriser la végétation herbacée humide comme la Molinie, la fougère Dryopteris dilatata… Ces milieux 
feront l’objet d’un débroussaillage d’entretien tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre. 

Indications sur le 
coût 

Décaissement de la prairie mésohygrophile : 1500 m² x 8 € du m² = 12 000 € avec déblais mis en 
remblais pour reboucher le fossé 
Débroussaillage sélectif d’entretien tous les 3 à 5 ans : 2 500,00 € par année d’intervention 

Planning Les travaux de décapage, de rebouchage et de débroussaillage d’entretien seront à réaliser entre début 
août et fin octobre. 

Suivis de la 
mesure 

Fossé rebouché, décaissement de la prairie mésohygrophile et ouverture de la chênaie-boulaie. 
L’entretien de ces milieux sera réalisé tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre pendant toute la 
durée du projet. 
Prévoir pour le suivi de la population d’amphibiens : un passage en mars-avril pour les amphibiens 
précoces et un passage en mai-juin pour les espèces pionnières à année n, n+1, n+3, n+5, n+10, puis tous 
les 5 ans pendant toute la durée du projet. Lors de ce suivi, l’état des milieux restaurés sera relevé afin de 
prévoir des ajustements ou adaptations si nécessaire. 

Mesures 
associées 

MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR03 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de chantier 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MCO03 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site GIAT Groupe B 

Objectif(s) Le projet d’aménagement envisagé va impacter 9,57 ha de zones humides sur le site GIAT Groupe A. 
Suite à l’étude de la fonctionnalité écologique des zones humides sur l’aire d’étude immédiate, la 
compensation proposée vise à restaurer de la fonctionnalité écologique de surface en créant/améliorant 
des habitats humides de qualité. La fonctionnalité écologique a été évaluée à moyen pour les cycles des 
espèces sur l’aire d’étude immédiate.  
Dans le cadre de la démarche de compensation de la destruction de zones humides sur le site Giat 
Groupe A, une étude a été menée sur deux sites dans le même bassin versant et au sein de la même 
masse d’eau :  

● un site d’environ 12 ha, nommé, dans le cadre de cette étude, « Triangle de compensation », bordant 
le nord-est de l’aire d’étude immédiate et le nord-est du site Giat Groupe A ;  

● un site d’environ 27 ha, le site GIAT Groupe B, situé à 950 m au nord-est de l’aire d’étude immédiate.  

Sur le site GIAT Groupe B, 6,65 ha de zones humides ont été identifiés sur les critères cumulatifs habitats, 
flore et sols. Ces zones humides correspondent à la saulaie pionnière (0,96 ha), la chênaie/boulaie 
hydromorphe (4,93 ha), la jonçaie (0,02 ha), la prairie mésohygrophile (0,56 ha), la saulaie marécageuse 
(0,18 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le site Groupe B permettront d’atteindre 4,75 ha de zones 
humides supplémentaires (0,34 ha de prairie mésohygrophile, de la jonçaie et la saulaie pionnière 
embroussaillées à améliorer par débroussaillage, bouchage des fossés, 2,5 ha de zone d’influence du 
comblement de fossés et 1,91 ha de décaissement de milieux favorables aux amphibiens pionniers pour 
en augmenter l’humidité). En outre, trois mares profondes seront créées pour améliorer l’accueil des 
amphibiens sur ce site avec des mares pérennes, type de milieux absent sur ce site. La gestion de ce site 
de compensation permettra d’améliorer son caractère humide. Il participera donc davantage à la 
fonctionnalité écologique des zones humides avec le Triangle de compensation en position d’espace relais 
avec le site GIAT Groupe A. 

Communautés 
biologiques 
visées 

Flore, habitats naturels et ensemble des espèces présentes dans ces milieux, dont celles de milieux 
humides 
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MCO03 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site GIAT Groupe B 

Localisation 

 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du maître 
d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de 
mise en œuvre Afin d’augmenter les surfaces de zones humides sur le site Groupe B, 3 actions seront menées. 

● 1 : Reboucher des fossés drainant la partie centre-est du site Giat Groupe B 

En termes de fonctionnalité, les fossés présents, sur l’ensemble du site, contribuent à drainer les milieux. 
Il est prévu de reboucher les fossés au centre-est du site, drainant le secteur de la prairie mésohygrophile 
et la chênaie/boulaie hydromorphe et ceux drainant la chênaie/boulaie hydromorphe centrale. Ainsi, 820 m 
linéaire de fossés seront rebouchés par arasement en pente douce pour guider les écoulements vers les 
milieux pour en augmenter l’humidité. La zone prévisible d’influence du comblement des fossés est estimée 
à 2,5 ha. 

● 2 : Gérer la strate arbustive pour permettre à la strate herbacée caractéristique de zone humide de se 
développer et créer des mares 

Une partie de la prairie mésohygrophile est humide selon les critères habitats et flore mais non humide 
selon les critères sols. La prairie mésohygrophile sera débroussaillée pour permettre à la végétation 
herbacée de se développer d’autant que grâce au comblement des fossés, celle-ci gagnera en humidité. 
Cette parcelle de prairie mésohygrophile, de jonçaie et de saulaie marécageuse embroussaillées fera 
l’objet d’un débroussaillage de restauration puis d’entretien par un débroussaillage sélectif tous les 3 à 5 
ans pour enlever les ligneux et laisser la Molinie se développer. Cette action permettra d’atteindre 0,34 ha 
de milieux plus humides. Le broyage sera réalisé dans la première quinzaine d’août, lorsque les espèces 
d’oiseaux pouvant nicher dans ce type de milieu auront terminé leur cycle de reproduction puis le 
débroussaillage sélectif d’entretien sera réalisé tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre.  
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MCO03 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site GIAT Groupe B 

Afin d’offrir des milieux favorables de reproduction aux amphibiens affectionnant les milieux profonds, 3 
mares profondes seront créées dans la prairie mésohygrophile et en bordure de la saulaie pionnière (fiche 
MCO01). 

● 3 : Décaisser des milieux pionniers pour en augmenter l’humidité 

Sur la partie ouest du site, un secteur de mares temporaires existantes est favorable à des amphibiens 
pionniers (Crapaud calamite et Rainette verte). Ce secteur a été remanié lors du démantèlement du site. 
Afin d’augmenter la surface d’habitats favorables aux espèces pionnières, ce secteur sera décaissé sur 10 
cm de profondeur. Ainsi, 1,91 ha de boulaie pionnière sur friches sera plus humide. Ce secteur sera 
débroussaillé tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre. 

Indications sur le 
coût 

Décaissement des milieux pionniers avec comblement des fossés : 10 000,00 € 
Fauche écologique des mares tous les 3 à 5 ans : compter 0,40 €HT/m². 
Curage partiel des mares de 150 à 500 m² tous les 8 à 10 ans : 1,5 € HT/m². 
Débroussaillage de remise en état : 2 500,00 € 
Débroussaillage sélectif tous les 3 à 5 ans de la prairie mésohygrophile et du secteur décaissé de milieux 
pionniers : 2 500,00 € par année d’intervention 

Planning Les travaux de rebouchage de fossés et d’entretien seront à réaliser entre début août et fin octobre. 
Les travaux de débroussaillage d’entretien seront réalisés tous les 3 à 5 ans entre début août et fin octobre. 

Suivis de la 
mesure 

Fossés arrasés/rebouchés, broyage de la prairie mésohygrophile embroussaillée. Les milieux riverains des 
fossés bouchés seront plus humides. 
L’entretien de ces milieux sera réalisé pendant toute la durée du projet. 
Prévoir pour le suivi de la population d’amphibiens : un passage en mars-avril pour les amphibiens 
précoces et un passage en mai-juin pour les espèces pionnières à année n, n+1, n+3, n+5, n+10, puis tous 
les 5 ans pendant toute la durée du projet. Lors de ce suivi, l’état des milieux restaurés sera relevé afin de 
prévoir des ajustements ou adaptations si nécessaire. 

Mesures 
associées 

MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR03 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MCO01 : Création de mares 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de chantier 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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6 Mesures d’accompagnement et de suivis 

La mesure d’accompagnement (AC) vise à gérer les abords du projet de manière écologique 
pour favoriser la biodiversité et les mesures de suivi (SU) visent à veiller au bon déroulement 
des aménagements en phase de chantier et à la fonctionnalité des aménagements en phase 
d’exploitation. 

 

Code de la mesure Intitulé de la mesure Phase concernée 

Mesure d’accompagnement 

AC01 Gestion écologique des dépendances vertes du projet Phase de travaux et d’exploitation 

Mesure de suivi 

SU01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux Phase de travaux 

SU02 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation Phase d’exploitation 

 
 

MAC01 Gestion écologique des dépendances vertes du projet 

Objectif(s) Cette mesure consiste, en phase de travaux, à conserver et à créer des habitats favorables à la faune 
et à la flore sur les dépendances vertes. Le site ayant été broyé, aucun arbre n’est présent mais des 
arbustes repoussent. Afin de renforcer la diversité d’espèces, des arbustes seront replantés, les 
Robiniers-faux-acacia présents ou qui repousseront seront arrachés. 
En phase d’exploitation, les dépendances vertes seront de type friche prairiale. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Ensemble de l’aire d’étude immédiate 

Acteurs Maître d’ouvrage dans la conception du projet 
Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Plantation d’arbres indigènes – ne pas planter d’espèces exotiques envahissantes 
Des plantations seront réalisées le long de la RD 89, à l’entrée du site en bordure de la voirie et des 
parkings et sur l’espace à préserver (mesure E01). L’objectif est d’offrir un habitat terrestre de repos 
et de transit aux amphibiens et aux reptiles sur l’espace à préserver et un habitat de repos et de 
nidification à des oiseaux sous forme de haie et de bosquet. 
Des espèces végétales de haut-jet et arbustives indigènes seront plantées. Les espèces horticoles 
sont à éviter et les essences exotiques envahissantes comme le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudo-acacia) ou l’Arbre à papillons (Buddleja davidii) sont à proscrire. 

Les haies sont généralement doubles et bordées d’une bande enherbée. Des espèces d’arbres de 
haut-jet sont mêlées à des espèces d’arbres de taille moyenne et d’arbustes.  

Le schéma ci-dessous est donné à titre d’exemple. L’espacement conseillé est de 50 cm entre les 
deux lignes de plantations afin de permettre un bon développement à chaque espèce, sans 
concurrence. Il est également important de respecter la mixité des espèces afin d’obtenir une haie 

dense et diversifiée. 

Un bosquet peut être créé en suivant le principe exposé précédemment mais en le répétant sur 4 
lignes. 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 8 

 

Bilan des impacts résiduels et espèces concernées par la demande 

 
 
 

96 

Dossier de demande de 
dérogation portant sur des 
espèces sauvages protégées 

Projet de construction d'un 
entrepôt logistique à Salbris (41) 
Société SSCV SB LOG 
Mai 2019  

MAC01 Gestion écologique des dépendances vertes du projet 

 

Source : PNR Perche, 1999 

 

Espèces d’arbres de haut jet 

Alisier torminal Sorbus torminalis 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Châtaignier Castaena sativa 

Merisier Prunus avium 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

Espèces d’arbres de taille moyenne et d’arbustes 

Aubépine à un style Crataegus monogyna 

Charme commun Carpinus betulus 

Bourdaine Frangula alnus 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Églantier Rosa canina 

Fusain Euonymus europaeus 

Noisetier Corylus avellana 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Pommier sauvage Malus sylvestris 

Prunellier Prunus spinosa 

 
 
Entretien des haies : 

• Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de 
lutte contre certains nuisibles. 

• Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (tronçonneuse, grappin coupeur sur bras 
télescopique). 
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MAC01 Gestion écologique des dépendances vertes du projet 

• Le nombre d’opérations d’entretien de la haie, sur les deux faces, est fixé à un maximum de 3 sur 5 
ans. 

• Réalisation des opérations d’entretien entre la mi-juillet et fin octobre, afin de respecter les périodes 
de nidification de l’avifaune et la phase d’hivernage des amphibiens et des reptiles. 

• Maintenir un ratio de 50/50 entre les haies hautes et basses.  

• La diversité des essences sera favorisée tout en maintenant uniquement les essences locales.  

• Les arbres dépérissants pourront être maintenus, créant ainsi des conditions d’accueil favorables pour 
certaines espèces (insectes saproxylophages,…). 

 
Les végétations prairiales : 
La végétation sera de type friche prairiale, afin de conserver le type de milieux présents avant travaux, 
sur tous les secteurs d’espaces verts, en ne conservant qu’une bande de propreté le long des routes 
et voies d’accès pour des raisons de sécurité.  
L’objectif est de retrouver une flore locale, ainsi la colonisation naturelle sera favorisée. Néanmoins, 
elle peut être incitée par le transfert de dalles de sols des talus actuels.  
Un ensemencement et des plantations en faible densité peuvent également être envisagés pour 
stabiliser le talus (5 à 10 g/m²). 
L’entretien des zones herbeuses sur tous les secteurs d’espaces verts se fera par une fauche 
annuelle la deuxième quinzaine de juillet, de façon à ne pas perturber le cycle biologique des espèces 
animales qui fréquenteraient le site. Le regain de fauche permettra aux insectes de pondre en août 
dans la végétation herbacée. La hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 10 cm. 
Les résidus de fauche des zones herbacées seront exportés et conservés sous forme de tas de 
compost, localisés sur l’ensemble des dépendances vertes, dans des secteurs exposés au sud-ouest, 
en milieux ouverts ou semi-ouverts, à proximité ou non de zones humides. Ces tas de compost 
constituent des zones refuges pour la micro-faune et notamment les reptiles. En diversifiant les 
conditions de milieux avoisinantes autour du tas de compost, les capacités d’accueil d’une faune 
diversifiée sont également multipliées. 
 
L’utilisation de produits chimiques tels que les produits phytosanitaires sont à proscrire. 

Indications sur le 
coût 

Pour la plantation : Le tarif moyen d'un jeune plant forestier buissonnant bas avec un paillage bio de 
type film amidon de maïs et une protection individuelle anti-lapin est d’environ 3,5 euros TTC du plant 
soit 7 euros du mètre linéaire. Avec les frais de plantation, le coût atteindra 10 euros du ml pour une 
haie simple et 20 euros du ml pour une haie double. 
Ensemencement standard : 0,6 à 1,00 euro/ m² (fourniture et mise en œuvre) 
Fauche : pas de surcoût  

Planning Fauche annuelle la deuxième quinzaine de juillet 
Fauche des bandes de propreté : la fréquence de coupe varie en fonction de l’usage de la pelouse, des 
conditions climatiques et de la dynamique de pousse de l'herbe, prévoir 5 à 7 tontes par an  
Ensemencement de printemps (avril-mai). 

Suivis de la mesure Présence d’espèces végétales diversifiées et d’espèces de faune dans les espaces verts (insectes, 
reptiles, oiseaux, mammifères) 
L’entretien de ces milieux sera réalisé pendant toute la durée du projet. 

Mesures associées ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR06 : Lutte contre la dissémination des plantes exotiques envahissantes (gestion des terres 
contaminées) 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MSU01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est de vérifier l’efficacité des mesures proposées en phase de chantier.  
Dans le cas où les résultats de ces suivis seraient non concluants, de nouvelles mesures devront être 
envisagées. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Ensemble de l’aire d’étude immédiate, du Triangle de compensation et du site GIAT groupe B 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Le suivi de l’efficacité des mesures sera assuré par un écologue qui produira un rapport à l’issue des 
travaux indiquant si l’ensemble des dispositions préconisées dans la présente étude ont été prises. 
Pour cela, l’écologue s’appuiera sur les indicateurs d’efficacité proposés dans chaque fiche mesure. 
Les indicateurs d’efficacité pour les mesures proposées sont : 
 

ME01 : Préserver des milieux naturels Diversité d’espèces végétales et animales 

MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en 
fonction des périodes de sensibilité de la faune 

Les travaux sont réalisés dans la période 
favorable pour l’ensemble des cycles 
biologiques des espèces 

MR03 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase de 
chantier 

Absence de pollution constatée 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière adapté Type d’éclairage adapté 

MR06 : Lutte contre la dissémination des 
plantes exotiques envahissantes (gestion des 
terres contaminées) 

Constat ou non de la reprise lors de la mise en 
service (objectif : pas de reprise). 

MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-
vis des amphibiens et de la petite faune 
terrestre 

Nombre d’observations de cadavres de petite 
faune vertébrée dans l’emprise du chantier 
(objectif = 0) 

MR08 : Mise en place d’une 
capture/déplacement des individus 
d’amphibiens en amont de la phase de chantier 

Nombre d’observations de cadavres de petite 
faune vertébrée dans l’emprise du chantier 
(objectif = 0) 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des amphibiens 

Étanchéité de la clôture, pose du crapauduc 

MAC01 : Gestion écologique des dépendances 
vertes du projet 

Diversité d’espèces végétales de planter 

MCO01 : Création de mares Nombre de mares créées, fonctionnalité des 
mares, diversité d’espèces végétales et 
animales 

MCO02 : Restauration de milieux en faveur des 
zones humides sur le Triangle de compensation 

Diversité de la mosaïque de milieux humides et 
augmentation du gradient d’humidité des 
milieux 

MCO03 : Restauration de milieux en faveur des 
zones humides sur le site GIAT Groupe B 

Diversité de la mosaïque de milieux humides et 
augmentation du gradient d’humidité des 
milieux 

 

Indications sur le 
coût 

Base 700 € HT/ journée d’écologue. 

Planning Un passage d’une journée d’un écologue par semaine et un jour de rédaction de rapport par mois 
pendant la durée du chantier. 

Suivis de la mesure L’écologue devra vérifier si les mesures préconisées correspondent aux pratiques réalisées lors des 
travaux. 
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MSU01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 

Les indicateurs précis pourront être adaptés en fonction de la mise en œuvre des mesures et des 
particularités du nouveau milieu issu des travaux. 

Mesures associées ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR02 : Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
MR03 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de travaux 
MR05 : Mise en place d’un plan lumière adapté 
MR06 : Lutte contre la dissémination des plantes exotiques envahissantes (gestion des terres 
contaminées) 
MR07 : Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
MR08 : Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase de 
chantier 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MCO01 : Création de mares 
MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 
MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site GIAT Groupe B 
MSU02 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
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MSU02 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Objectif(s) L’objectif de cette mesure est de vérifier l’efficacité des mesures proposées en phase d’exploitation.  
Dans le cas où les résultats de ces suivis seraient non concluants, de nouvelles mesures devront être 
envisagées. 

Communautés 
biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Gestion des dépendances vertes de l’ensemble de l’emprise du projet (MAC01) 
Suivi de l’espace préservé (ME01 : Préserver des milieux naturels, MCO01 : Création de mares) 
Suivi du Triangle de compensation (MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur 
le Triangle de compensation) 
Suivi du site GIAT Groupe B (MCO01 : Création de mares, MCO03 : Restauration de milieux en faveur 
des zones humides sur le site GIAT Groupe B) 

Acteurs Cette mesure sera menée sous la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage et sous la surveillance du 
maître d’œuvre, par un écologue. 

Modalités de mise 
en œuvre 

L’atteinte de l’objectif de ces mesures passe par le suivi d’indicateurs pertinents pour chaque mesure. 
Le suivi de l’efficacité des mesures sera assuré par un écologue qui produira un rapport à l’issue des 
travaux (année n), n+1, n+3, n+5, n+10, puis tous les 5 ans pendant toute la durée du projet, 
indiquant les résultats des dispositions préconisées dans la présente étude. Pour cela, l’écologue 
s’appuiera sur les indicateurs d’efficacité proposés dans chaque fiche mesure : 

ME01 : Préserver des milieux naturels Diversité d’espèces végétales et animales 

MR04 : Prévention du risque de pollution 
accidentelle des eaux et des sols en phase 
d’exploitation 

Absence de pollution constatée 

MR05 : Mise en place d’un plan lumière adapté Type d’éclairage adapté 

MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un 
crapauduc pour la préservation des amphibiens 

Étanchéité de la clôture et efficacité du 
crapauduc 

MAC01 : Gestion écologique des dépendances 
vertes du projet 

Diversité d’espèces végétales et animales 

MCO01 : Création de mares Nombre de mares créées, fonctionnalité des 
mares, diversité d’espèces végétales et 
animales 

MCO02 : Restauration de milieux en faveur des 
zones humides sur le Triangle de compensation 

Diversité de la mosaïque de milieux humides et 
augmentation du gradient d’humidité des 
milieux 

MCO03 : Restauration de milieux en faveur des 
zones humides sur le site GIAT Groupe B 

Diversité de la mosaïque de milieux humides et 
augmentation du gradient d’humidité des 
milieux 

 

Indications sur le 
coût 

Base 700 € HT/ journée d’écologue. 

Planning Concernant la création des mares des différents sites : 
Prévoir pour l’entretien : 
- Fauche écologique d’une mare tous les 3 à 5 ans entre début août et octobre pendant toute la durée 
du projet. 
- Curage partiel de 150 à 500 m² tous les 8 à 10 ans entre début août et octobre pendant toute la durée 
du projet. 
Prévoir pour le suivi de la population d’amphibiens : un passage en mars-avril pour les amphibiens 
précoces et un passage en mai-juin pour les espèces pionnières à année n, n+1, n+3, n+5, n+10, puis 
tous les 5 ans pendant toute la durée du projet. Lors de ces suivis, l’étanchéité de la clôture à maille 
fine et la fonctionnalité du crapauduc seront également surveillées. 
Concernant le site Groupe B : 
Débroussaillage sélectif tous les 3 à 5 ans de la prairie mésohygrophile et du secteur décaissé de 
milieux pionniers entre début août et octobre pendant toute la durée du projet. 
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MSU02 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 

Concernant le Triangle de compensation : 
Débroussaillage sélectif tous les 3 à 5 ans de la prairie mésohygrophile décaissée, de la chênaie boulaie 
et des fourrés arbustifs entre début août et octobre pendant toute la durée du projet. 
Voir les cartes figurant dans les fiches d’action de compensation.  

Suivis de la mesure L’écologue devra vérifier, notamment lors du suivi des amphibiens à n+1, n+3, n+5, n+10, puis tous les 
5 ans pendant toute la durée du projet, si les mesures préconisées correspondent aux pratiques 
réalisées tout au long de l’exploitation afin de prévoir des ajustements ou adaptations si nécessaire. 
Les indicateurs précis pourront être adaptés en fonction de la mise en œuvre des mesures et des 
particularités du nouveau milieu issu des travaux. 

Mesures associées ME01 : Préserver des milieux naturels 
MR01 : Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
MR04 : Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation 
MR05 : Mise en place d’un plan lumière adapté 
MR09 : Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens 
MAC01 : Gestion écologique des dépendances vertes du projet 
MCO01 : Création de mares 
MCO02 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 
MCO03 : Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site GIAT Groupe B 
MSU01 : Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux 
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L’aire d’étude prise en compte est située sur la partie nord-ouest de l’ancien site GIAT industries 
Groupe A, d’une superficie de 16,5 ha, sur la commune de Salbris dans le Loir-et-Cher (41). Elle 
est intégralement comprise dans le site Natura 2000 Zone Spéciale de Conservation, au titre de 
la directive européenne « Habitats/Faune/Flore », FR2402001 « Sologne ». 

Les principaux enjeux écologiques et contraintes réglementaires identifiés sur l’aire d’étude 
sont :  

● La présence de 10,82 ha de zones humides selon les critères cumulatifs habitats/flore et 
sols dont 9,57 ha seront impactés par le projet d’aménagement. Les zones humides 
impactées constituent les habitats de reproduction aux amphibiens sur le site et 
potentiellement aux reptiles (Couleuvre helvète). Les 1,25 ha de zones humides restantes 
seront conservés dans un espace préservé au sud-ouest du site, d’une superficie totale de 
1,41 ha. 

● La présence de 7 espèces d’amphibiens sur l’aire d’étude (Crapaud calamite, Rainette 
arboricole, Grenouille agile, Triton palmé, Triton marbré, Crapaud commun et Grenouille 
verte) et la présence potentielle de la Salamandre tachetée. 

● La présence de 4 espèces de reptiles sur l’aire d’étude immédiate (Lézard à deux raies, 
Lézard des murailles, Orvet fragile, Vipère aspic) et la présence potentielle de la Coronelle 
lisse et de la Couleuvre helvète. 

L’enjeu écologique est moyen pour le Triton marbré et le Crapaud calamite, faible pour la 
Rainette verte et les espèces de reptiles, négligeable pour les autres espèces d’amphibiens. 
L’essentiel de leurs habitats terrestres et de reproduction sera détruit sur le site par 
l’aménagement du projet. 

Différentes mesures d’évitement et de réduction des effets du projet sur le milieu naturel sont 
pour cela nécessaires en phase chantier :  

● Préserver des milieux naturels (ME01), 

● Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un écologue 
(MR01), 

● Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune 
(MR02), 

● Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de chantier 
(MR03), 

● Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05), 

● Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre 
(MR07), 

● Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la phase 
de chantier (MR08). 

En phase d’exploitation : 

● Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase d’exploitation 
(MR04), 

● Mise en place d’un plan lumière adapté (MR05), 

● Mise en place d'une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens (MR09). 

L’impact du projet intégrant ces différentes mesures d’évitement et de réduction est faible pour 
les individus d’amphibiens et de reptiles, faibles pour les habitats terrestres d’amphibiens et de 
reptiles mais reste moyen pour les habitats de reproduction des amphibiens. 
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Les mesures compensatoires concernant la création de mares (MC01) et la restauration de 
milieux humides sur le Triangle de compensation (MC02) et sur le site GIAT Groupe B (MCO03) 
permettront de compenser les surfaces de zones humides détruites d’un point de vue surfacique 
et qualitatif en diversifiant les types de milieux humides. Ces zones humides seront favorables 
aux amphibiens et aux reptiles (Couleuvre helvète).  

Sur le Triangle de compensation, 1,42 ha de zones humides a été identifié sur les critères 
cumulatifs habitats, flore et sols. Ces zones humides correspondent à la boulaie pionnière (0,71 
ha) et à la chênaie à carex (0,71 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le Triangle de 
compensation permettront d’atteindre 3,62 ha de zones humides supplémentaires 
(décaissement de 1,5 ha de prairie mésohygrophile plus humide, 1,09 ha de chênaie-boulaie et 
fourrés arbustifs plus humides à améliorer par débroussaillage et 1,03 ha de zone prévisible 
d’influence du comblement du fossé). La gestion de ce Triangle de compensation permettra 
d’améliorer le caractère humide du site, de diversifier la mosaïque d’habitats humides et de créer 
un espace relais entre le site GIAT Groupe A et le site GIAT Groupe B sur lequel des espèces 
d’amphibiens sont également présentes. 
 
Sur le site GIAT Groupe B, 6,65 ha de zones humides ont été identifiés sur les critères cumulatifs 
habitats, flore et sols. Ces zones humides correspondent à la saulaie pionnière (0,96 ha), la 
chênaie/boulaie hydromorphe (4,93 ha), la jonçaie (0,02 ha), la prairie mésohygrophile (0,56 ha), 
la saulaie marécageuse (0,18 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le site Groupe B 
permettront d’atteindre 4,75 ha de zones humides supplémentaires (0,34 ha de prairie 
mésohygrophile, de la jonçaie et la saulaie pionnière embroussaillées à améliorer par 
débroussaillage, bouchage des fossés, 2,5 ha de zone d’influence du comblement de fossés et 
1,91 ha de décaissement de milieux favorables aux amphibiens pionniers pour en augmenter 
l’humidité). En outre, trois mares profondes seront créées pour améliorer l’accueil des 
amphibiens sur ce site avec des mares pérennes, type de milieux absent sur ce site. La gestion 
de ce site de compensation permettra d’améliorer son caractère humide. Il participera donc 
davantage à la fonctionnalité écologique des zones humides avec le Triangle de compensation 
en position d’espace relais avec le site GIAT Groupe A. 

 

Dans le cadre des mesures de compensation, 1,42 ha de zones humides existantes sera 
préservé sur le Triangle de compensation et 6,65 ha de zones humides seront préservés 
sur le site Groupe B, soit un total de 8,07 ha de zones humides existantes préservés de 
tout aménagement. 

En outre, les actions menées permettront d’atteindre 3,62 ha de milieux plus humides sur 
le Triangle de compensation, 1,25 ha de zones humides préservées et améliorées sur le 
site Groupe A et 4,75 ha de milieux plus humides sur le site Groupe B, soit un total de 9,62 
ha. 

L’ensemble de ces milieux humides est favorable aux groupes des amphibiens et des 
reptiles (Couleuvre helvète). Ainsi, le projet intégrant les mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation et d’accompagnement ne nuit pas au maintien dans un état 
de conservation favorable des populations d’amphibiens et de reptiles à l’échelle locale. 
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10 Sites Internet 

Site internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien : 
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ 

Site internet de Lépinet : http://www.lepinet.fr 

Site internet de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : 
http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

Site internet de la DREAL Centre-Val de Loire : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html 

Site internet de TELA BOTANICA : http://www.tela-botanica.org/ 
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Annexe 1. Méthodes d'inventaire de la faune, de la 
flore et des habitats 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude (cf. 
tableau suivant). 

Tableau 7 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Agents de Biotope 

Chef de projet écologue, rédactrice de l’étude Céline BERNARD 

Expert botaniste, phytosociologue, pédologue 
Prospections de terrain et rédaction 

Guillaume D’HIER 

Expert naturaliste pluridisciplinaire (oiseaux, mammifères, insectes, amphibiens, reptiles) 
Prospections de terrain et rédaction 

Franck LETERME 

Expert herpétologue et chiroptérologue 
Prospections de terrain et rédaction 

Antonin DHELLEMME 

Contrôleur qualité de l’étude Sylvain FROC 

 

Le tableau suivant indique les aires d’étude et les dates de réalisation des inventaires de la faune 
et de la flore sur le terrain dans le cadre de la mission. 

Tableau 8 : Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain sur le site Groupe A 

Date des inventaires Type de prospections Conditions météorologiques 

Relevé des végétations, de la flore et délimitation des zones humides 

29 mai 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux écologiques des végétations et de la flore 

23 juin 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux écologiques des végétations et de la flore et 
délimitation des zones humides par sondages pédologiques 

02 octobre 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer la fonctionnalité des zones humides impactées par le 
projet 

15 novembre 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer la fonctionnalité des zones humides des sites de 
compensation 

Relevés de la faune 

9 avril 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques des amphibiens 

Ciel couvert et pluies intermittentes, 15 à 
9°C, vent faible à nul 

9 mai 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques des amphibiens 

Ciel couvert, 20 à 10°C, vent faible 

10 mai 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques des oiseaux en période de reproduction. 
Inventaires des insectes, des mammifères terrestres 
et de l’herpétofaune. 

Temps nuageux le matin puis alternance 
nuages et éclaircies l’après-midi ; 
température comprise entre 10 et 22°C ; 
vent faible de secteur nord-ouest 
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Date des inventaires Type de prospections Conditions météorologiques 

12 juin 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques des oiseaux en période de reproduction. 
Inventaires des insectes, des mammifères terrestres 
et de l’herpétofaune. 

Temps nuageux le matin puis alternance 
nuages et éclaircies ; température 
comprise entre 14 et 21°C ; vent faible de 
secteur ouest/sud-ouest 

20 juin 2018 Prospections ayant pour but d'évaluer les enjeux 
écologiques des amphibiens et des chiroptères 

Ciel dégagé, 29 à 10°C, vent nul 

 

 

1.1 Zones humides 

Point sur la réglementation 

L’arrêté du 24 juin 2008 du MEEDDAT, modifié le 1er octobre 2009, établit les critères de 
définition et de délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera 
considéré comme une zone humide s’il présente des critères de sols ou de végétation définis 
précisément. 

Schéma de décision théorique 

La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement fournit une méthodologie sur la 
réalisation technique de la délimitation. 
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Figure 1 : Schéma de décision théorique (mis à jour suite à jurisprudence – © Biotope) 

 

Démarche méthodologique réglementaire (selon arrêté 2008, 

modifié en 2009) 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008, modifié en 2009, un espace peut être considéré comme zone 
humide au sens du Code de l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants : 
végétation ou sol caractéristiques des zones humides et niveau piézométrique témoignant d’un 
sol engorgé et saturée en eau dans les 50 premiers cm du sol. 

Arrêt du conseil d’État du 22 février 2017 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement indique 
qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation 
qu’il fixe par ailleurs. 
Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt 
récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque 
de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou 
gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ». Il considère 
en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence de 
végétation, « cumulatifs, (...) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 
24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. ».  
Dans cette étude, seule une estimation des zones humides à partir du critère « habitats » est 
effectuée. Cette estimation ne tient pas compte de l’arrêté de 2017, qui nécessite une analyse 
des sols à partir de sondages pédologiques. 
Une note technique a été rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 
2017 à destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité et précise les 
éléments suivants : 

● Précisions de la notion de « végétation » 

Cette note précise la notion de « végétation » comme végétation botanique, c’est-à-dire 
correspondant à une végétation « spontanée ». Pour que l’analyse soit faite, il convient que la 
végétation soit attachée naturellement aux conditions du sol, et exprime – encore – les conditions 
écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) : c’est par 
exemple le cas des jachères hors rotation, des landes, des friches, des boisements naturels, 
même éventuellement régénérés dès lors que ceux-ci sont peu exploités ou n’ont pas été 
exploités depuis suffisamment longtemps. 

Ne saurait, au contraire, constituer un critère de caractérisation d’une zone humide, une 
végétation « non spontanée », puisque résultant notamment d’une action anthropique (par 
exemple, végétation présente sur des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou 
encore amendées, etc.). 

L’arrêt du Conseil d’État jugeant récemment que les deux critères, pédologique et botanique, de 
caractérisation des zones humides, sont cumulatifs en présence de végétation ne trouve donc 
pas application en cas de végétation « non spontanée ». 

● Conséquences sur les inventaires de zones humides 

Il est précisé qu’à l’exception des inventaires préfectoraux réalisés sur le fondement de l’article 
L. 214-7 du Code de l’environnement, les inventaires de zones humides préexistants réalisés 
sur le fondement du Code de l’environnement constituent de simples « porter à connaissance » 
et valent uniquement présomption d’existence de zones humides. 
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Positionnement de BIOTOPE 

Dans ce cadre, pour le présent dossier et sur la base de données de terrain déjà recueillies, 
BIOTOPE retient, en accord avec les services de l’État (réunion DDT du 20 juillet 2017), une 
caractérisation des zones humides au sens du Conseil d’état considérant (i) les secteurs avec 
végétation et sol caractéristiques de zone humide (critères cumulatifs) et (ii) les secteurs sans 
végétation dont le sol est caractéristique de zone humide. Les autres secteurs (notamment avec 
végétation humide mais sol non humide) n’étant plus considérés comme zones humides.  

L’état initial présenté ci-après présente la démarche qui a été mise en œuvre, en deux temps : 
en 2014 suivant la méthodologie et le cadre réglementaire qui s’imposaient à l’époque ; en 2017 
suivant la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’état. 

Point sur la méthodologie 

La note technique rédigée par le ministre de la Transition écologique en date du 26 juin 2017 à 
destination des préfets et de l’Agence Française pour la biodiversité, précise que l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié demeure applicable dans sa dimension technique détaillant lesdits critères. 

Le critère « Végétation » 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

● Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode 
et la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2., 

● Soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 
de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Il a été priorisé la réalisation d’une cartographie de végétation qui permet de couvrir relativement 
rapidement de grandes surfaces. Elle a permis de différencier les habitats dits « humides » (H) 
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des habitats « potentiellement ou partiellement humides » pro parte (p) ou encore les habitas « 
non concernés » (NC). 

Limites pour les sondages pédologiques 

Un certain nombre de sondages pédologiques n’atteignent pas la profondeur d’1,20 m, pour 
cause de refus de tarière, tout particulièrement les sondages effectués sur des sols remaniés. 
Ceux-ci sont classés non humides lorsqu’il apparait évident qu’aucune trace d’hydromorphie 
n’est présente, et que le sol est trop remblayé pour pouvoir retenir l’eau. 

 

1.2 Flore et végétations 

Habitats naturels 

Afin de préparer les expertises végétations et flore, plusieurs méthodes préalables au terrain ont 
été réalisées. Dans un premier temps, une analyse des photographies aériennes et de la 
bibliographie disponible a été réalisée avec la consultation du CBNBP. Le botaniste 
phytosociologue a déterminé la meilleure période pour réaliser son inventaire. 
Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE 
biotopes, référentiels de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe et EUNIS, 
nouvelle typologie européenne qui a terme remplacera la typologie CORINE. Dans ce document, 
un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit. 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 
92/43/CEE (dite directive « Habitats-Faune-Flore ») possèdent également un code spécifique. 
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux 
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat 
naturel et permet donc de l’identifier. 
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur 
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie CORINE biotopes, à l’aide des 
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal. 
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier l’ensemble des habitats (patrimoniaux ou 
non) présents sur le site selon la typologie Corine Biotopes. 
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25 et l’orthophotographie aérienne 
couplés au Système d’Information Géographique Q-GIS. La digitalisation des végétations a été 
effectuée à l’échelle 1/2500ème sur fond d’orthophotographies aériennes. 
 
Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE 
biotopes, référentiels de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe et EUNIS, 
nouvelle typologie européenne qui a terme remplacera la typologie CORINE. Dans ce document, 
un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit. 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 
92/43/CEE (dite directive « Habitats-Faune-Flore ») possèdent également un code spécifique. 

Flore 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la 
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en 
ligne sur le site www.tela-botanica.org). 
Les espèces protégées, patrimoniales et invasives ont été prospectées dans le même temps 
que l’expertise des habitats naturels avec un effort de prospection adapté aux potentialités et à 
la nature des aménagements envisagés. 
 

http://www.tela-botanica.org/
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La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la 
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le 
site www.tela-botanica.org). 

 

Limites pour les habitats naturels et la flore 

Dans le cas présent, le broyage complet du site quelques mois avant les inventaires a eu pour 
effet de détruire les habitats en présence sur le site. Les végétations observées lors des 
inventaires 2018 sont des groupements pionniers de recolonisation qui ne correspondent à 
aucun habitat référencé ou connu. Ces habitats ne sont pas considérés comme des végétations 
spontanées, et stables dans le temps. Ils seront amenés à évoluer très rapidement vers des 
boisements dominés par les saules et les robiniers. De même, les ornières inondées qui 
contiennent Utricularia australis disparaitront probablement sous le boisement. La cartographie 
des habitats produite en 2018 ne sera plus valable dès l’année prochaine. 
Bien que la période de prospection soit favorable à l’expression d’un grand nombre d’espèces 
végétales, de nombreuses espèces apparaissent plus tardivement en saison. Elles peuvent donc 
manquer aux inventaires de 2018. 

 

1.3 Amphibiens 

La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle, 
une détection auditive et une capture en milieu aquatique. 

La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique, de jour 
et de nuit Sur les sites de reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte, 
larves, œufs…).  

Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux 
femelles. Ces chants sont caractéristiques et peuvent être entendus à grande distance d’un site 
de reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu principalement de nuit. 

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau 
turbides et/ou envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, 
est utilisée avec parcimonie. Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place. 

Limites pour les amphibiens 

Les amphibiens sont surtout visibles pendant leur période de reproduction et sont complètement 
tributaires des conditions météorologiques. En outre, la période de reproduction s’étale de fin 
janvier, selon la météo, à mai selon les espèces. L’inventaire ne peut donc pas être exhaustif. 

 

1.4 Reptiles 

Les reptiles sont recherchés sur l’ensemble des habitats favorables : lisières forestières, talus, 
zones xérophiles, bords de points d’eau… 

Les prospections consistent essentiellement en une recherche diurne à vue (et à l’ouïe) des 
reptiles, de préférence lors de journées couvertes mais chaudes au printemps. 

http://www.tela-botanica.org/
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Les reptiles ont tendance à rechercher, pour s’abriter ou réguler leur température interne, des 
refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches…). Ces micro-habitats ont été 
recherchés et inspectés. 

Limites pour les reptiles 

La fenêtre d’observation des reptiles est, pour la plupart des espèces, essentiellement limitée 
aux phases quotidiennes de thermorégulation qui peuvent être très réduites selon les conditions 
météorologiques. L’inventaire ne peut donc pas être considéré comme exhaustif. 

 

1.5 Insectes 

Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de 
captures ont été utilisées, parfois assez spécifiques : 

● Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche 
des insectes (libellules, papillons) ; 

● Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les 
identifications sont simples ; 

● Reconnaissance auditive (orthoptères) ; 

● Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de 
certaines libellules ; 

● Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères 
saproxylophages. 

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. 
Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs 
et leurs formes) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres 
nécessitent d’être observés de plus près pour distinguer certains critères de différenciation entre 
espèces proches (utilisation de clés de détermination). La présence de certaines espèces peut 
être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macro-restes, etc.). 

Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales. 

La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la 
Société française d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013). 

Limites pour les insectes 

L’inventaire des insectes ne peut être considéré comme exhaustif. 

 

1.6 Oiseaux en période de reproduction 

Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les 
Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 
20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude et des habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou 
visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche 
prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le 
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type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le nombre 
d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.  

Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le 
froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le 
lever du soleil.  

Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces 
diurnes et des espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les 
espèces présentes et la manière dont elles exploitent la zone d’étude. 

Les individus observés ont été reportés sur les cartes orthophotoplans ou scan 25 ainsi que leurs 
habitats de reproduction lorsque cela était possible et/ou judicieux. 

À noter : aucun inventaire nocturne et crépusculaire n’a été réalisé au cours de cette étude. 
Seules les observations opportunistes ont été relevé par le chiroptérologue/herpétologue 
effectuant les inventaires sur site. De plus, seuls les oiseaux nicheurs ont été étudiés. 

Limites pour les oiseaux 

Lors de la réalisation de point d’écoute, les oiseaux sont recensés de manière plus large que le 
projet strict, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques très peu 
concernées par les aménagements. 

Inversement, la plupart des oiseaux ayant une capacité de déplacement, il est possible que des 
espèces ne nichant pas à proximité de l’aire d’étude, mais exploitant ces ressources que très 
ponctuellement ne soient pas identifiées. 

 

1.7 Mammifères 

Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence 
permettant d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts 
sur la végétation (frottis, écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été 
recherché en priorité des indices de présences des espèces patrimoniales : épreintes de Loutre 
d’Europe, coupes et réfectoires de Castor d’Europe, nids d’Écureuil roux, tas de noisettes de 
Muscardin… Les rives des fossés humides et des plans d’eau ont été particulièrement fouillées 
pour la recherche de la Loutre et du Castor. 

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent 
aussi de caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention 
particulière a été portée sur la détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les 
principaux corridors de déplacement. 

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des 
corridors utilisés par ces espèces. 

À noter : aucun piège photo n’a été utilisé au cours de cette étude. 

Limites pour les mammifères 

Les expertises ont été menées au printemps, ce qui correspond à une période d'observation 
favorable pour les mammifères (abondance des indices de présence, observations plus 
fréquentes liées à l’activité des adultes, période d’émancipation des jeunes). 
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Cependant, la mise en évidence de la présence de certaines espèces par l'observation directe 
d'individus ou d'indices de présence n'est pas toujours possible compte tenu de la taille, de la 
rareté, des mœurs discrètes ou de la faible détectabilité des indices (fèces minuscules). C'est 
principalement le cas des micromammifères, groupe qui requiert la mise en œuvre d’une 
technique de piégeage particulière (cage-piège avec système de trappe se déclenchant lorsque 
l'animal consomme l'appât) pour connaître la diversité spécifique. Ce type de piège permet la 
capture de l’animal vivant et nécessite ainsi un relevé des pièges très fréquent. La prospection 
de ce groupe est particulièrement difficile et chronophage, les habitats étant peu favorables aux 
espèces protégées de ce groupe, ce type de protocole n’a pas été retenu. 

 

1.8 Chauves-souris 

Enregistrement automatique des émissions ultrasonores 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant 
l’écholocation. À chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, 
à raison de 1 à 25 cris par seconde. Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui 
sont propres. L’analyse des signaux qu’elles émettent permet donc de réaliser des inventaires 

d’espèces. 

L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2BAT » (enregistrement 
direct). Ces détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par 
la date et l’heure d’enregistrement. 

Les fichiers collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide du programme Sonochiro développé 
par le département « Recherche & Innovation » de Biotope qui permet l’analyse acoustique et 
l’identification des espèces ou groupes d’espèces présents. Les enregistrements sont analysés 
à l’aide de logiciels appropriés qui donnent des représentations graphiques du son et de les 
mesurer. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment BARATAUD (2002, 2012). 

Dénombrement 

Afin de pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel 
(sensibilité du micro, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…) 
l’unité de dénombrement la plus pratique que nous utilisons correspond à la « minute positive ». 
Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une « minute positive » c’est-à-dire 
une minute au cours de laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier 
d’enregistrement ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation correspondra à 1. 

Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi 
ultrasonore 
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Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site 
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de 
minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage) 
pour obtenir un indice d’activité. 

Évaluation de l’activité (comparaison au référentiel Actichiro) 

L’enregistrement des chauves-souris durant des nuits entières permet d’obtenir un indice 
standardisé d’activité qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque 
espèce. Ces résultats sont confrontés au référentiel Actichiro (HAQUART, 2013). L’interprétation 
de ces résultats permet de définir le statut biologique des espèces sur le territoire. 

Il est toutefois nécessaire de disposer d’un échantillonnage suffisant (cf. Effort de prospection). 
Excepté pour les espèces très communes comme les pipistrelles la détectabilité des chauves-
souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les contacter 
lorsqu’elles sont présentes. L’absence de contacts étant difficiles à interpréter (réelle absence 
ou échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les nuits où 
l’espèce a été contactée. 

Périodes et durées d’enregistrement 

L’inventaire au début de l’été a ciblé un pic d’activité des chauves-souris correspondant à la 
formation des colonies de reproduction et le début de la mise-bas. 

6 SM2 ont été déployés au cours d’un nuit complète, soit plus de 48 heures d’enregistrement 
pour 479 contacts (en minutes/positives). 

Effort de prospection 

Une étude sur l’évaluation de l’effort échantillonnage nécessaire pour des inventaires 
chiroptérologues (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu’il faut en moyenne 
10,5 points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille. 

Avec un équivalent de 6 nuits d’écoute, l’effort de prospection est jugé très satisfaisant. 

Limites pour les chauves-souris 

Les principales limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont 
essentiellement dues à la détectabilité des différentes espèces et au caractère « fixe » du 
dispositif. 

La distance à partir de laquelle les chauves-souris sont enregistrées par les détecteurs varie très 
fortement en fonction de l’espèce concernée. Les Noctules et Sérotines émettent des cris 
relativement graves audibles jusqu’à une centaine de mètres. A l’inverse, les cris des 
Rhinolophes ont une très faible portée et sont inaudibles au-delà de 5 m. La grande majorité des 
chauves-souris (Murins et Pipistrelles) sont audibles entre 10 et 30 m.  

Les espèces sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques acoustiques. Cependant, 
certaines espèces sont extrêmement semblables et il est parfois impossible de les différencier 
acoustiquement. Pour cette raison, certaines espèces sont rassemblées en groupes d’espèces. 
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Annexe 2. Statuts réglementaires de la faune, de la 
flore et des habitats 

Tableau 9 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats 
 

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

Flore et habitats 

Annexes I, II et IV de la Directive « 
Habitats », Faune, Flore 92/43 CEE 
du Conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages. 

Arrêté du 23 mai 2013 
portant modification de 
l’arrêté du 20 janvier 1982 
modifié relatif à la liste des 
espèces végétales 
protégées sur l’ensemble 
du territoire national 
(Article 1 et 2) 
 

Arrêté du 12 mai 1993 relatif 
à la liste des espèces 
végétales protégées en 
région Centre complétant la 
liste nationale 

Insectes 

Directive n° 92/43/CE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 sur 
la conservation des habitats naturels, 
de la faune et de la flore sauvages. 
Annexes I à IV 

Arrêté du 23 avril 2007 
fixant les listes des 
insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur 
protection (NOR : 
DEVN0752762A) 
 

(néant) 

Reptiles-Amphibiens 

Directive n° 92/43/CE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16 sur 
la conservation des habitats naturels, 
de la faune et de la flore sauvages. 
Annexes I à IV. 

Arrêté du 19 novembre 
2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles 
protégés sur l’ensemble 
du territoire (NOR : 
DEVN0766175A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR : ATEN9980224A) 
 

(néant) 

Oiseaux 

Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009, dite directive « 
Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 
fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble 
du territoire 
(NOR : DEVN0914202A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR : ATEN9980224A) 
 
 

(néant) 
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Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou 
départemental 

Mammifères dont les 
chauves-souris 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, 
dite directive « Habitats / Faune / 
Flore », articles 12 à 16 sur la 
conservation des habitats naturels, 
de la faune et de la flore sauvages. 
Annexes I à IV 

Arrêté du 23 avril 2007 
(modifié) fixant la liste des 
mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble 
du territoire et les 
modalités de leur 
protection (NOR : 
DEVN0752752A) 
Arrêté du 9 juillet 1999 
fixant la liste des espèces 
de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en 
France et dont l'aire de 
répartition excède le 
territoire d'un département 
(NOR: ATEN9980224A) 

(néant) 
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Annexe 3. Statuts de rareté/menace de la faune, de 
la flore et des habitats 

Tableau 10 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats 
 

Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional  

Flore et 
habitats 

Red List of threatened species – 
A global species assessment 
(UICN, 2004) 

Manuel d’interprétation des 
habitats de l’Union européenne 
EUR 25 (Commission 
européenne, 2003) 

Liste rouge des espèces 
menacées –métropolitaine 
(UICN, 2010) 

Corine biotopes. Version 
originale. Types d'habitats 
français (ENGREF, NANCY - 
BISSARDON M. & GUIBAL L., 
1997) 

Livre Rouge de la flore menacée 
de France. Tome I : espèces 
prioritaires (MNHN, CBNP, 
MEDD, 1995) 

Site web du CBNBP, consultation 
régulière 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

Livre Rouge – Habitats naturels et 
espèces protégées de la région 
Centre (Nature Centre & CBNBP, 
2014) 

Catalogue de la flore vasculaire 
du Centre-Val de Loire. (CBNBP, 
2016) 

Insectes 

European red list of butterflies 
(IUCN, 2010) 

European red list of dragonflies 
(IUCN, 2010) 

European red list of saproxilics 
beetles (IUCN, 2010) 

Red List of threatened species – 
A global species assessment 
(UICN, 2004) 

Les invertébrés saproxyliques et 
leur protection (Speight, 1989) 

Les Libellules de France, 
Belgique, Luxembourg (GRAND 
& BOUDOT, 2006) 

Document préparatoire à une liste 
rouge des odonates de France 
métropolitaine (SFO, 2009) 

Les Papillons de jour de France, 
Belgique, Luxembourg 
(LAFRANCHIS, 2000) 

Liste rouge des Rhopalocères de 
France Métropolitaine (UICN et 
al., 2012) 

Les orthoptères menacés de 
France. Liste rouge nationale et 
liste rouge par domaine 
biogéographique (SARDET E. ET 
DEFAUT B., 2004) 

Atlas UEF des Orthoptères, 2009 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

Liste commentée des odonates 
de la région Centre (Lett et al. in 
Martinia, 2001) 

Liste commentée des orthoptères 
de la région Centre (Cloupeau et 
Pratz. in Recherches Naturalistes 
en Région Centre, 2006) 

Liste rouge des odonates de la 
région Centre (2012) 

Liste rouge des orthoptères de la 
région Centre (2012) 

Liste rouge des Lépidoptères de 
la région Centre (2007) 

Reptiles-
Amphibiens 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine (UICN France, 
MNHN & SHF, 2015) 

Red List of threatened species – 
A global species assessment 
(UICN, 2004) 

Atlas of amphibians and reptiles 
in Europe (Gasc et al., 2004) 

Atlas des amphibiens et reptiles 
de France (LESCURE J. ET 
MASSARY J-C., 2013) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine (UICN FRANCE, 
MNHN & SHF, 2015) 

Les Amphibiens de France, 
Belgique, Luxembourg (DUGUET 
& MELKI, 2003) 

Les Reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse 
(VACHET JP. ET GENIEZ M., 
2010) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

Liste rouge des amphibiens de la 
région Centre (2012) 

Liste rouge des reptiles de la 
région Centre (2012) 
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Groupes Niveau européen Niveau national Niveau régional  

Oiseaux 

European Red List of Birds. 
Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European 
Communities (Birdlife 
International, 2015) 

Birds in Europe 2 (Birdlife 
International, 2004). 

Birds in the European Union – a 
status assessment (Birdlife, 
2004) 

Liste des espèces menacées en 
France, dans Oiseaux menacés 
et à surveiller en France, Liste 
rouge et priorité (YEATMAN-
BERTHELOT et ROCCAMORA, 
1999). 

Rapaces nicheurs de France 
(THIOLLAY et BRETAGNOLLE, 
2004) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France 
métropolitaine (UICN FRANCE, 
MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 
2016) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

L’avifaune de la Région Centre, 
synopsis des connaissances 
(Perthuis, 2002) 

Livre Rouge – Habitats naturels 
et espèces protégées de la 
région Centre (Nature Centre & 
CBNBP, 2014) 

Mammifères 
dont les 
chauves-souris 

Red List of threatened species – 
A global species assessment 
(UICN, 2004) 

Red List of threatened species – 
Regional assessment (UICN, 
2007) 

The atlas of european Mammals 
(MITCHELL-JONES A. J. & al. 
1999) 

Plan de restauration des 
chiroptères. (SFEPM, 
CPEPESC, 1999) 

Les chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse 
(ARTHUR L. ET LEMAIRE M., 
2009) 

Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France 
métropolitaine (UICN France, 
MNHN, SFEPM & ONCFS, 2017) 

Liste des espèces et habitats 
déterminants de la région Centre 
(DREAL Centre, 2012) 

Listes des espèces de 
mammifères déterminantes : les 
chiroptères (liste actualisée et 
validée en CSRPN du 15 
décembre 2015) 

Les chiroptères. Plan régional 
d’actions 2009-2013. Région 
Centre (Sologne Nature 
Environnement – DREAL Centre, 
2009) 

Livre Rouge – Habitats naturels et 
espèces protégées de la région 
Centre (Nature Centre & CBNBP, 
2014) 
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Le présent chapitre est réalisé conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à Autorisation. 

L’analyse et la gestion environnementale des risques sanitaires chroniques consistent à : 

- Identifier les principales substances émises par l’installation, qu’elles soient réglementées ou non 
par des arrêtés ministériels, et vérifier que les techniques de traitement sont adaptées 
(pertinence et efficacité) ; 

- Hiérarchiser les substances qui sont susceptibles de contribuer au risque chronique, à 
réglementer en priorité ; 

- Identifier les principales voies de transfert de ces substances dans l’environnement et les 
éventuels mécanismes d’exposition des populations ; 

- Identifier les zones susceptibles d’être particulièrement impactées et les zones à enjeux 
particuliers (écoles, zones de culture et d’élevage, zones de baignade…) ; 

- Dimensionner réglementairement les conditions et les niveaux d’émission de chacune des 
substances ainsi que leur suivi ; 

- Mettre en œuvre une stratégie de surveillance dans l’environnement de l’installation lorsque cela 
est jugé nécessaire et pertinent. 

La Circulaire susvisée précise que pour toutes les installations classées soumises à Autorisation autres 
que celles mentionnées à l’annexe I de la Directive n°2010/75/UE du 24 Novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles (Livre V – Titre Ier – Chapitre V – Section 8 du Code de l’Environnement : 
installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des ICPE), l’analyse des effets sur 
la santé requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous une forme qualitative. 

L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises 
pouvant avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger 
ainsi que des voies de transfert des polluants. 

Le guide sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’Août 2013, précise 
que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et diffus) 
et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après transferts via 
les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne 
alimentaire …). 

Les effets sur la santé liés au bruit et aux déchets sont ainsi traités dans le chapitre précédent relatif à 
l’étude d’impact (paragraphe 11 
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1 CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

EVALUATION DES EMISSIONS

Les éléments présentés ci-dessous sont issus de l’étude d’impact réalisée dans le chapitre 
précédent. 

1.1.1 INVENTAIRE ET DE DESCRIPTION DES SOURCES

1.1.1.1 Dans l’eau 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments de l’étude d’impact liés aux émissions dans 
l’eau :

Domaine 
considéré 

Source d’émission Typologie Substances émises Mode de gestion Milieu récepteur

EAU 

Eaux usées 
domestiques et 
eaux de lavage 

Rejet canalisé 

Matières en suspension
Matières fécales 

Traces de produits de 
nettoyage 

Traitement par 
micro-station 

Rejet au réseau du 
groupe A 

Bassin écrêteur 

La Sauldre
Eaux pluviales de 

toitures 
Rejet canalisé / 

Rejet au réseau du 
groupe A 

Bassin écrêteur 

Eaux pluviales de 
voiries et parkings 

Rejet canalisé 
Matières en suspension
Traces d’hydrocarbures 

Traitement par 
séparateurs 

hydrocarbures 

Rejet au réseau du 
groupe A 

Bassin écrêteur 

Tableau 60 : Synthèse des rejets aqueux 

Au vu de leurs caractéristiques et des modes de gestion en place, leur impact résiduel est 
considéré négligeable. De plus, les principales substances sont des indicateurs de pollution 
ne présentant pas de risque sanitaire particulier. Ainsi, les émissions aqueuses seront 
négligées dans la suite de l’évaluation des risques sanitaires.

1.1.1.2 Dans l’air 

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments de l’étude d’impact liés aux émissions dans 
l’air :

Domaine 
considéré 

Source d’émission Typologie Substances émises Mode de gestion Milieu récepteur

AIR 

Chaudière Rejet canalisé 
Gaz de combustion 

(NOx, SO2, Poussières) 
Cheminée Atmosphère

Trafic Rejet diffus 
Gaz d’échappement 

(NOx, CO, COV, 
Poussières) 

/ Atmosphère

Tableau 61 : Synthèse des rejets atmosphériques 
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1.1.2 SYNTHESES DES EMISSIONS RETENUES

Seules les émissions atmosphériques sont conservées dans la suite du dossier. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus et du manque d’informations concernant les 
rejets liés au trafic, les substances d’intérêt qui seront retenues dans le cadre de l’évaluation 
des risques sanitaires seront les suivantes : 

- Les gaz de combustion de la chaudière : NOx, SO2 et poussières, 

- Les gaz d’échappement des véhicules : NOx, CO, COV et poussières. 
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EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION

1.2.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE

La zone d’étude considérée correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, 
déterminé par le classement du site au regard de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Dans le cas présent, le site étant notamment soumis à Autorisation au titre de la rubrique 
4440, le rayon d’affichage et donc la zone d’étude considérée est de 3 km autour du terrain 
accueillant le projet. 

Nota : ce rayon est approximatif, les principaux centres de population ainsi que d’autres enjeux 
locaux éventuellement identifiés dans un rayon légèrement plus large sont également intégrés 
à l’étude. 

1.2.2 CARACTERISATION DES POPULATIONS

1.2.2.1 Localisation et description de la population 

L’habitation la plus proche du site est une maison isolée, localisée à 120 m à l’Ouest, de 
l’autre côté de la route départementale n°89. 

A noter également : 

- la présence d’habitations abandonnées (anciennes habitations associées au site GIAT) 
au coin Sud-ouest du projet. Elles sont situées en zone AUIg2 du PLU de SALBRIS et 
pourraient ainsi être remises en état et réaffectées pour des logements qui seraient 
nécessaires et en lien avec les activités admises dans le secteur AUIg1 (autres terrains 
du groupe A) ; 

- la présence possible en zone AUIg1 du PLU de SALBRIS (autres terrains du groupe A) 
de locaux à usage d’habitation si leur présence est nécessaire pour la bonne marche et 
la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone, à 
condition qu’ils soient intégrés aux constructions à usage d’activité. 

- la possibilité en zone NC du PLU de LA FERTE-IMBAULT, située de l’autre côté de la 
route départementale D89, d’implanter des constructions à usage d’habitations à 
condition que ces ouvrages soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles, 
sylvicoles, piscicoles ou cynégétiques. 

De façon globale, les populations au niveau de la zone d’étude sont constituées par les 
habitants des communes alentours :

Commune 
Population

Total < 14 ans 15 à 59 ans > 60 ans

SALBRIS 5 398 859 2 752 1 787

LA FERTE-IMBAULT 987 154 485 348

SELLES-SAINT-DENIS 1 293 189 603 501

Source : Evolution et structure de la population en 2014 – INSEE

Tableau 62 : Description de la population au niveau de la zone d’étude 
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1.2.2.2 Recensement des populations sensibles ou vulnérables 

Les populations sensibles ou vulnérables sont constituées essentiellement par : 

- les enfants : crèches, établissements scolaires, 

- les personnes âgées : maisons de retraite, 

- les personnes malades : établissements de soins. 

Le tableau qui suit indique le nombre de ces établissements recensés sur les communes de 
la zone d’étude.

Commune Crèches(1) Etablissements 
scolaires(2)

Maisons de 
retraite(3)

Etablissements de 
soin(4)

SALBRIS 2 

1 école maternelle 

2 écoles primaires 

1 école élémentaire 

2 collèges 

1 -

LA FERTE-IMBAULT - 1 école primaire - -

SELLES-SAINT-
DENIS 

- 1 école primaire 1 -

(1) www.mon-enfant.fr 
(2) Annuaire de l’éducation nationale : www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-de-l-education.html 
(3) www.lesmaisonsderetraite.fr 
(4) Fichier national des établissements sanitaires et sociaux : http://finess.sante.gouv.fr/jsp/rechercheSimple.jsp 

Tableau 63 : Recensement des établissements accueillant des personnes sensibles 

1.2.2.3 Recensement des établissements recevant du public 

Les établissements recevant du public les plus importants au niveau de la zone d’étude 
sont : 

- L’Hôtel Club Vacanciel (hébergement) à 1,9 km au Sud-ouest, 

- Le Domaine du Chesne (hébergement) à 980 m au Sud-est. 

1.2.2.4 Inventaire des projets immobiliers ou plans locaux d’urbanisme 

L’ensemble du groupe A est classé en zone AUI au regard du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de SALBRIS. Dans cette zone, les locaux à usage d’habitation ne sont autorisés 
que s’ils sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche 
et la surveillance des occupations du sol autorisées dans la zone et à condition qu’ils soient 
intégrés aux constructions à usage d’activités. 

1.2.3 USAGES DE LA ZONE D’ETUDE

1.2.3.1 Occupation du sol 

La carte ci-après présente l’occupation du sol au niveau de la zone d’étude (source : Corine 
Land Cover 2012). 
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Figure 57 : Occupation du sol 

1.2.3.2 Utilisation de l’eau 

1.2.3.2.1 Captages en eau potable 

D’après les informations mises à disposition par l’Agence Régionale de Santé Centre – Val 
de Loire, 4 captages en eau potable sont présents sur les communes de la zone d’étude : 

- Deux captages sur la commune même de SALBRIS (4,4 et 5,8 km au Nord-est du site), 

- Un captage à la FERTE-IMBAULT (4,2 km au Sud-ouest), 

- Un captage à SELLES-SAINT-DENIS (5,9 km au Sud-ouest). 

Les terrains accueillant le projet ne sont pas situés sur une zone de protection immédiate ou 
rapprochée liée à ces captages. 

1.2.3.2.2 Autres usages de l’eau 

La Banque Nationale sur les Prélèvements d’eau fournit les informations suivantes pour la 
commune accueillant le projet et les communes adjacentes (source : www.bpe-
eaufrance.fr) : 

- Prélèvements d’eau en 2015 : 1 258 193 m³, 

- Type d’eau : exclusivement souterraine, 

SITE 
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Figure 58 : Usages de l’eau au niveau de la zone d’étude 

1.2.3.3 Activités de loisirs 

Plusieurs Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA) sont recensées sur les communes de la zone d’étude : 

- Les Bredouillards à SALBRIS (pêche notamment sur la Sauldre), 

- Le Martin Pêcheur à la FERTE-IMBAULT (pêche notamment sur la Sauldre et le 
Méant). 

D’après les informations disponibles, La Sauldre est un cours d’eau de 2ème catégorie, 
peuplement piscicole cyprinidés (brochet, sandre, perche, silure, black bass, gardon, tanche, 
carpe, anguille, goujon, chevesne, brème, ablette, barbeau). Le Méant est également un 
court d’eau de 2ème catégorie. 

1.2.3.4 Autres activités polluantes 

Les principaux axes routiers, à l’origine d’émissions atmosphériques liées au trafic qu’ils 
accueillent sont les suivants : 

 La route départementale n°89 en bordure Ouest du projet, 

 La route département n°724 à 1,5 km au Sud-est, permettant d’accéder au site depuis 
l’autoroute ci-dessous, 

 L’Autoroute A71 à 2,7 km à l’Est. 

D’après la base des installations classées, plusieurs sites industriels sont recensés au 
niveau de la zone d’étude. Ils sont repris dans le tableau ci-dessous, en indiquant s’ils sont 
susceptibles ou non d’être à l’origine d’émissions atmosphériques ou aqueuses, le type de 
rejet attendu (source : Registre des émissions polluantes et retour d’expérience sur des 
activités comparables).

Commune Etablissement Activité Rejet aqueux 
Rejet 

atmosphérique 
Localisation par 
rapport au site

SALBRIS 

EG METAUX 
Récupération et 

valorisation de déchets 
de métaux 

Pas de rejets 
aqueux déclarés 

en 2015 

Pas de rejets 
atmosphériques 

déclarés en 2015 
5,4 km au Nord-est

EGGER ROL 

Fabrication d’éléments 
isolants de toiture

En cessation d’activité

/ / 4,4 km à l’Est
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Commune Etablissement Activité Rejet aqueux 
Rejet 

atmosphérique 
Localisation par 
rapport au site

LIGERIENNE 
GRANULATS 

Carrière / / 9 km au Nord-est

SMICTOM DE 
SOLOGNE 

Déchetterie 
Pas de rejets 

aqueux déclarés 
en 2015 

Pas de rejets 
atmosphériques 

déclarés en 2015 
4,8 km à l’Est

LA FERTE-
IMBAULT 

MAXAM – EXCIA Fabrication d’explosifs / / 
4,3 km au Nord-

ouest

NEXTER 
MUNITIONS 

Stockage d’explosifs / / 3,3 km au Nord

SELLES-SAINT-
DENIS 

MBDA FRANCE Fabrication d’explosifs 
Pas de rejets 

aqueux déclarés 
en 2015 

Pas de rejets 
atmosphériques 

déclarés en 2015 
8,6 km au Nord

SMICTOM DE 
LAMOTTE-
SALBRIS 

Déchetterie 
Pas de rejets 

aqueux déclarés 
en 2015 

Pas de rejets 
atmosphériques 

déclarés en 2015 

4,3 km au Sud-
ouest

Tableau 64 : Recensement des rejets industriels existants 

A l’heure actuelle, aucune activité n’est recensée à proximité immédiate du projet. L’entrepôt 
logistique sera la première activité à s’implanter sur les anciens terrains du GIAT. 

A noter notamment la création d’un relais logistique par la Société d’Equipement du Loir-et-
Cher dans le cadre des aménagements de la zone réalisés pour inciter les entreprises à venir 
s’installer. Il s’agit d’une aire de repos permettant le stationnement des poids-lourds (30 places 
de stationnement poids lourds et une quinzaine de places véhicules légers). Ce relais logistique 
est situé à 500 m au Sud du projet. 

1.2.4 SYNTHESE DES ENJEUX ET DES USAGES

Les informations relatives aux enjeux et usages identifiés, présentées dans les paragraphes 
précédents, sont synthétisées sur la carte qui suit. 
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Figure 59 : Synthèses des enjeux sanitaires et usages au niveau de la zone d’étude  

1.2.5 AUTRES ETUDES SANITAIRES

Afin d’appréhender la situation sanitaire locale actuelle, l’Indice Comparatif de Mortalité (ICM) 
générale peut être utilisé. Il s’agit du rapport entre le nombre de décès observés dans le territoire 
et le nombre de décès qui seraient survenus si les taux de mortalité par âge dans le territoire 
étaient identiques aux taux nationaux. 

Le tableau suivant présente l’ICM pour les hommes et les femmes du département du Loir-et-
Cher (source : Base SCORE-Santé de la Fédération nationale des observatoires régionaux de 
santé) :

2009 2010 2011 2012 2013

Hommes 101 99 97 97 99

Femmes 99 97 96 96 98

Tableau 65 :  Evolution des ICM au niveau du département du Loir-et-Cher 

Le département accueillant le projet présente donc une sous-mortalité par rapport au territoire 
national. 
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SCHEMA CONCEPTUEL

Un risque sanitaire est défini par : 

- Une source de contamination, 

- Un vecteur de transfert vers les milieux d’exposition, 

- Une cible. 

L’existence d’un risque est conditionnée par la présence simultanée de ces trois éléments. 

L’élaboration du schéma conceptuel consiste à : 

 Caractériser les sources en identifiant les substances à retenir et les milieux concernés ; 

 Identifier les usages et les populations ; 

 Evaluer les modes de transfert des pollutions vers les milieux d’exposition ; 

 Identifier les points d’exposition et les voies d’exposition pour les populations 
potentiellement exposées. 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations humaines, exposées de façon chronique 
aux émissions atmosphériques gazeuses ou particulaires ainsi qu’aux émissions aqueuses. 

Les différents éléments détaillés dans les paragraphes précédents permettent de réaliser le 
schéma conceptuel suivant : 

Figure 60 : Schéma conceptuel 



DDAE 421 SCCV SB LOG - SALBRIS 
D – Evaluation des risques sanitaires AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

2 EVALUATION QUALITATIVE DES RISQUES SANITAIRES 

IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1.1 RECENSEMENT DES AGENTS

Les agents émis ont été détaillés dans le paragraphe 1.1 ci-avant, relatif au bilan des émissions. 

Pour rappel, les substances émises par le site sont les suivantes : 

- Dans l’air : 

o Gaz de combustion du gaz naturel : NOx, SO2, Poussières, 

o Gaz d’échappements liés au trafic logistique : NOx, CO, COV, Poussières ; 

- Dans l’eau : des hydrocarbures liés au lessivage des voiries par les eaux pluviales. 

2.1.2 EFFETS DES SUBSTANCES EMISES,

Oxydes d’azote (NOx) : L’inhalation de fortes concentrations des oxydes d’azote peut 
provoquer une forte irritation des voies aériennes et entrainer des lésions broncho-pulmonaires 
parfois mortelles ou laissant des séquelles. Lors d’exposition répétées à de faibles 
concentrations, on peut observer un emphysème pulmonaire et une sensibilité accrue aux 
infections respiratoires. Aucune donnée sur d’éventuels effets cancérogènes ou sur la fonction 
de reproduction n’est disponible (source : fiche toxicologique n°133 – INRS).

Dioxyde de soufre (SO2) : Les expositions chroniques au dioxyde de soufre sont caractérisées 
par des bronchites et pharyngites chroniques. L’exposition à ce gaz peut également exacerber 
des affections respiratoires préexistantes. Les données actuelles ne permettent pas de 
considérer le dioxyde de soufre comme un cancérogène direct chez l’homme (source : fiche 
toxicologique n°41 – INRS).

Monoxyde de carbone (CO) : L’exposition à de fortes concentrations de monoxyde de carbone 
est rapidement mortelle ; pour des concentrations plus faibles, les effets sont d’abord insidieux 
évoquant une intoxication alimentaire ou une ébriété pour évoluer vers des troubles 
neurologiques graves (coma, convulsion). En cas de survie, des séquelles sont possibles au 
niveau neurologique (syndrome parkinsonien, démence) et cardiaque (infarctus). Les 
expositions répétées peuvent induire des effets neurologiques banals et cardiaques (ischémie 
myocardique). Un effet toxique sur le système cardiovasculaire ne peut être exclu. Il n’y a pas 
de donnée sur d’éventuels effets génotoxiques ou cancérogènes du monoxyde de carbone. S’il 
ne perturbe pas la fertilité, le monoxyde de carbone provoque une importante fœtotoxicté 
(source : fiche toxicologique n°47 – INRS).

Composés organiques volatils (COV), assimilés au Benzène : Le Benzène provoque des 
troubles digestifs et neurologiques, avec en cas d’ingestion, une pneumopathie d’inhalation. Il 
est irritant pour la peau et induit des lésions oculaires superficielles. Les expositions répétées 
peuvent provoquer des troubles neurologiques (syndrome psycho-organiques) et digestifs. La 
toxicité est avant tout hématologique : thrombopénie, leucopénie, aplasie médullaire mais 
surtout des hémopathies malignes et des lymphopathies. L’Union Européenne a classé le 
benzène cancérogène pour l’homme (source : fiche toxicologique n°49 – INRS).
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Particules en suspension (poussières - PM) : Les particules les plus « grosses » 
(> 10 µm), visibles à l’œil nu, ne sont pas les plus inquiétante pour la santé. Retenues par les 
voies aériennes supérieures (nez, gorge), elles ne pénètrent pas dans l’appareil respiratoire. 
Les particules de diamètres compris entre 2,5 et 10 µm (PM10) atteignent les parties 
supérieures du système respiratoire mais peuvent être éliminées par filtration des cils de l’arbre 
respiratoire et la toux. Les particules les plus fines (< 2,5 µm – PM2,5) sont les plus 
dangereuses. Capables de pénétrer au plus profond de l’appareil respiratoire, elles atteignent 
les voies aériennes terminales, se déposent par sédimentation ou pénètrent dans le système 
sanguin. Ces particules peuvent de plus véhiculer des composés toxiques, allergènes, 
mutagènes ou cancérigènes, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les 
métaux lourds (source : CITEPA). 

2.1.3 DEVENIR DES AGENTS DANS L’ENVIRONNEMENT

Oxydes d’azote (NOx) : Sous l’effet du rayonnement du soleil, et associés aux composés 
organiques volatils, les NOx favorisent la formation d’ozone dans les basses couches de 
l’atmosphère (troposphère). Ils participent à la formation des retombées acides et à 
l’eutrophisation des sols. Ils jouent également un rôle dans la formation de particules fines dans 
l’air ambiant.

Dioxyde de soufre (SO2) : Le dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique au contact 
de l’humidité de l’air et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la 
dégradation de la pierre et des matériaux de nombreux monuments.

Monoxyde de carbone (CO) : Le Monoxyde de carbone contribue à la formation de l’ozone. Il 
se change également en dioxyde de carbone, qui n’a pas d’impact direct sur la santé mais qui 
est le plus abondant gaz à effet de serre anthropique.

Composés organiques volatils (COV), assimilés au Benzène : Dans l’atmosphère, les COV 
se dégradent et contribuent à perturber les équilibres chimiques avec, pour conséquence, la 
formation ou l’accumulation d’ozone. Ce sont des polluants directs pour les hommes et les 
végétaux, et contribuent également à la pollution olfactive. Ils sont aussi des précurseurs de 
l’ozone dans l’air en provoquant de nombreuses réactions chimiques. Cette surproduction 
d’ozone a un effet néfaste sur la végétation (altération de la résistance des végétaux par 
exemple) et accélère la dégradation de certains matériaux comme le plastique. Ces réactions 
chimiques provoquent un effet de serre additionnel, en captant les infrarouges réfléchis par la 
surface de la Terre au niveau de la troposphère.

Particules en suspension (poussières - PM) : D’un point de vue environnemental, les 
particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant ou en 
diffusant la lumière. En se déposant, elles salissent et contribuent à la dégradation physique et 
chimique des matériaux.

(Sources : Association ATMO Normandie, Air Quality in Europe) 
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RELATIONS DOSE-REPONSE

Une Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est un repère toxicologique qui permet de 
quantifier un risque pour la santé humaine. Elle exprime la relation dose-réponse, c’est-à-dire la 
relation quantitative entre un niveau d’exposition (« dose ») à un agent dangereux et l’incidence 
observée (« réponse ») d’un effet indésirable donné. 

Cette appellation VTR regroupe toutes les relations quantitatives entre une dose et l’apparition 
d’un effet lié à une exposition aigüe ou à une exposition chronique continue ou répétée dans le 
temps (effets à seuil), ou bien entre une dose et une probabilité d’effet (effets sans seuil). 

Pour chaque substance, il peut exister plusieurs VTR selon : 

- L’existence ou non d’un seuil pour l’effet considéré, 

- Le type d’effet critique : c’est-à-dire le premier effet adverse qui survient lorsqu’on accroit 
la dose, et jugé pertinent chez l’homme pour l’élaboration de la VTR, 

- La voie d’exposition : ingestion ou inhalation (il n’existe pas à ce jour de VTR pour 
l’exposition cutanée), 

- La durée d’exposition : aigüe (quelques heures à quelques jours), subchronique (quelques 
jours à quelques mois) ou chronique (supérieure à 1 an. 

Pour les effets à seuil, une VTR désigne la dose ou la concentration en-deçà de laquelle la 
survenue d’un effet n’est pas attendue. Elle s’exprime dans la même unité que l’exposition (ex : 
mg/m³ pour l’inhalation, mg/(kg.j) pour l’ingestion). 

Pour les effets sans seuil, une VTR désigne la probabilité supplémentaire de survenue d’un effet 
pour une unité d’exposition. Elle est aussi appelée excès de risque unitaire (ERU) et s’exprime 
dans l’unité inverse de l’exposition (ex : [mg/m³]-1 pour l’inhalation, [mg/(kg.j)]-1 pour ingestion). 

Plusieurs VTR peuvent exister pour une même substance. Le choix des VTR retenues est réalisé 
conformément à la Note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 Octobre 2014 relative 
aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact 
et de la gestion des sites et sols pollués. Ainsi, dans le cadre du présent dossier et pour une 
exposition chronique, le choix des VTR est réalisé en retenant par priorité : 

- l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’Environnement et du travail), 

- l’expertise collective nationale (ex : recommandations INERIS), 

- VTR la plus récente publiée par l’un des trois organismes suivants : US-EPA (United 
States – Environmental Protection Agency), ATSDR (Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry), OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 

- VTR la plus récente existant dans l’une des bases de données suivantes : Santé-
Canada, RIVM (Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut national de la 
santé publique et de l’environnement aux Pays-Bas), OEHHA (Office of Environmental 
Health Hazard Assessment), EFSA (European Food Safety Authority). 

Les valeurs guides (VG) de qualité des milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs 
toxicologiques de référence ; elles peuvent toutefois servir d’élément de comparaison en 
l’absence de valeurs toxicologique de référence (ex : Monoxyde de carbone, Dioxyde de soufre, 
Oxydes d’azote, les poussières). 
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Le tableau ci-dessous regroupe les VTR sélectionnées pour les différentes substances retenues 
en fonction du mode d’exposition, ainsi que les informations associées (organes cibles, source). 

Nota : au vu des polluants retenus précédemment, seule la voie d’exposition par inhalation 
est retenue : 

- Les composés gazeux sont considérés comme volatils (dispersion dans l’atmosphère 
prépondérante à un dépôt au sol), 

- Les poussières, seul composé particulaire, ne présentent pas de valeur toxicologique 
de référence ni valeur guide pour une exposition par ingestion.

Substance 
Type 

d’exposition 
Type d’effet 

Valeur 
toxicologique de 

référence 
Organe cible Source

Oxydes d’azote 
(NOx : NO/NO2) 

N°CAS : 10102-43-9
10102-44-0 

Inhalation A seuil 40 µg/m³ Système respiratoire 
OMS 

(2005)

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

N°CAS : 7446-09-5 

Inhalation A seuil 20 µg/m³ Système respiratoire 
OMS 

(2000)

Monoxyde de 
carbone 

(CO) 

N°CAS : 630-08-0 

Inhalation A seuil 
10 mg/m³ 
(sur 8 h) 

Système sanguin 
OMS 

(2000)

COV 
(Benzène) 

N°CAS : 71-43-2 

Inhalation 

A seuil 9,57.10-3 mg/m³ Système immunitaire 
ATSDR 
(2007)

Sans seuil 2,6.10-5 (µg/m³)-1 Système immunitaire 
ANSES 
(2013)

Poussières 
(PM2,5) 

N°CAS : / 

Inhalation A seuil 10 µg/m³ Système respiratoire 
OMS 

(2005)

Poussières 
(PM10) 

N°CAS : / 

Inhalation A seuil 20 µg/m³ Système respiratoire 
OMS 

(2005)

Les informations en italique sont liées à des valeurs guides et non à des valeurs toxicologiques de référence.

Tableau 66 : Valeurs toxicologiques de référence 

EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS

Les cibles présentes au niveau de la zone d’étude ainsi que les usages recensés ont été 
présentés lors de l’élaboration du schéma conceptuel au paragraphe 1.3. 

Au vu des activités et des substances émises, il apparaît que la population de la zone d’étude 
sera impactée lors d’une exposition par inhalation aux composés gazeux et particulaires
émis par l’établissement (gaz de combustion de la chaudière et gaz d’échappement des véhicules 
liés aux approvisionnements et expéditions des marchandises). 

CARACTERISATION DES RISQUES

La chaudière présentera une puissance thermique relativement faible. Elle sera de plus alimentée 
en gaz naturel, combustible peu polluant générant principalement des oxydes d’azote, oxydes de 
soufre et poussières. Cet équipement sera relié à une cheminée dont la hauteur, dépassant d’au 
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moins 5 m minimum l’acrotère du bâtiment, permettra d’assurer une bonne dispersion des gaz 
de combustion. De plus, son fonctionnement sera limité à environ 4 300 heures dans l’année : la 
chaudière sera en effet utilisée uniquement pour maintenir hors gel les cellules de stockage 
(fonctionnement de Octobre à Mars). 

En ce qui concerne les gaz d’échappement, les éléments détaillés dans l’étude d’impact ont 
montré que le trafic lié au site représentera moins de 3,2% du trafic existant au niveau de l’axe 
majeur traversant la zone d’étude, à savoir l’autoroute A71. Bien que la contribution du site soit 
importante sur les routes départementales, le trafic existant est faible et ne représente de ce fait 
pas une source d’émission majeure sur la zone. De plus, dans le cadre du projet, les rejets des 
poids-lourds satisferont à la norme de pollution Euro VI, permettant de respecter des émissions 
minimales notamment en oxydes d’azote. 

Compte tenu de ces éléments, les rejets atmosphériques du site ne présenteront pas de 
risque sanitaire significatif pour les populations de la zone d’étude. 
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3 CONCLUSION 

La société SCCV SB LOG exploitera sur la commune de SALBRIS un entrepôt logistique ne 
relevant pas de rubriques 3000 à 3999 de la rubrique des installations classées pour la protection 
de l’environnement. Ainsi, le volet sanitaire de l’étude d’impact est réalisé uniquement de façon 
qualitative. 

Compte tenu des activités du site, les sources d’émissions physico-chimiques seront les 
suivantes : 

 Dans l’air : 

- Les gaz de combustion de la chaudière alimentée au gaz naturel, 

- Les gaz d’échappement liés au trafic généré pour les livraisons et expéditions de 
marchandises ; 

 Dans l’eau : 

- Les eaux usées domestiques, traitées sur site par une micro-station d’épuration 
avant de rejoindre le réseau d’assainissement du groupe A puis le bassin écrêteur, 
avant rejet au milieu naturel, 

- Les eaux pluviales de toiture, considérées comme non polluées, infiltrées dans un 
bassin dédié sur le site, 

- Les eaux pluviales de voiries et parkings, susceptibles de contenir des matières en 
suspension et des traces d’hydrocarbures, traitées par des séparateurs 
hydrocarbures avant de rejoindre le milieu naturel. 

Il apparaît que dans le domaine de l’eau, l’ensemble des rejets sont pris en compte et font l’objet 
d’un traitement adapté. Ainsi, ces émissions ne sont pas retenues pour l’évaluation des risques 
sanitaires. 

Les émissions atmosphériques seront quant à elles constituées d’Oxydes d’azote, de Dioxyde de 
soufre, de Monoxyde de carbone, de Composés Organiques Volatils (assimilés au Benzène) et 
de poussières. Compte tenu des caractéristiques de ces substances, principalement gazeuses, 
les populations de la zone d’étude sont susceptibles d’être exposées par inhalation. 

Au vu de l’activité du site, des caractéristiques des équipements prévus et de l’environnement 
existant qui accueillera le projet, le risque sanitaire présenté par le projet de la société SCCV 
SB LOG peut être considéré comme non significatif.
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PREAMBULE 

La présente étude de dangers est réalisée dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter et a 
pour objet de rendre compte de l’examen effectué par la société SCCV SB LOG pour caractériser, 
analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques de ses installations situées sur la commune de SALBRIS, 
dans le département du Loir-et-Cher. 

Elle présente les impacts éventuels du projet en situation accidentelle, les impacts chroniques étant traités 
dans le chapitre relatif à l’étude d’impact du présent dossier. 

Les grandes étapes de la réalisation de l’étude de dangers sont présentées sur le schéma ci-dessous. 
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1 DESCRIPTION ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

La description de l’environnement du site a fait l’objet d’une description détaillée dans les différents 
chapitres de l’étude d’impact du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

LOCALISATION DU SITE

Le projet objet du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter présenté par la société 
SCCV SB LOG sera situé Route départementale n°89 sur la commune de SALBRIS (41 – Loir 
et Cher). 

La vue aérienne ci-dessous, extraite de la base internet de Géoportail, présente l’implantation du 
site et son environnement proche. 

Figure 61 : Localisation du site 
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DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION

Ce chapitre a pour objectif de décrire l’environnement dans la zone d’étude de l’installation afin 
d’identifier les principaux intérêts à protéger (enjeux). 

1.2.1 ENVIRONNEMENT HUMAIN

1.2.1.1 Zones habitées proches 

Les premières habitations sont localisées à 120 m à l’Ouest, de l’autre côté de la route 
départementale n°89. 

A noter également : 

- la présence d’habitations abandonnées (anciennes habitations associées au site GIAT) 
au coin Sud-ouest du projet. Elles sont situées en zone AUIg2 du PLU de SALBRIS et 
pourraient ainsi être remises en état et réaffectées pour des logements qui seraient 
nécessaires et en lien avec les activités admises dans le secteur AUIg1 (autres terrains 
du groupe A) ; 

- la présence possible en zone AUIg1 du PLU de SALBRIS (autres terrains du groupe A) 
de locaux à usage d’habitation si leur présence est nécessaire pour la bonne marche et 
la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone, à 
condition qu’ils soient intégrés aux constructions à usage d’activité. 

- la possibilité en zone NC du PLU de LA FERTE-IMBAULT, située de l’autre côté de la 
route départementale D89, d’implanter des constructions à usage d’habitations à 
condition que ces ouvrages soient directement liés et nécessaires aux activités agricoles, 
sylvicoles, piscicoles ou cynégétiques. 

Dans un environnement plus large, les principales zones habitées sont constituées des 
communes suivantes : 

• SALBRIS (5 468 habitants) dont le centre-ville est situé à 5,1 km à l’Est du site, 

• LA FERTE-IMBAULT (1 006 habitants) située à 3,3 km au Sud-ouest, 

• LE FERTE-IMBAULT (1 006 habitants) située à 4,9 km au Sud-ouest. 

Nota : des maisons sont encore présentes au Sud-ouest du projet, au sein du groupe A. Il 
s’agit d’anciennes habitations occupées par des salariés du site : elles ne sont plus 
habitables à l’heure actuelle et ne seront plus susceptibles de l’être. 

1.2.1.2 Etablissements recevant du public (ERP) 

Les établissements recevant du public les plus importants au niveau de la zone d’étude 
sont : 

- L’Hôtel Club Vacanciel (hébergement) à 1,9 km au Sud-ouest, 

- Le Domaine du Chesne (hébergement) à 980 m au Sud-est. 

1.2.1.3 Zones agricoles 

La zone d’étude est constituée essentiellement de zones boisées. Quelques zones agricoles 
sont cependant recensées, la plus proche du site étant localisées à environ 
400 m à l’Ouest (une parcelle). 



DDAE 434 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

1.2.1.4 Activités industrielles 

Aucune activité industrielle n’est à ce jour recensée dans l’environnement proche du site. 
L’entrepôt logistique est en effet le premier projet à s’installer au sein de l’ancien site GIAT 
INDUSTRIE – GROUPE A. Quelques installations non démolies liées aux anciennes 
activités du site GIAT sont encore présentes au Sud : elles ne sont pas utilisées à l’heure 
actuelle. Deux zones de réserve d’eau sont cependant toujours en état de marche : l’une à 
l’Est du groupe A, l’autre au Sud. 

A noter la présence du relais logistique créé dans le cadre de la réindustrialisation du groupe 
A, à 510 m au Sud du projet. 

La première installation classée recensée autour du site est située à plus de 3 km du projet, 
sur la commune de la FERTE-IMBAULT (MAXAM – EXCIA : fabrication d’explosifs). 

1.2.2 ENVIRONNEMENT NATUREL

1.2.2.1 Faune et flore 

Les terrains accueillant le projet sont implantés en Zone Natura 2000, Directive Habitats, 
« La Sologne » (FR2402001). 

Les autres zones de protection naturelle sont recensées à plus de 3 km du site. 

1.2.2.2 Sites protégés 

Le sites inscrit ou classé le plus proche du projet est localisé à plus de 17 km au Nord. 

1.2.3 ENVIRONNEMENT MATERIEL

1.2.3.1 Transports et voies de communication 

1.2.3.1.1 Transports routiers 

Les infrastructures de transport proches du site sont les suivantes : 

- La route départementale n°89 permettant l’accès au site, 

- la route départementale D724 à 1,5 km environ au Sud-est, 

- la bretelle reliant ces deux routes départementales à 610 m au Sud, 

- présentant un trafic plus notable, l’autoroute A71 à 2,7 km à l’Est. 

1.2.3.1.2 Transports aériens 

L’aéroport le plus proche du site est celui de ROMORANTIN-PRUNIERS. Les installations 
se trouvent à plus de 23 km de tout point des pistes de décollage ou d’atterrissage 
(2 pistes).  

1.2.3.1.3 Transports ferroviaires 

Une voie ferrée est présente à l’heure actuelle à l’Ouest des terrains accueillant le projet. 
Cette voie dessert le groupe A (terminus) depuis la voie ferrée reliant ORLEANS à VIERZON 
en passant par SALBRIS. Elle fait l’objet d’une servitude dans le cadre du projet, afin de 
conserver une éventuelle utilisation future par les autres investisseurs à venir du groupe A. 
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Pour rappel le projet ne prévoit pas de transport des marchandises par voie ferrée, compte 
tenu de la typologie des produits réceptionnés. 

La voie ferrée reliant ROMORANTIN à SALBRIS en passant par la FERTE-IMBAULT se 
situe quant à elle à 2,1 km au Sud du projet (ligne mixte non électrifiée à voie unique). 

1.2.3.1.4 Transports fluviaux ou maritimes 

Aucun cours d’eau permettant un transport fluvial n’est recensé au niveau de la zone 
d’étude. 

1.2.3.2 Réseaux publics et privés 

1.2.3.2.1 Transport d’électricité 

La zone d’étude ne comprend aucune ligne Haute-Tension. 

Le site sera relié au réseau public d’électricité au Nord-ouest du terrain. Ce réseau est 
présent le long de la route départementale n°89 longeant le site. 

1.2.3.2.2 Canalisations de transport 

La zone d’étude ne comprend aucune canalisation d’hydrocarbures ou de produits 
chimiques. 

Une canalisation de gaz haute pression est cependant présente au Sud-est du projet, elle 
alimentait initialement le groupe A. Le site sera alimenté en gaz naturel pour le 
fonctionnement de la chaufferie depuis l’alimentation du groupe A par une canalisation 
enterrée, devenant aérienne au droit du mur de la chaufferie. 

1.2.3.2.3 Réseaux d’assainissement 

Les eaux usées du groupe A (eaux usées domestiques après traitement à la parcelle, eaux 
pluviales) sont collectées dans un bassin écrêteur avant de rejoindre le milieu naturel, à 
savoir La Sauldre. 

La canalisation recueillant l’ensemble de ces effluents du site arrivera au Sud du site, à 
proximité de l’entrée du parking VL. 

1.2.3.2.4 Réseaux d’alimentation en eau potable 

Le réseau public d’alimentation en eau potable est présent à l’Ouest du projet, le long de la 
route départementale n°89. Le site sera alimenté depuis ce réseau au Nord-ouest du projet. 

1.2.4 SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

Le tableau puis la carte ci-après synthétisent les enjeux humains, environnementaux et 
matériels à conserver à proximité du site.

Enjeux humains

Habitat très dispersé dans la zone d’étude. 
1ère habitation située à 120 m à l’Ouest. 
Zones à proximité pouvant accueillir des locaux habités (NC, AUIg1, AUIg2). 
Centre-ville de SALBRIS à plus de 5 km à l’Est. 

1er ERP situé à près d’un km du site. 

Zone essentiellement boisée en dehors du terrain en friche du groupe A.



DDAE 436 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Enjeux environnementaux

Projet localisé en zone Natura 2000. 

Gestion des effluents en sortie de site via le bassin écrêteur (non étanche) de la 
zone avant rejet au milieu naturel, La Sauldre.

Enjeux matériels

Groupe A en fiche industrielle. 
Réserves d’eau du groupe A à 375 m au Sud et 450 m à l’Est. 

Route départementale n°89 présente à l’Ouest. 
Bretelle reliant la RD89 et RD724 puis l’autoroute A71 à 610 m au Sud. 
Autoroute A71 à 2,7 km à l’Est. 

Présence d’un embranchement de voie ferré traversant le site à l’Ouest de 
l’entrepôt logistique. 

Canalisation de transport de gaz haute pression au Sud-est du groupe A.

Tableau 67 : Synthèse des enjeux à conserver 

Figure 62 : Synthèse cartographique des enjeux à conserver 

Zone NC 

Zone AUIg1 

Habitations 
abandonnées 

(AUIg2) 

Zone de servitudes associées au projet 
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2 DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

DESCRIPTION DES ACTIVITE

La plateforme logistique sera exploitée sous la responsabilité de la société SCCV SB LOG. 

L’activité logistique se caractérise par 4 grandes phases : 

- la réception des marchandises, 

- le stockage, 

- la préparation des commandes et le chargement des marchandises, 

- les expéditions et livraisons. 

D’autres activités gravitent autour comme le service client ou la gestion des déchets par 
exemples. 

Les principales installations qui composeront le site sont les suivantes : 

- 10 cellules de stockage de 6 000 m² dont certaines recoupées en sous-cellules pour 
l’accueil de produits dangereux spécifiques : 

o 4 sous-cellules de 300 m², 

o 4 sous-cellules de 1 225 m², 

o 4 sous-cellules de 3 250 m² ; 

- Des locaux techniques : 

• 4 locaux de charge d’accumulateurs, 

• Une chaufferie alimentée au gaz naturel, 

• Un local sprinklage associé à une réserve en eau, 

• Une réserve incendie (cuve), 

• Si nécessaire en fonction des activités, une installation de réfrigération. 

- Une réserve incendie (cuve), 

- Deux bassins de confinement associés aux cellules de liquides inflammables, 

- Un bassin de confinement des eaux d’extinction incendie. 

DESCRIPTION DES UTILITES

Les utilités seront les suivantes : 

• l’électricité pour le fonctionnement des installations (éclairage, recharge des chariots 
élévateurs, alimentation des équipements de sécurité, etc.) 

• l’eau potable pour l’alimentation en eau potable et des moyens de secours, 

• le gaz naturel pour le fonctionnement de la chaudière, 

• en moindre mesure le fioul domestique pour le démarrage du système d’extinction 
automatique d’incendie. 
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DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS

2.3.1 ENTREPOT LOGISTIQUE

L’entrepôt, constitué de 10 cellules de stockage, présentera les caractéristiques suivantes :

Bâtiment Cellules

Dimensions Hauteur Dénomination Dimensions 
Mode de 
stockage 

Produits stockés

Entrepôt 
logistique 

lmax : 113,5 m 

Lmax : 526 m 

S = 59 765 m² 

12,3 m au 
faîtage 

12,1 m sous 
bac 

10,01 m 
sous poutre 

Cellule 1 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 999 m² Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1

Cellule 2 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 672 m² 

Cellule 2a 
lmax : 17,1 m 
Lmax : 17,5 m 
S = 299 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 
4330, 4331, 4734-2, 4320, 

4321, 4440, 4441, 4442, 4422

Cellule 3 
lmax : 43,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 1 496 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171

Cellule 3a 
lmax : 92,8 m 
Lmax : 35 m 

S = 3 250 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2

Cellule 3b 
lmax : 70 m 

Lmax : 17,5 m 
S = 1 225 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2, 
4320, 4321

Cellule 4 
lmax : 43,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 1 496 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171

Cellule 4a 
lmax : 70 m 

Lmax : 17,5 m 
S = 1 225 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2, 
4320, 4321
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Bâtiment Cellules

Dimensions Hauteur Dénomination Dimensions 
Mode de 
stockage 

Produits stockés

Entrepôt 
logistique 

lmax : 113,5 m 

Lmax : 526 m 

S = 59 765 m² 

12,3 m au 
faîtage 

12,1 m sous 
bac 

10,01 m 
sous poutre 

Cellule 4b 
lmax : 92,8 m 
Lmax : 35 m 

S = 3 250 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2

Cellule 5 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 672 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1

Cellule 5a 
lmax : 17,1 m 
Lmax : 17,5 m 
S = 299 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 
4330, 4331, 4734-2, 4320, 

4321, 4440, 4441, 4442, 4422

Cellule 6 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 672 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1

Cellule 6a 
lmax : 17,1 m 
Lmax : 17,5 m 
S = 299 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 
4330, 4331, 4734-2, 4320, 

4321, 4440, 4441, 4442, 4422

Cellule 7 
lmax : 43,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 1 496 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171

Cellule 7a 
lmax : 92,8 m 
Lmax : 35 m 

S = 3 250 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2

Cellule 7b 
lmax : 70 m 

Lmax : 17,5 m 
S = 1 225 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2, 
4320, 4321

Cellule 8 
lmax : 43,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 1 496 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171
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Bâtiment Cellules

Dimensions Hauteur Dénomination Dimensions 
Mode de 
stockage 

Produits stockés

Entrepôt 
logistique 

lmax : 113,5 m 

Lmax : 526 m 

S = 59 765 m² 

12,3 m au 
faîtage 

12,1 m sous 
bac 

10,01 m 
sous poutre 

Cellule 8a 
lmax : 70 m 

Lmax : 17,5 m 
S = 1 225 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2, 
4320, 4321

Cellule 8b 
lmax : 92,8 m 
Lmax : 35 m 

S = 3 250 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 

4330, 4331, 4734-2

Cellule 9 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 672 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1

Cellule 9a 
lmax : 17,1 m 
Lmax : 17,5 m 
S = 299 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1, 1436, 
4330, 4331, 4734-2, 4320, 

4321, 4440, 4441, 4442, 4422

Cellule 10 
lmax : 113,5 m 
Lmax : 52,5 m 
S = 5 999 m² 

Rack 

Masse 

1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 
2663-1, 2663-2, 2171, 1630, 

4801, 4110-1, 4110-2, 4120-1, 
4120-2, 4130-1, 4130-2, 

4140-1, 4140-2, 4150, 4510, 
4511, 4741, 4755-1

Tableau 68 : Caractéristiques du bâtiment 

Les caractéristiques constructives des installations, illustrées sur le plan de la page suivante, 
sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Structure Béton (R120)

Parois

Façades de quais : bardage métallique 

Autres façades : béton cellulaires (EI 120) – à noter que les deux parois séparant les réserves d’eau (paroi Ouest 
de la cellule 1 et paroi Est de la cellule 10) disposeront d’une partie REI240 pour protéger les deux cuves. 

Murs de séparation entre les cellules 3 et 4, 5 et 6, 7 et 9 : murs REI 240 dépassant de 1 m en toiture ainsi que de 
0,5 m en saillie de la façade Sud (ou retour de 1 m de chaque côté du mur sur cette façade) 

Autres murs de séparation entre les cellules ou sous-cellules : murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture ainsi que 
de 0,5 m en saillie de la façade Sud (ou retour de 1 m de chaque côté du mur sur cette façade) 

Murs de séparation avec les bureaux : béton cellulaire ou parpaing (REI 120)

Toiture Bac acier (Broof(t3))

Sol Béton

Tableau 69 : Caractéristiques constructives des cellules*
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Figure 63 : Localisation des murs coupe-feu
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Les dispositions constructives du bâtiment respecteront les prescriptions des différents arrêtés 
ministériels applicables aux installations. 

L’Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une 
ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement requiert notamment : 

- Une structure a minima R15 : ici structure béton R120, 

- Des murs extérieurs construits en matériaux de classe A2s1d0 ce qui est le cas du béton 
cellulaire et du bardage métallique prévus, 

- Un système de couverture de toiture satisfaisant la classe Broof(t3), 

- Des bureaux isolés des cellules de stockage par une distance d’au moins 10 m ou un 
mur REI 120, 

- Des séparations entre cellules a minima REI 120. 

L’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 202 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au 
sein d’une installation classée soumise à Autorisation au titre de l’une ou plusieurs rubriques 
n°1436, 4330, 4331, 4737 […] et présents dans un entrepôt soumis au régime de 
l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la rubrique 1510 impose quant à lui en 
complément : 

- Une structure R60 : ici structure béton R120, 

- Un sol des aires et locaux de stockage de classe A1f1, soit incombustible, ce qui est le 
cas du béton prévu dans l’ensemble des cellules de stockage. 

2.3.2 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION

L’entrepôt projeté sera dédié au stockage de marchandises à température ambiante mais 
également si besoin de produits frais ou surgelés (entrepôt frigorifique relevant de la rubrique 
1511). Les contraintes constructives associées au régime de l’Enregistrement au titre de cette 
rubrique ne sont pas plus contraignantes que celles reprises ci-dessus (Arrêté Ministériel du 
15/04/2010). 

Les groupes froids associés à ces cellules frigorifiques fonctionneront avec un fluide frigorigène 
de type HFO (Hydrofluoro-oléfines). Ces équipements seront installés dans un local REI 120 
dédié lorsque leur mise en place sera nécessaire. 

2.3.3 LOCAUX DE CHARGE D’ACCUMULATEURS

Le site disposera de 4 locaux de charge : l’un en façade Ouest, un second en façade Est et les 
deux autres au Sud de l’entrepôt ; chaque bloc disposera d’un local de charge. Ces différents 
locaux présenteront chacun les mêmes caractéristiques : 

- Parois en parpaings REI120, 

- Porte de séparation avec la cellule EI120 et porte donnant sur l’extérieur EI30, 

- Toiture : bac acier, 

- Sol béton recouvert d’une peinture anti-acide, 

- Présence d’un puisard permettant de collecter tout déversement accidentel, 
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- Présence d’une ventilation mécanique en partie haute asservie à la charge, 

- Amenée d’air frais via une grille de ventilation naturelle en partie basse. 

Les locaux de charge respecteront l’Arrêté Ministériel du 29 Mai 2000. 

2.3.4 INSTALLATIONS DE COMBUSTION

La chaudière permettant le maintien hors gel de l’entrepôt sera installée dans une chaufferie 
localisée à l’Est et présentant les caractéristiques suivantes : 

- Parois en parpaings REI 120, 

- Pas de communication entre l’entrepôt et la chaufferie, porte donnant sur l’extérieur EI30, 

- Toiture : béton (REI 120), 

- Aération naturelle haute et basse, 

- Présence de détecteurs de gaz naturel, 

- Présence à l’extérieur : 

o De deux électrovannes et une vanne manuelle pour la coupure de l’alimentation 
en gaz naturel de la chaufferie, 

o Un avertisseur sonore, 

o Un dispositif de coupure électrique, 

- Canalisation d’alimentation en gaz naturel enterrée jusqu’à la chaufferie, aérienne 
uniquement au droit du mur de la chaufferie. 

La chaufferie respectera l’Arrêté Ministériel du 4 Août 2018. 

2.3.5 TRANSFORMATEUR

Le transformateur sera installé dans un local dédié au niveau des locaux techniques localisés 
à l’Ouest de l’entrepôt, et isolé de ce dernier par des parois REI 120 ainsi qu’une toiture coupe-
feu 2h. 
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ORGANISATION DE LA SECURITE

2.5.1 POLITIQUE DE PREVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS (PPAM) 

La société SCCV SB LOG a établi une Politique de Prévention des Accidents Majeurs qui vise 
à mobiliser les moyens d’organisation, d’exploitation et de formation afin d’identifier et maîtriser 
les risques d’accidents majeurs. 

Cette politique est présentée en Annexe 12. 

Elle sera déployée sur le site au démarrage de l’exploitation. 

2.5.2 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE (SGS) 

Le Système de Gestion de la Sécurité (SGS) qui sera mis en place dans le cadre de 
l’exploitation de la plateforme logistique projetée définira l’organisation et les principes pour que 
les objectifs en matière de prévention des accidents majeurs soient pris en compte à tous les 
stades de fonctionnement de l’établissement. 

Il comprendra : 

- Un engagement de la Direction en matière de prévention des accidents majeurs, traduits 
dans la PPAM présentée au paragraphe précédent, 

- La formation et la sensibilisation du personnel à la maîtrise des accidents majeurs, 

- L’identification des risques majeurs pour la réalisation d’analyses de risques, de l’étude 
de dangers ou la constitution de dossiers de sécurité, 

- L’élaboration et la mise en œuvre de procédures et instructions documentées relatives à 
l’exploitation et aux opérations de maintenance, 

- La méthodologie de gestion des modifications, 

- La mise en place de procédures de situation d’urgence et l’entraînement du personnel à 
la mise en œuvre de ces dernières, 

- L’échange d’expérience et d’informations sur l’ensemble des événements significatifs 
(incidents, accidents), 

- La vérification par inspections générales et audits de la bonne application des règles 
prédéfinies en matière de sécurité. 

2.5.3 PLAN D’OPERATION INTERNE

Conformément à l’article R.515-98 du Code de l’Environnement, l’établissement établira et 
mettra en place un Plan d’Opération Interne. Ce document doit être réalisé en vue de définir les 
réactions à avoir immédiatement après un accident donné pour protéger les travailleurs, les 
populations et l’environnement, ainsi que pour mettre rapidement l’installation dans un état de 
sûreté applicable. 

Ce document sera établi sur la base de la présente étude des dangers, en concertation avec 
les services publics et notamment les services d’incendie et de secours. Il sera porté à la 
connaissance du personnel, et fera l’objet d’une mise à jour régulière. 

Le dossier de POI comprendra : 

- Un plan de situation permettant d’évaluer l’environnement géographique proche ou 
concerné par les accidents possibles ; 

- Les plans des réseaux ; 
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- Un plan de masse indiquant les entrées, les points de rassemblement, les différents 
secteurs de risque… 

- La présentation des moyens de transmission ; 

- Les messages d’information prévus ; 

- Un schéma d’alerte ; 

- Le mode d’organisation des secours : 

- Les différents scénarios d’accident retenus – pour ces derniers, seront notamment 
ajoutés une description de l’état des produits mis en jeu, des consignes particulières 
d’intervention, la liste des moyens de lutte, une fiche « action » fixant notamment le rôle 
des différents intervenants… 

2.5.4 PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est un dispositif local mis en place pour faire face aux 
risques technologiques liés à la présence d’un site industriel (ou d’un barrage). Il permet : 

- D’identifier le danger (toxique, nucléaire…), 

- De définir le périmètre de protection des populations, 

- D’identifier les sites sensibles ou populations fragiles (écoles, maisons de retraite…), 

- D’alerter et d’informer, 

- De mettre en place des mesures de protection de la population (évacuation, mise à 
l’abri/confinement). 

Il est élaboré par le Préfet de département, qui prépare les mesures de protection, la 
mobilisation et la coordination de tous les acteurs concernés, à savoir : l’exploitant à l’origine 
du risque, les communes et l’ensemble des services d’urgence et de l’Etat (sapeurs-pompiers, 
SAMU, forces de l’ordre, préfectures, services de contrôle des installations…). 

Pour l’établissement de ce PPI, sont nécessaires : 

La localisation du site : plan de situation inséré en annexe 1 ; 

La description des installations : Présentation générale du dossier 

Les cartographies des accidents majeurs : chapitre 4 de la présente étude des dangers ; 

La présentation des moyens d’intervention : paragraphe 2.7.6 ci-après. 

2.5.5 FORMATIONS DU PERSONNEL

Le personnel de la base logistique suivra un certain nombre de formations nécessaires pour la 
réalisation de l’activité en toute sécurité, que ce soit pour eux-mêmes où pour garantir la sécurité 
des intérêts protégés par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. 

Le personnel intérimaire recevra également les mêmes formations que le personnel permanent. 

Les principales formations suivies par les salariés seront : 

• équipiers de première intervention, 

• conseiller à la sécurité, notamment en cas de transport de matières dangereuses, 

• caristes, 
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• habilitation électrique, 

• gestes et postures, 

• et formations spécifiques au site. 

Ces formations feront l’objet de recyclages selon les périodicités recommandées par les 
organismes de formation. 

L’ensemble du personnel sera également informé des risques inhérents à l’activité du site et 
formé à la conduite à tenir en cas d’incident/accident. 

2.5.6 CONSIGNES GENERALES D’EXPLOITATION

L’exploitation se fera sous la surveillance de personnes formées et qualifiées ayant une 
connaissance des installations et des dangers ou inconvénients que peu produire l’exploitation. 

Les opérations de manutention (stockage, déstockage et préparation de commande) seront 
réalisées par le personnel formé sur la base des indications transmises par le système de 
gestion informatique. 

L’accès aux locaux techniques présentant des risques particuliers (locaux électriques, local 
sprinkler, chaufferie notamment) sera réservé aux personnes formées et habilitées par 
l’entreprise. Des consignes précises et spécifiques seront établies le cas échéant. 

2.5.7 CONSIGNES DE SECURITE

L’exploitant établira différentes consignes de sécurité et les portera à la connaissance du 
personnel. Elles seront affichées dans l’entrepôt et les lieux fréquentés par le personnel.  

Les consignes porteront sur : 

• les consignes particulières : risques liés au poste de travail par exemple, 

• l’interdiction de fumer ou d’apporter du feu sous forme quelconque, 

• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations (coupure 
générale de l’alimentation électrique), 

• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient de stockage de produits liquides, 

• les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie, 

• les modalités de confinement des eaux d’extinction incendie, 

• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable de 
l’établissement, des services d’incendie et de secours ; 

• le plan de prévention / permis de travail, 

• l’obligation de permis de feu en cas de travail par points chauds, 

• le plan d’évacuation du personnel en cas d’accident, 

• la limitation de vitesse sur le site. 

La circulation des camions et véhicules légers sera réglementée et fera l’objet d’un affichage 
(panneaux de signalisation). 

Des panneaux de sécurité seront placés aux différentes zones à risques afin de rappeler les 
principales consignes de sécurité en vigueur sur le site. 
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Les moyens d’extinction sont clairement identifiés et localisés par une signalisation appropriée. 

2.5.8 CONTROLE DES ACCES, PROTECTION ANTI-INTRUSION

Le site sera clôturé sur tout son périmètre par grillage de 2 m de hauteur. 

Deux accès sont prévus : 

- L’un au Nord-ouest, pour l’accès des poids lourds et des véhicules légers via la route 
départementale n°89, en exploitation normale de l’entrepôt logistique, équipé d’un portail 
coulissant maintenu fermé en dehors des heures d’ouverture du site, 

- Un second accès au Sud-est, dédié aux services de secours. 

Ces deux accès seront conçus pour pouvoir être ouverts immédiatement sur demande du SDIS 
ou directement par ces derniers (utilisation de clé tricoise par exemple). 

Des alarmes anti-intrusion seront installées au niveau des accès aux cellules ainsi qu’aux 
bureaux. Elles seront reportées en télésurveillance. 

2.5.9 PLANS DE PREVENTION - PERMIS DE FEU

Les plans de prévention visent à prévenir et réduire les risques liés à la coactivité, lorsqu’une 
ou plusieurs entreprises extérieures apportent des risques liés à leur activité au sein d’un 
établissement (entreprise utilisatrice) qui lui-même génère ses propres risques. 

Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une 
entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de prévention obligatoire, 
signé par un responsable, conformément à la réglementation (art. R.4512-7 du Code du 
Travail). 

De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, etc.) 
seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de 
travaux de maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou 
des étincelles est obligatoire. 

2.5.10 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CONTROLES PERIODIQUES

L’exploitant est tenu de : 

- Réaliser un auto-contrôle et une maintenance préventive de ses installations, 

- Faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation (Code 
de l’Environnement, Code du Travail…) par un organisme agréé ou habilité par le 
Ministère ou le Préfet du département concerné. Les procédures d’autocontrôle sont 
réalisées en complément de ces vérifications obligatoires. 

Le tableau ci-dessous présente les principales vérifications/contrôles qui seront effectués sur le 
site ainsi que leur périodicité :

Matériel / Equipement Type de vérification Fréquence Personne / organisme

Tous les matériels de 
secours et d’extinction 

Accessibilité et présence, état extérieur : 
essai et contrôle visuel 

Semestriel Personne compétente

Extincteurs Exercice de maniement Semestriel Personnel
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Matériel / Equipement Type de vérification Fréquence Personne / organisme

Maintien en conformité, aptitude à remplir 
sa fonction 

Annuelle Organisme agréé

Robinets d’incendie armés 

Surveillance (fonctionnement des vannes 
et de tous les organes, date limite de 
validité de l’émulseur ou de l’additif, 

absence de dégradation ou corrosion…) 

Trimestrielle 
Personne compétente 
ou organisme agréé

Vérification préventive (pression, débits, 
robinets, dévidoirs, armoire électrique…) 

Annuelle Organisme agréé

Sprinkler 

Visite de conformité 
Dans les 60 j qui 

suivent la mise en 
service 

CNPP

Contrôle visuel et surveillance (vannes, 
canalisations, hauteur de stockage par 

rapport au sprinkler) 
Quotidien 

Personne en charge du 
système

Vérification (sources d’eau, postes de 
contrôles, groupe motopompe…) 

Hebdomadaire 
Personne en charge du 

système

Vérification (réservoirs, pompes ou 
surpresseur, réseau, groupe motopompe, 
postes de contrôle, écoulement de l’eau) 

Semestrielle Organisme agréé

Entretien moteur diesel Annuel Organisme agréé

Postes antigel Annuel Organisme agréé

Détection incendie 

Inspection visuelle, vérification 
fonctionnelle 

6 mois 

Installateur ou utilisateur 
si compétences 
suffisantes ou 

organisme agréé

Visite de maintenance Annuelle 

Installateur ou utilisateur 
si compétences 
suffisantes ou 

organisme agréé

Système d’alarme 
acoustique ou lumineux 

Vérification Semestrielle 
Utilisateur si 

compétences suffisantes 
ou organisme agréé

Equipements de protection 
individuelle 

Vérification 
A chaque 
utilisation 

Utilisateur

Désenfumage 

Essai Mensuel Personne compétente

Vérification de maintenance (bon 
fonctionnement, état des liaisons, 
accessibilité des commandes…) 

Annuelle 
Utilisateur si 

compétences suffisantes 
ou organisme agréé

Portes coupe-feu 
Vérification de maintenance (bon 

fonctionnement, nettoyage…) 
Annuelle Organisme agréé

Electricité 

Contrôle des installations électriques Annuelle Organisme agréé

Thermographie infrarouge Annuelle Organisme agréé
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Matériel / Equipement Type de vérification Fréquence Personne / organisme

Foudre 
Vérifications des matériels de protection 

contre les effets directs et indirects 
Annuelle Organisme agréé

Tableau 70 : Synthèse des vérifications périodiques 

Un plan de maintenance sera réalisé et les contrôles réglementaires seront planifiés et confiés 
à des sociétés agréées. L’ensemble des vérifications sera consigné sur des registres dédiés. 

Les non-conformités éventuelles feront l’objet d’un suivi et d’un plan d’action. 

2.5.11 INFORMATION SUR LES PRODUITS STOCKES

La société SCCV SB LOG prévoit dans le cadre du projet la mise en place d’un logiciel de 
gestion du stockage, permettant de connaître à tout instant l’état des stocks pour notamment 
s’assurer ne pas dépasser les quantités maximales à autorisées. Cela permettra également de 
gérer les espaces de stockage (emplacement laissé vide pour permettre les accès aux 
extincteurs ou aux RIA par exemple) ou les hauteurs maximales autorisées en fonction des 
produits. 

L’exploitant disposera de plus des documents lui permettant de connaître la nature et les 
risques des produits dangereux présents dans l’établissement, et en particulier les fiches de 
données de sécurité prévues par le Code du Travail. 

2.5.12 PERTE DES UTILITES

Les utilités dont disposera le site seront les suivantes : 

- Electricité, 

- Gaz naturel, 

- Eau. 

2.5.12.1 Perte de l’alimentation électrique 

En cas de perte de l’alimentation électrique : 

- Le fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie sera maintenu : 
la détection incendie est réalisé par des fusibles (pas d’alimentation électrique) et le 
système de pompage dispose d’un groupe moto-pompe alimenté au fioul 
domestique ; 

- les détecteurs incendie installés en complément disposeront de plus d’une batterie 
autonome en cas de besoin (durée de fonctionnement cependant limitée) ; 

- les portes coupe-feu entre cellules seront équipées à la fois d’un système de 
détection automatique d’incendie et de fusibles, installés de part et d’autre de la 
cloison séparative ; 

- la charge des batteries sera automatiquement stoppée, et la présence d’une 
ventilation naturelle en plus d’une ventilation mécanique permettra d’assurer le 
maintien d’une ventilation suffisante dans le local. 
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2.5.12.2 Perte de l’alimentation en gaz naturel 

Le gaz naturel est utilisé sur le site uniquement pour l’alimentation des chaudières utilisées 
pour le chauffage de l’entrepôt. 

La perte de l’alimentation en gaz ne présente aucun risque particulier vis-à-vis de la sécurité 
de l’établissement. 

2.5.12.3 Perte de l’alimentation en eau 

Les activités réalisées sur le site ne nécessitent pas d’eau. Cette dernière est utilisée 
principalement pour les besoins sanitaires du personnel, ainsi que pour l’alimentation des 
équipements d’extinction incendie. 

En l’occurrence : 

- Le système d’extinction automatique d’incendie sera alimenté par une cuve qui est 
pleine par défaut ; 

- Le réseau de poteaux incendie seront quant à eux alimentés par une seconde réserve 
en eau (cuve), pleine également en permanence. 

Au vu de ces éléments, une rupture de l’alimentation en eau du site sera sans impact sur 
la possibilité d’utilisation des moyens d’extinction en place.



DDAE 451 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

MOYENS DE PREVENTION

2.6.1 PREVENTION DU RISQUE INCENDIE

La prévention du risque d’incendie consiste en premier lieu à supprimer les causes de 
déclenchement d’un incendie (actions sur les sources d’inflammation et les produits 
combustibles) en mettant en place des mesures à la fois techniques et organisationnelles. 

Les mesures de prévention les plus efficaces sont celles qui s’exercent en amont, dès la 
conception et la construction des locaux. Elles permettent de mieux prendre en compte 
l’isolement, la séparation et les distances de sécurité pour empêcher ou limiter la propagation 
d’un incendie. La prévention s’applique également sur le choix des matériaux, afin d’assurer la 
stabilité de la structure et de réduire l’émission de gaz/fumées en cas de sinistre. Ainsi, dans le 
cadre du projet, les principales mesures prévues sont les suivantes : 

- Entrepôt compartimenté en 10 cellules de stockage de 6 000 m² et au total 22 sous-
cellules, 

- Cellules et sous-cellules séparées par un mur REI 120 (béton cellulaire) autostable, 
dépassant de 1 m en toiture et, du côté quais (les autres façades étant constituées 
d’écrans thermiques), de 0,5 m en façade ou avec un retour de 1 m sur les côtés, 

- Structure béton (R120), parois incombustibles, 

- Produits présentant des risques notables (comburants, produits inflammables, aérosols) 
stockés dans des sous-cellules dédiées, isolées des autres cellules de stockage par des 
parois REI 120, 

- Locaux techniques (chaufferie, locaux de charge) isolés des cellules par des parois 
REI 120 également, 

- Réserves en eau (cuve sprinklage et cuve d’eau d’extinction incendie) protégées par un 
mur REI240, 

- Toiture Broof(t3). 

Lors de l’exploitation de l’entrepôt, la prévention du risque incendie peut être réalisée en 
agissant sur un des sommets du triangle du feu :

- Les combustibles : compte tenu de l’activité de l’entrepôt consistant au stockage même 
de matières combustibles, les deux seules mesures permettant de limiter les 
combustibles en présence sont celles précisées ci-dessus, à savoir le compartimentage 
(limitation des quantités en présence) et la séparation des produits dangereux ;

- Les comburants : les comburants seront stockés dans une zone dédiée limitée à 
300 m² et isolée des autres cellules par une paroi REI120 dépassant en toiture – aucune 
autre matière combustible ne sera présente dans cette sous-cellule lorsque des produits 
comburants y seront entreposés ;

- Les sources d’inflammation : il s’agit d’actions sur les procédés/matériels, de la mise 
en place d’entretien et de contrôles réguliers ou de procédures adaptées : 

o Mise en place, affichage des consignes de sécurité (interdiction de fumer, 
interdiction d ‘apporter du feu sous une forme quelconque) ainsi qu’information 
du personnel, 

o Plan de prévention et permis de feu, 
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o Matériels électriques conformes aux règles en vigueur, 

o Protection contre la foudre, 

o Protection contre l’électricité statique : mise à la terre des équipements, liaisons 
équipotentielles, 

o Vérifications périodiques des différents équipements/installations. 

2.6.2 MANUTENTION

De façon à limiter les risques de déversements accidentels, la société SCCV SB LOG mettra 
en place les mesures de prévention suivantes : 

- La forme des fourches des appareils de manutention permettra de limiter les risques 
d’éventrement d’un carton / bidon : fourche épaissie et arrondie au bout ; 

- Les fourches seront également réglées à la longueur exacte des palettes afin d’éviter un 
accrochage ou l’éventrement d’une palette se trouvant derrière celle manipulée ; 

- Les chariots de manutention feront l’objet d’entretiens réguliers ; 

- Seul le personnel formé à leur conduite pourra manipuler les engins de manutention 
(formation CACES). 

2.6.3 GESTION DES INCOMPATIBILITES

Les marchandises seront stockées dans les différentes cellules de l’entrepôt. La gestion du 
stockage sera informatisée, il sera donc possible de restreindre le stockage dans certaines 
cellules ou zones de l’entrepôt. De cette façon, SCCV SB LOG sera en mesure de pouvoir gérer 
les incompatibilités éventuelles entre les produits. 

Conformément à l’article 8 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017, les matières chimiquement 
incompatibles ou susceptibles d’aggraver un incendie, ne peuvent être stockés ensemble que 
si l’exploitant prévoit des séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les 
mêmes objectifs de sécurité. 

C’est dans cet esprit que les produits inflammables seront isolés dans des sous-cellules 
spécifiques entièrement coupe-feu, présentant des surfaces limitées, et équipée de moyens 
adaptés : 

- les aérosols seront stockés dans une cage grillagée pourvue d’un système d’extinction 
automatique adapté et sans être surmontés d’autres stockages de matières 
combustibles. En revanche, d’autres stockages pourront être présents sur les côtés de 
la cage grillagée à la condition qu’ils soient distants d’au moins 2 m des parois de la cage 
grillagée. Les cages grillagées seront dimensionnées de façon à résister aux 
températures élevées et aux sollicitations mécaniques liées à la projection des boitiers ; 

- les liquides inflammables seront stockés à une hauteur maximale de 5 mètres, des 
produits combustibles (non dangereux) pouvant être stockés au-dessus ; 

- chaque sous-cellule pouvant accueillir des liquides inflammables sera équipée de sous-
rétentions de 500 m² maximum, reliées à une rétention déportée constituées par un 
bassin de confinement de 1 560 m³ ; deux bassins de confinement sont prévus : l’un pour 
les cellules 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a et l’autre pour les sous-cellules 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 
le dimensionnement de ces bassins étant basé sur la surface de la sous-cellule la plus 
importante (celles ne pouvant pas accueillir d’aérosols ni de produits comburants, soit 
une surface de 3 250 m²). 
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De la même façon, les produits comburants ne pourront être stockés que dans l’une des sous-
cellules de 300 m² (sous-cellules 2a, 5a, 6a et 9a), entièrement coupe-feu, sans qu’aucunes 
autres matières combustibles n’y soit stockée simultanément. 

Les autres matières dangereuses seront stockées dans des cellules particulières dont la zone 
de stockage fera l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de 
prévention et de protection aux risques : chaque famille de produits sera stockée dans des 
cellules distinctes, sur des rétentions spécifiques. 

Les utilisateurs seront tenus de stocker séparément les produits présentant des incompatibilités 
en se basant sur le tableau ci-dessous ainsi que sur les fiches de données de sécurité des 
produits stockés. La séparation physique pourra être constituée par des bacs de rétention 
individuels placés dans les racks et un éloignement suffisant à l’intérieur de la cellule de 
stockage. 

Tableau 71 : Incompatibilités entre produits dangereux 

A noter qu’aucun produit ne sera stocké dans les sous-cellules contigües aux bureaux (sous-
cellules 3, 4, 7 et 8). 
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MOYENS DE PROTECTION ET D’INTERVENTION

2.7.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les dispositions constructives ont été détaillées au paragraphe 2.3.1 ci-avant. 

Les principales caractéristiques à retenir sont rappelées ci-dessous : 

- De façon générale, les cellules et sous-cellules de stockage seront séparées par un mur 
REI 120 ; 

- Trois murs REI 240 sont prévus entre les cellules 3 et 4, les cellules 5 et 6, ainsi que les 
cellules 7 et 8. Comme ci-dessous ils dépasseront en toiture  

- Les murs séparatifs entre cellules dépasseront de 1 m en toiture et de 0,5 m en façade 
ou avec retour de 1 m en façade de part et d’autre du mur côté quais ; 

- Les parois extérieures Ouest, Nord et Est de l’entrepôt seront constitués d’écrans 
thermiques d’une tenue au feu de 2h ; 

- Une protection complémentaire (tenue au feu 4h) est prévue sur les façades Est et Ouest 
au niveau des deux cuves d’eau (réserve sprinklage et réserve incendie) ; 

- Les bureaux seront isolés des cellules par un mur REI 120 ; 

- Les parois des différents locaux techniques seront REI 120. 

- La toiture des cellules de stockage présentera une tenue au feu minimale de 30 min 
(Broof(t3)). 

A noter que les portes présentes dans un mur REI 120 (portes coulissantes gravitaires et portes 
piétonnes) présenteront des caractéristiques EI 120, soit une tenue au feu équivalente à celles 
du mur dans lequel elles seront installées. Pour ce qui concerne les communications entre les 
cellules séparées par des murs REI 240, les portes EI 120 seront doublées. 

2.7.2 DETECTION ET ALARME

2.7.2.1 Détection incendie 

L’entrepôt disposera d’une détection automatique d’incendie assurée par l’installation 
sprinkler (détaillée au paragraphe 2.7.6.3 ci-après) grâce aux têtes thermofusibles. Cette 
détection déclenchera une alarme reportée sur une centrale SSI dans le poste de garde 
et/ou à la société de télésurveillance. 

Une détection de fumées complémentaire sera ajoutée dans chacune des cellules permettra 
également le déclenchement de cette alarme. 

Enfin, des boitiers bris-de-glace, actionnables par le personnel présent, seront répartis dans 
l’ensemble de l’établissement et déclencheront également une alarme. 

A noter que les portes coupe-feu seront asservies à la détection incendie du site (un 
détecteur sera notamment présent au-dessus des deux côtés de chaque porte coulissante) 
et seront également équipées d’un thermofusible de part et d’autre du mur. Le 
déclenchement de la détection engendrera le compartimentage de la ou les cellules 
sinistrées par fermeture de ce portes coupe-feu. 
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2.7.2.2 Détection de gaz naturel 

Plusieurs détecteurs de gaz naturel seront implantés dans la chaufferie, à des endroits 
judicieusement choisis en fonction des équipements installés (vannes, brides…). 

Des vannes pneumatiques seront asservies à ces détecteurs : en cas de déclenchement, 
une alarme sera déclenchée et reportée au poste de garde ou en télésurveillance, et les 
vannes se fermeront, permettant ainsi de couper l’arrivée en gaz naturel dans la chaufferie. 

2.7.3 DISPOSITIF DE DESENFUMAGE

Les cellules seront recoupées en plusieurs cantons de désenfumage, d’une surface maximale 
de 1 600 m², par le biais de la structure ou par la mise en place d’écran de cantonnement 
constitué d’un matériau A2S1d0. 

Chaque canton sera équipé d’exutoires de fumées et de chaleur en toiture. Ces exutoires 
permettront, en cas d’incendie : 

- D’évacuer les fumées et gaz perturbant l’intervention des secours, 

- De limiter l’élévation de température susceptible de nuire à la structure ou de propager 
l’incendie par auto-inflammation des fumées. 

Ils seront pourvus d’un dispositif de déclenchement automatique sensible à la température et 
taré de façon à ce qu’il se déclenche après le déclenchement du système d’extinction 
automatique d’incendie. Les commandes manuelles venant en complément des commandes 
automatiques seront accessibles depuis les issues de secours, en deux points opposés. 

Les exutoires seront disposés à plus de 7 m des parois séparatives entre cellules. 

La surface utile de désenfumage représentera au minimum 2% de la surface de chaque canton. 

Afin de faciliter le tirage naturel en cas de fonctionnement des exutoires de fumées, les 
amenées d’air frais seront assurées par l’ouverture des portes de quai de la façade Sud. En 
considérant la surface de désenfumage de 32 m² (soit 2% d’un canton maximum de 1 600 m²), 
au minimum 3 portes de quai de section 12 m² (3 m x 4 m) assureront l’amenée d’air frais 
nécessaire. 

Il est important de souligner que des amenées d’air seront créées en façade Nord des sous-
cellules pouvant accueillir des produits inflammables ou comburants, ces dernières ne 
disposant pas de quais de chargement/déchargement. Il s’agira d’ouvrants en façade, disposant 
de fusibles pour ouverture automatique, de la même façon que les exutoires de fumées. 

Les différents dispositifs liés au désenfumage (cantons, exutoires) sont visibles sur le plan 
sécurité ci-après. 

2.7.4 ISSUES DE SECOURS

L’ensemble des locaux sera aménagé pour permettre une évacuation rapide du personnel, dans 
deux directions opposées. 

L’emplacement des issues de secours, situées à moins de 50 m pour les sous-cellules pouvant 
accueillir des produits inflammables et 75 m pour les autres, en tout point de l’établissement et 
à moins de 25 m en cul-de-sac, offrira au personnel des moyens de retraite. Les portes 
s’ouvriront vers l’extérieur et resteront manœuvrables en toutes circonstances. Leur accès sera 
balisé. 
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A l’extérieur, un chemin stabilisé de 1,8 m de large minimum permettra de rejoindre la voie 
engin et ainsi le point de rassemblement. 

2.7.5 MOYENS HUMAINS

2.7.5.1 Moyens humains internes de secours et d’intervention 

L’ensemble du personnel sera formé au maniement des moyens de secours et 
d’intervention. Ces formations feront l’objet de recyclages réguliers selon les périodicités 
définies par la réglementation applicable. 

Une partie du personnel sera formé à l’évacuation en cas d’incendie et en tant que 
sauveteurs secouristes du travail. 

2.7.5.2 Moyens externes de secours et d’intervention  

La caserne la plus proche du site est celle de SALBRIS, localisée à une dizaine de 
kilomètres. En cas de besoin, le SDIS pourra faire appel à d’autres casernes. 

Les services de secours pourront accéder à l’établissement via le portail d’accès principal 
au Nord-ouest du projet, ainsi que par le second accès qui leur est dédié, au Sud-est du site, 
accessible par une voie carrossable traversant les autres terrains du groupe A. Ces deux 
portails seront équipés d’une fermeture que les services de secours pourront ouvrir eux 
même en dehors des heures d’ouverture (clé tricoise par exemple). 

Depuis ces deux entrées, ils pourront accéder aux différentes façades du bâtiment depuis 
une voie engin disponible sur la totalité du périmètre de l’entrepôt. Cette voie engin 
respectera les prescriptions de l’article 3.2 de l’annexe II l’Arrêté Ministériel du 
11 Avril 2017 et de l’article 6-I de l’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012. En complément, ce 
dernier requiert deux aires de croisement tous les 100 m. Cependant, en accord avec le 
SDIS 41 rencontré lors de l’élaboration du projet, compte tenu de la largeur de la voie engin 
(6 m) permettant d’ores et déjà le croisement de deux engins, et la présence de plusieurs 
aires assimilables à des aires de croisement (aires de stationnement des engins à proximité 
des poteaux incendie, aires de mise en station des moyens aériens), aucune aire de 
croisement supplémentaire spécifique n’est prévue. Une dérogation à l’article 6-1 de l’Arrêté 
Ministériel du 16 Juillet 2012 est sollicitée par la société SCCV SB LOG sur ce point.

En façade Nord, des aires de mise en station sont prévues au droit de chaque mur coupe-
feu de séparation des cellules de stockage, accessibles directement depuis la voie engin. 
En façade Sud, à l’opposé des aires ci-dessus, les engins de secours pourront stationner au 
niveau des quais (parkings PL disponibles pour déplacer les éventuels camions présents si 
besoin). Il est important de souligner que le site possède un bassin de confinement des eaux 
incendie, si bien que les quais ne seront pas inondés. 

Compte tenu de la présence des bureaux au Sud des murs séparatifs entre les cellules 3 et 
4 et entre les cellules 7 et 8, l’aire de mise en station des moyens aériens ne peut être 
implantée au droit du mur. En accord avec le SDIS 41, deux aires seront ainsi disposées de 
part et d’autre du plot de bureaux. La société SCCV SB LOG sollicite ainsi une dérogation 
par rapport à la distance maximale à respecter entre les aires de mise en station des moyens 
aériens et la façade de l’entrepôt prescrite à l’article 3.3.1 de l’annexe II de l’Arrêté Ministériel 
du 11 Avril 2017 ainsi qu’à l’article 6-II de l’Arrêté Ministériel du 16 Juillet 2012.

La localisation de la voie engins et des aires de mise en station des moyens aériens est 
visualisable sur le plan des moyens d’intervention fourni en page suivante. 
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2.7.6 MOYENS FIXES D’INTERVENTION

2.7.6.1 Extincteurs 

Des extincteurs seront répartis sur le site et dans les lieux présentant des risques 
spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 

Les agents d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 
matières stockées. 

La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification. 

L’ensemble du personnel sera formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie. 

2.7.6.2 Robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés (RIA) permettent une première intervention manuelle 
d’urgence dans la lutte contre l’incendie, en attendant l’arrivée des secours extérieurs.  

Les robinets d'incendie armés seront répartis dans l'entrepôt et situés à proximité des issues. 
Ils seront disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux 
lances en directions opposées. 

Une partie du personnel sera formée à l’utilisation des RIA. 

La localisation prévue des RIA et leur rayon d’action sont visualisables sur le plan sécurité 
en page suivante. 

2.7.6.3 Installation d’extinction automatique (spinklage) 

L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une installation d’extinction automatique d’incendie 
(sprinklage) de type ESFR. 

L’alimentation en eau des réseaux sprinklers sera assurée par une réserve aérienne (cuve) 
de 500 m³, assurant ainsi l’autonomie de la fourniture en eau. Cette réserve est elle-même 
remplie via le réseau d’eau potable de la commune. A noter qu’elle sera protégée de 
l’entrepôt par un mur REI 240. 

Spécificité du  

Le réseau sprinkler sera installé sous toiture pour l’ensemble des cellules et en nappes 
intermédiaires pour les zones de stockage d’alcool de bouche, d’aérosols et de liquides 
inflammables. Les bureaux ainsi que certains locaux techniques (local sprinklage lui-même 
notamment) seront également équipés de ce dispositif. 

L’article 28 de l’AM du 16/07/2012 requiert un système d’extinction automatique d’incendie 
répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de 
juillet 2009) ou présentant une efficacité équivalente. Ce document, qui concernait les 
systèmes à émulseurs, a été annulé le 14/12/2018 et ne peut donc être pris en compte. 

De plus, le dimensionnement des systèmes d’extinction automatique d’incendie est fonction 
de la typologie des produits stockés et de leur mode de stockage : d’une typologie de 
produits inflammables à l’autre, le dimensionnement peut être modifié, et l’émulseur n’est 
pas forcément un moyen d’extinction adapté. De ce fait, le dimensionnement ne peut être 
réalisé qu’une fois le locataire connu et les produits stockés précisément identifiés. La 
justification du bon dimensionnement du système sera donc fournie préalablement à 
l’exploitation du bâtiment. 
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Figure 64 : Localisation des moyens d’intervention

Cellule n°3b
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2.7.6.4 Besoins en eau d’extinction incendie 

Les besoins en eau d’extinction incendie sont déterminés selon le document technique D9 
« Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des 
besoins en eau » (Septembre 2001 – CNPP). 

Le calcul des besoins en eau est réalisé selon deux configurations : 

- en prenant en compte la cellule présentant la surface la plus importante non recoupée ; 

- en réalisant le calcul pour la plus grande cellule susceptible d’accueillir des liquides 
inflammables. 

Les notes de calcul D9 sont fournies en Annexe 13 et synthétisé dans le tableau qui suit.

Cellule 
retenue 

Surface de 
référence 

Hauteur maximale de 
stockage 

Type de 
construction 

Mode de 
surveillance 

Présence 
d’extinction 
automatique 

Besoin en 
eau

Cellule 1 6 000 m² 10 m 
Ossature 

béton 
(R120) 

DAI généralisée 
reportée en 

télésurveillance 
Oui 270 m³/h

Cellule 3a 3 250 m² 

5 m pour les liquides 
inflammables ou 

combustibles 

10 m pour le reste 

Ossature 
béton 
(R120) 

DAI généralisée 
reportée en 

télésurveillance 
Oui 150 m³/h

Tableau 72 : Détermination du besoin en eau d’extinction incendie 

Les besoins en eau d’extinction utilisable par les services de secours s’élèvent à 270 m3/h, 
soit 540 m3 pour 2 heures d’extinction. 

A cet effet, le site disposera d’un réseau de poteaux incendie disposés de telle sorte qu’au 
minimum un poteau incendie se situera à moins de 100 m de l’entrée de chaque cellule et 
les poteaux seront séparés par une distance de 150 m au maximum (par les voies 
carrossables). Ils sont localisés sur le plan des moyens d’intervention présenté 
en Figure 64 :). Les poteaux incendie seront alimentés par une réserve (cuve) de 600 m³ à 
l’aide d’un surpresseur, dimensionné pour permettre l’utilisation simultanée de 3 poteaux 
incendie minimum. 

Le réseau de poteaux incendie sera bouclé et maillé, des vannes de sectionnement 
disposées tous les 2 poteaux permettront d’isoler le réseau en cas de sinistre. Le réseau 
incendie sera donc disponible en toutes circonstances. 

Il est important de préciser que la société SCCV SB LOG a choisi le régime de l’autonomie
pour sa stratégie de défense incendie. Elle sera donc équipée des moyens techniques 
nécessaires pour la lutte contre l’incendie des cellules entreposant des liquides 
inflammables (réserve en émulseurs si nécessaire en fonction des produits présents, lances 
incendie adaptées…). 
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Figure 65 : Plan sécurité de l’entrepôt 
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2.7.7 MESURES DE PROTECTION VIS-A-VIS DU RISQUE DE POLLUTION DU MILIEU NATUREL

2.7.7.1 Confinement des eaux d’extinction incendie 

Le volume nécessaire pour le confinement des eaux d’extinction incendie est estimé selon 
le document technique « Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le 
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » (Août 2004 – CNPP). 

Le calcul prend en compte : 

- Les besoins en eau d’extinction incendie (lutte extérieure contre l’incendie), 

- Les moyens de lutte intérieure contre l’incendie (sprinklage, les RIA étant négligés)), 

- Le volume d’eau lié aux intempéries, à raison de 10 L/m² de drainage, 

- 20% du volume de liquides stockés dans le local contenant le plus grand volume. 

La note de calcul correspondante est fournie en Annexe 13 et synthétisée ci-dessous.

Cellule 
retenue 

Surface de 
référence 

Besoins en 
eau sur 2h 

Réserve 
sprinklage 

Volume d’eau liées 
au intempéries 

Volume de 
produits liquides 

Volume de 
confinement

Cellule 1 6 000 m² 540 m³ 500 m³ 
(6 000 + 19 240 + 
2 920 m²) x 0,01 

soit 282 m³ 

14 861 m³ x 0,2 
soit 2 972 m³

4 294 m³

Cellule 3a 3 250 m² 300 m³ 500 m³ 
(3 250 + 500 m²) 
x 0,01 soit 38 m³ 

4 743 m³ x 0,2 
soit 949 m³

1 787 m³

Tableau 73 : Détermination du volume de confinement 

Le volume minimal de confinement à prévoir est donc de 4 294 m³ pour les cellules hors 
produits inflammables et 1 787 m³ pour les cellules susceptibles d’accueillir des 
liquides inflammables.

A cet effet : 

- Un bassin de rétention des eaux d’extinction incendie présentant un volume de 
4 350 m³, suffisant pour confiner le volume ci-dessous, installé à l’Est de l’entrepôt. Ce 
bassin sera étanche. Une vanne bypass sera installée sur le réseau d’eaux pluviales 
du site en amont du bassin, afin de pouvoir diriger tout écoulement accidentel vers le 
bassin plutôt que vers le réseau du groupe A comme c’est le cas en fonctionnement 
normal. Le bassin disposera également d’une vanne martellière en sortie. Ces deux 
vannes seront automatiques (asservies à la détection incendie) et manuelles. 

- Deux bassins de confinement présentant chacun un volume de 2 750 m³, suffisant pour 
confiner le volume déterminé précédemment. Ces bassins seront étanches et non 
connectés au milieu naturel. Ils seront reliés par surverse l’un à l’autre afin de permettre 
un volume de confinement de 5 500 m³ au total. 

Ces trois bassins disposeront d’un revêtement béton. 

2.7.7.2 Mesures de protection en cas de déversement accidentel 

L’article 25 de l’Arrêté Ministériel du 4 Octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
industriels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à Autorisation, précise que tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des 
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eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100% du plus grand réservoir, 

- 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 
250 litres, la capacité de rétention doit au moins être égale à : 

- Dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair 
compris entre 60° et 93°C, 50% de la capacité totale des fûts, 

- Dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts, 

- Dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-
ci est inférieure à 800 litres. 

Ainsi, dans le cadre du projet : 

 Les produits liquides (non inflammables) stockés dans les différentes cellules de 
l’entrepôt disposeront de rétentions propres qui respecteront les caractéristiques ci-
dessus ; le cas spécifique des produits toxiques est traité ci-après ; 

 Les cellules dans lesquels seront stockés les liquides inflammables sera reliée à une 
rétention déportée constituée d’un bassin équipé d’un revêtement béton étanche et non 
relié au milieu naturel ; le cas spécifique des liquides inflammables est traité ci-après ; 

 Les locaux de charge disposeront chacun d’un puisard permettant de collecter tout 
déversement accidentel, tel que l’acide présent dans les batteries des engins ; 

 Le stockage de fioul domestique dans le local sprinklage sera effectué dans une cuve 
aérienne installée sur une rétention présentant un volume équivalent à celle de la cuve. 

De plus, les aires de stockage et de manipulation des produits liquides seront constituées 
d’un sol béton.  

Les capacités de rétention mises en place seront étanches aux produits qu’elles pourraient 
contenir. Les produits incompatibles ne seront pas, quant à eux, associés à une même 
rétention. 

Les produits récupérés en cas d’accident seront éliminés comme déchets. 

Des absorbants seront mis à disposition à proximité des stockages de produits liquides. 

Le réseau d’eaux pluviales sera équipé d’une vanne de sectionnement afin de maintenir sur 
le site tout déversement accidentel. 

Une procédure détaillant les actions à mener en cas de déversement accidentel sur le site 
sera rédigée, affichée sur le site et portée à la connaissance du personnel. 

Cas des produits toxiques : 

L’article 26 de l’Arrêté Ministériel du 04/10/2010 est applicable aux installations comportant 
des stockages de produits très toxiques ou toxiques visés par l’un ou plusieurs des rubriques 
n°4707, 4708, 4711, 4712, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733 de la 
nomenclature des ICPE en quantité supérieure à 20 tonnes, des stockages de substances 
visées à l’annexe II de l’Arrêté du 2 Février 1998 en quantité supérieure à 200 tonnes. Si le 
site n’est pas concerné par les rubriques 47XX susvisées, il est susceptible de pouvoir 
accueillir notamment des biocides, des huiles minérales… 
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En l’occurrence, le site est équipé de deux bassins dédiés aux cellules pouvant accueillir 
des produits inflammables mais également des produits toxiques ainsi que d’un bassin 
collectant les déversements et eaux d’extinction incendie en cas d’incident au niveau des 
autres cellules de stockage. Ces bassins disposent d’un revêtement béton et ont été 
dimensionnés sur la base du document technique D9A. Le détail du calcul est disponible au 
paragraphe 2.7.7.1 ci-avant. 

Cas des liquides inflammables : 

Les cellules contenant des produits relevant du régime de l’autorisation pour au moins une 
des rubriques suivantes 1436, 4330, 4331, 4734 notamment sont soumises à l’arrêté du 
16 Juillet 2012 mentionné ci-avant. 

Le point I de l’article 10 précise que : « Chaque cellule de liquides inflammables est divisée 
en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 m². A chacune 
de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale 
à 100% de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau 
d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de 
l'étude de dangers. » Les cellules 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b et 9a seront ainsi 
divisées en zones de collecte de 500 m² maximum, connectées à l’un des deux bassins de 
confinement prévus. Le volume à confiner sera égal à 100% du volume de produits liquides 
relevant des rubriques 1436, 4331 ou 4734 pouvant être stocké dans la plus grande cellule 
soit a minima 4 743 m³. En l’occurrence, deux bassins de confinement de chacun 2 750 m³ 
sont prévus à proximité des deux groupes de cellules de produits dangereux (sous-
ensemble 1+2 et sous-ensemble 3+4) et seront interconnectés entre eux, afin de fournir un 
volume total de confinement disponible de 5 500 m³. 

Le deuxième alinéa du V de l’article 10 précise : « Le confinement nécessaire (ndlr en cas 
d’incendie) est réalisé par des rétentions extérieures à tout bâtiment. Ces rétentions 
extérieures peuvent être communes avec les rétentions visées du I de l'article 10 du présent 
arrêté. » Comme indiqué ci-dessus, les déversements ayant lieu dans les cellules stockant 
des produits inflammables seront collectés dans un des deux bassins de confinement 
extérieur au bâtiment : il n’y aura pas de rétention dans les cellules mêmes, ni de stockage 
de ces produits dans les quais. 
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3 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

ACCIDENTOLOGIE

3.1.1 RETOUR D’EXPERIENCE DE LA SOCIETE SCCV SB LOG / BAYTREE 

Aucun incident ou accident particulier n’a eu lieu sur d’autres sites exploités par la société 
BAYTREE. 

3.1.2 LES INCENDIES D’ENTREPOTS DE MATIERES COMBUSTIBLES

Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du Développement 
durable, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de 
rassembler et de diffuser les informations et le retour d’expérience en matière d’accidents 
technologiques. Les éléments recensés sont enregistrés dans la base ARIA (Analyse, 
Recherche et Information sur les Accidents). 

ARIA recense plus de 46 000 accidents ou incidents survenus en France ou à l’étranger soit à 
ce jour, environ 1200 nouveaux événements par an. L’objectif est d’enrichir et de fiabiliser les 
données mises à disposition du public par l’utilisation de sources d’information diversifiées : 

 Les services de secours apportent des enseignements précieux sur la cinétique de 
développement du sinistre et les difficultés d’intervention rencontrées. 

 L’inspection de l’Environnement recherche les causes des accidents. 

 Les médias apportent un éclairage sur les réactions du public. 

 Les organismes professionnels et les correspondants étrangers donnent des éléments 
de consolidation des informations recueillies. 

Circonstances, conséquences, causes des accidents, modalités d’intervention et mesures 
prises pour éviter le renouvellement de l’accident et en limiter les conséquences : la base de 
données ARIA est une « mémoire vivante » de l’accidentologie. 

Des études spécifiques par thème ou secteur d’activités sont disponibles. Une recherche par 
« mots clés », date, zone géographique est également possible. 

A. Les incendies d’entrepôts de matières combustibles 

Une synthèse de l’accidentologie des entrepôts de stockage de matières combustibles a été 
réalisée par le BARPI (Face au risque n°540 – Mars 2018). Cette dernière s’est appuyée sur 
une liste de 207 événements français impliquant des entrepôts de matières combustibles sur 
une période allant du 01/01/2009 au 31/12/2016. Elle est synthétisée ci-dessous. 

Les bâtiments impliqués dans les sinistres sont souvent de petites surfaces (moins de 
5 000 m²), les entrepôts de plus de 10 000 m² représentant 15% des accidents recensés.

Typologie des accidents : 

Les phénomènes dangereux se répartissent de la façon suivante : 

Typologies  
(non exclusives l’une de l’autre) 

Pourcentage

Incendie  82% 

Explosion  6% 

Rejet de matière dangereuse 44% 

Tableau 74 :  Répartition des phénomènes dangereux en entrepôt 
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L’incendie constitue le phénomène dangereux le plus fréquent des accidents observés dans les 
entrepôts logistiques. Les départs de feu se produisent dans 22% des cas le samedi ou le 
dimanche, ainsi que dans 53% des événements en période d’activité réduite. Ils se situent 
généralement à l’intérieur des stockages. Mais certains départs sont initiés de l’extérieur : 
parking poids lourds, quais de chargement, stockage de déchets ou de palettes, stockage sous 
chapiteau ou zones de « picking »… Un dispositif de sprinklage permet généralement de 
circonscrire rapidement les foyers avant qu’ils ne se développent. Les ressources en eau 
d’extinction sont souvent insuffisantes, d’autant que les volumes à mobiliser sont importants et 
se chiffrent parfois en milliers de mètres cubes. Parallèlement à ces difficultés, des « imprévus 
» compliquent l’intervention des pompiers : effondrement de structure métallique, mauvaise 
accessibilité aux façades, présence de panneaux photovoltaïques… Des exercices conjoints 
entre l’exploitant et les services de secours permettent toutefois d’anticiper dans une certaine 
mesure ces situations. 

Des rejets de matières dangereuses ou polluantes se sont produits dans 44 % des événements, 
ils concernent : 

• des fumées d’incendies qui contiennent des matières plus ou moins toxiques 
(combustion des panneaux sandwichs en polyuréthane) ; 

• des eaux d’extinction qui polluent les cours d’eau ; 

• des fuites sur des capacités de stockage types Grand Réservoir Vrac (GRV), bidons, 
fûts, notamment à la suite de leur endommagement lors de leur manutention (coup de 
fourche des chariots élévateurs). 

Les explosions (6 %) sont principalement liées à l’éclatement d’aérosols ou des bouteilles de 
gaz alimentant les chariots élévateurs. 

Des causes diverses : 

Parmi les éléments ou perturbations à l’origine directe des sinistres figurent souvent : 

- la malveillance ; 

- des défaillances humaines lors d’opération de manutention ; 

- des défaillances matérielles (problème électrique, dysfonctionnement de centrale 
d’alarme…) ; 

- des événements naturels (foudre, effondrement de toiture sous le poids de la neige, 
inondation…). 

En allant plus loin dans l’analyse des événements, les causes profondes mises en exergue 
touchent : 

- l’exploitation du site (stockage anarchique, persistance des non-conformités des rapports 
sur les installations électriques, non réalisation des exercices de secours…) ; 

- la formation du personnel (méconnaissance des procédures d’urgence, non-respect de 
l’interdiction de fumer) ; 

- l’analyse insuffisante des risques (travaux par points chauds, écobuage…) ; 

- l’absence de contrôle (fonctionnement des portes coupe-feu, centrale d’alarme 
endommagée, bassin de rétention non étanche). 

Les conséquences : 

Des conséquences économiques (94 % des sinistres) sont principalement observées en raison 
des dommages matériels (91 %), puis des pertes d’exploitation occasionnées par les accidents 
(41 %). 
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Sur le plan humain, il est recensé 2 décès chez les pompiers ; ces derniers sont également 
blessé gravement ou légèrement et de nombreuses personnes sont intoxiquées par les fumées 
d’incendie. 

Enfin, des atteintes à l’environnement (34 % des cas) sont observées en cas d’émission d’épais 
panache de fumées (pollution atmosphérique), de pollution des cours d’eau ou des sols par les 
eaux d’extinction ou bien de retombées de résidus de combustion pouvant contenir des 
substances dangereuses (fibres d’amiante). 

Les bonnes pratiques : 

Des enseignements tirés des accidents, plusieurs bonnes pratiques semblent faire consensus, 
elles concernent notamment : 

 la prévention des points chauds grâce à l’entretien des installations électriques (contrôle 
par thermographie) ; 

 la précocité de la détection et de l’alarme incendie ; 

 le contrôle et l’entretien réguliers des dispositifs d’extinction ; 

 les mesures constructives pour ralentir la progression du feu entre cellules et évacuer les 
fumées ; 

 les dispositions constructives pour éviter que la structure de l’entrepôt ne s’effondre trop 
rapidement ; 

 la gestion des stocks (espacement, hauteur, encombrement, compartimentage…) ; 

 la formation des caristes ; 

 le remisage externe ou dans des locaux adaptés des chariots élévateurs et des réservoirs 
de gaz comprimés ou liquéfiés, inflammables ou toxiques ; 

 une vigilance soutenue hors des périodes d’activité pour faire face au risque de 
malveillance ; 

 des ressources en eau proche et en quantité suffisante ; 

 des bassins de rétention disponibles et en bon état pour les eaux d’extinction ; 

 la connaissance préalable des lieux par les pompiers (exercices, test des poteaux 
incendies…), afin d’évaluer les difficultés d’accès aux locaux notamment en zone 
pavillonnaire… 

B. Installations employant des solides et des liquides comburants 

Les éléments qui suivent sont extraits d’une accidentologie datée du 26 Avril 2016, réalisée par 
le BARPI et disponible dans les dossiers thématiques. L’analyse a été faite sur la base d’un 
échantillon d’accidents triés impliquant des matières comburants, survenus en France après 
1992. Cet échantillon comporte 34 accidents pour les solides comburants et 175 pour les 
liquides comburants. 

Solides comburants : 

Les principaux secteurs concernés par cette accidentologie ne visent pas la logistique ; il s’agit 
de l’industrie chimique, du commerce et du traitement de déchets. Les phénomènes dangereux 
identifiés sont : 

Typologies (non exclusives l’une de l’autre) Pourcentage

Rejet de matière dangereuse 79% 

Incendie 74% 

Explosion 18% 

Tableau 75 :  Répartition des phénomènes dangereux associés aux solides comburants 



DDAE 467 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Les incendies donnent lieu à l’émission atmosphérique de matières dangereuses dans 3 cas 
sur 4. Les produits émis sont souvent des composés chlorés toxiques. 

En termes de conséquences, on recense des blessés dans presque un cas sur deux et des 
blessés graves dans 11 % des cas. Les conséquences humaines sont plus graves que celles 
observées pour l’ensemble des installations classées (blessés graves dans 3 % des accidents, 
blessés légers dans 15 %). Une pollution atmosphérique est observée dans 67 % des cas. Les 
risques liés à cette pollution et à la survenue possible d’explosions entrainent fréquemment 
l’instauration d’un périmètre de sécurité (63 % des cas) ainsi que le confinement ou l’évacuation 
des populations avoisinantes (32 % des cas). 

Les situations accidentelles typiques rencontrées lors du stockage des solides comburants sont 
l’incendie / explosion. Les événements survenant lors du stockage peuvent prendre des formes 
variées allant de la combustion lente générant des fumées chlorées (ARIA 40705) à l’explosion 
violente (ARIA 38296) Plusieurs éléments initiateurs sont à l’origine des événements : 

- les conditions de stockage (confinement, taux d’hygrométrie des produits) peuvent être à 
l’origine de leur décomposition (ARIA 22720) ; 

- des sources d’ignition courantes (acte de malveillance, dysfonctionnement électrique, feu 
de broussailles) ; 

- une propagation à partir d’une poubelle ayant reçu un mélange de déchets incompatibles 
(ARIA 42570). 

Les phénomènes d’explosions sont particulièrement fréquents dans les situations de stockage. 
Les effets induits peuvent être importants et impacter l’extérieur de l’établissement (ARIA 
38296). L’ampleur des explosions est favorisée dans des stockages comprenant des catégories 
de produits très différentes notamment des produits inflammables et des comburants (ARIA 
4987, 36922). 

Liquides comburants 

La logistique, couplée au commerce, enregistre 19 accidents sur les 143 retenus (13%). Les 
phénomènes dangereux identifiés sont : 

Typologies (non exclusives l’une de l’autre) Pourcentage

Rejet de matière dangereuse 94% 

Incendie 6% 

Explosion 6% 

Tableau 76 :  Répartition des phénomènes dangereux associés aux liquides comburants 

La comparaison par rapport à la répartition de ces phénomènes observés sur l’ensemble des 
installations classées entre 1992 et 2014 (48 %, 68 % et 8%) montre une prédominance du rejet 
de matières dangereuses. Il peut prendre la forme : 

 d’un rejet atmosphérique (52 % des cas) par décomposition ou réaction avec un produit 
incompatible. Des émissions toxiques sont alors régulièrement générées ; 

 d’un rejet du produit dans une rétention, sur le sol ou dans l’eau (45 % des cas). 

Les conséquences les plus notables sont : 

- Deux événements mortels suite à la génération d’un nuage toxique (ARIA 15211) et à 
l’explosion d’un équipement sous l’effet de la pression (ARIA 46398). 

- Une proportion importante d’accidents provoquant des blessés (47 % des cas) et des 
blessés graves (9 % des cas). 
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- Une mise en place fréquente de périmètres de sécurité (31 % des cas). 

- Une atteinte assez fréquente à la faune et à la flore (11 % des cas). 

L’accident le plus fréquemment rencontré, dans presque un cas sur deux, est le mélange d’un 
liquide comburant avec un produit non compatible. Suivant la réaction, on peut observer un 
simple échauffement, l’émission de gaz, souvent toxiques (ARIA 35830) et/ou une explosion 
(ARIA 15598). Les mélanges se produisent aussi fréquemment lors de l’approvisionnement que 
pendant l’utilisation. 

C. Liquides inflammables 

Les éléments synthétisés ci-dessous sont issus de l’accidentologie réalisée par le BARPI pour 
la rubrique 4331 (étude thématique, n° requête ed_12629). 

Au 17/07/2014, la base de données ARIA recense 451 événements survenus en France entre 
1992 et 2013 impliquant des liquides inflammables de catégories 2 (point éclair < 23°C et 
température d'ébullition >35°C) et 3 (point éclair compris entre 23 et 60°C) au sens du 
règlement CLP. Les alcools de bouche et les produits pétroliers classés dans la rubrique 4734 
ne sont pas pris en compte. Les événements relatifs aux transports de matières dangereuses 
par route/rail/mer/fluvial sont également exclus de l’analyse afin de recentrer l’échantillon 
d'étude sur les installations fixes susceptibles d’être classables dans la rubrique 4331. 

Sur les 7 secteurs d’activités identifiés comme les plus accidentogènes, l’entreposage et les 
services auxiliaires des transports ne représente que 3% de accidents retenus. Les produits 
impliqués sont majoritairement des solvants (87%). 

Les principaux équipements qui se sont avérés être défaillants à la suite des accidents sont 
des : 

- capacités de stockage fixes (bacs : ARIA 32632, réservoirs : ARIA 31869, cuves) ou 
mobiles (fûts, GRV : ARIA 980, 4949) ; 

- réacteurs chimiques contenant d'importantes quantités de produits (ARIA 7161) ; 

- mélangeurs de produits (ARIA 30323) ; 

- canalisations/tuyauteries d'usine (ARIA 5548) ; 

- cuvette de rétention non étanche (ARIA 4214). 

De nombreux événements impliquent également des composants annexes : 

- éléments de supportage des capacités de stockages (pieds : ARIA 796) ; 

- joints de brides ou piquages (ARIA 11455, 24234) ; 

- flexibles / raccords de connexion (ARIA 5908, 15700) ; 

- garniture de pompe (ARIA 20349) ; 

- clapet anti-retour (ARIA 41870). 

La plupart de ces équipements ne sont pas rencontrés sur les sites logistiques. 

Les phénomènes dangereux identifiés sont : 

Typologies (non exclusives l’une de l’autre) Pourcentage

Incendie 36% 

Explosion 18% 

Rejet de matières dangereuses 75% 

Tableau 77 :  Répartition des phénomènes dangereux associés aux liquides inflammables 
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Les sources d'ignition des incendies/explosions sont souvent liées à : 

- des problèmes d'électricité statique générés lors de l'écoulement des fluides sur des 
matériaux isolants (expérience de Klinkenberg, ARIA 14268). Le taux d'humidité 
relative de l'air, la diminution de la section des canalisations amplifient le phénomène 
(ARIA 6419,11064, 11304,14268, 34442...); 

- des travaux par points chauds (meulage : ARIA 32070, 32815, soudage : ARIA 
17115,27639, 31889). 

Les flux thermiques générés sont parfois importants et sortent des limites du site pour atteindre 
des maisons de tiers (ARIA 11304, 24860). Les hauteurs de flammes peuvent également être 
importantes (30 m dans l'incendie d'un entrepôt d'une usine de produits d'entretien : ARIA 
25601). 

Les rejets de matières dangereuses ou polluantes concernent : 

- des déversements de produits liquides (débordement des cuves lors de leur remplissage : 
ARIA 41849, rupture ou endommagement de capacités ou de canalisations : ARIA 
23839...), 

- des émissions de vapeurs de produits chimiques, notamment lors de phénomènes de « 
surchauffe » (ARIA 4214) ou de « surpression » dans des réacteurs chimiques (mélange 
de produits incompatibles (ARIA 16771), problème au niveau de l'agitateur…) qui génèrent 
d'importantes nuisances (odeurs) chez les riverains (ARIA 17871, 30269) ; 

- des eaux d'extinction insuffisamment collectées qui se déversent dans les cours d'eau 
(ARIA 22679). 

En termes de conséquence, 8 morts parmi les employés sont à déplorés sur l’ensemble des 
accidents retenus, et 146 blessés (32%) incluant majoritairement des employés mais également 
des sauveteurs (5%) et du public (3%). Le bilan humain des accidents fait souvent état 
d'opérateurs ou de pompiers intoxiqués par des vapeurs générées par les produits chimiques 
ou créées à la suite du mélange de plusieurs substances (ARIA 18424,19519...). Des 
dommages matériels sont identifiés pour plus de la moitié des accidents retenus, et engendrent 
des pertes d’exploitation (30%) voire du chômage technique (6%). Parmi les autres 
conséquences, sont recensées : 

- des tiers sans abris (1%) et population évacuée (8%) ou confinée (4%), 

- des pollutions atmosphériques (20%), des eaux superficielles (14%), des eaux 
souterraines (4%) et une contamination des sols (8%). 

Des accidents (incendies, explosions) sont survenus à la suite d'opération de lavage mal 
réalisées sur des capacités de stockages (réacteurs, cuves : ARIA 7956, 32815). 

De nombreux rejets de matière se sont produits lors d'opérations de transfert de produits 
(dépotage) ou lors de la manutention de fûts dans des entrepôts de stockage à la suite de 
fausses manœuvres (coup de fourche des chariots élévateurs : ARIA 33464, erreur de 
manipulation dans l'ouverture des vannes, ARIA 13228). 

Plus de 10 % des accidents (48 cas) se sont produits en périodes d'activité réduite lors de week-
end, de jours fériés ou en dehors des horaires de travail (ARIA 41209). 

Sur l'ensemble des accidents étudiés, 27 % font état de défaillances matérielles (ces 
défaillances concernent peu le stockage, hormis le problème de corrosion), 43 % de 
défaillances organisationnelles et humaines. 
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Les actions prises par les exploitants concernent principalement la diminution des risques liés 
à l'électricité statique, mais surtout dans le cas présent des mesures organisationnelles visant 
à améliorer l'exploitation du site en vue de prévenir les accidents : 

 réaménagement des différents stockages et notamment diminution des quantités de 
produits dangereux stockés (ARIA 3809) ; 

 création de rétention / mise en place de détecteurs de fuites dans les cuvettes (ARIA 
31171); 

 amélioration de la formation du personnel sur les risques (ARIA 3809) ; 

 moyens de protection incendie renforcés : poteau et lance incendie, RIA, sprinkler et 
détecteurs de fumées, murs et portes coupe-feu, exutoires de fumées, déversoirs à 
mousse sur les cuvettes de rétention (ARIA 21314, 21082) ; 

 enregistrement systématique des paramètres du procédé de fabrication (ARIA 7069) ; 

 installation d'explosimètre (ARIA 10905) , amélioration de la détection des atmosphères 
explosives (ARIA 14500) et redétermination des zones ATEX ; 

 révision des procédures de nettoyage ou d'inertage des capacités (ARIA 7956, 12967, 
39598) ; 

 modification des procédures d'exploitation (contrôle des flexibles, inventaire plus précis 
des produits stockés / ARIA 17115, programme de contrôle des sondes de niveau, 
contrôle plus précis des travaux par points chauds) ; 

 asservissement des pompes de transfert aux détecteurs de niveau haut (ARIA 26185) ; 

 mise en place de nouveaux systèmes d'alarmes (ARIA 32411) ; 

 amélioration de l'identification des fûts (marquage) et des incompatibilités entre 
produits (réalisation de tests : ARIA 25818) ; 

 amélioration du suivi des travaux (ARIA 21515). 

D. Phytosanitaires 

Le BARPI a réalisé une étude sur les accidents liés aux produits phytosanitaires, basée sur un 
accident ayant eu lieu à Béziers en 2005 dans une usine de formulation de produits 
agropharmaceutiques (poudre, granulés) classée SEVESO. Les principaux éléments extraits 
de cette étude sont présentés ci-dessous. 

De nombreux produits phytosanitaires sont utilisés dans le monde contre les organismes 
détruisant les plantes cultivées ou nuisant à leur croissance ou leur reproduction : herbicides, 
fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, nématicides, rodenticides, taupicides, 
corvicides, bactéricides, virucides, répulsifs, régulateurs de croissance, antigerminants… 
L'accident de Béziers illustre les risques encourus par les populations et l'environnement lors 
d'un incendie impliquant de telles substances : intoxication et pollution par les pesticides eux-
mêmes ou leurs produits de dégradation (dioxines, H2S, CO2…). Le rejet de ces substances 
peut être consécutif à leur auto-échauffement (n°5608 , 32277, 32541), un incendie (n°58 , 892, 
4997, 5187, 5530, 5608, 5697, 5747, 5993, 6044, 11374, 22083, 27615, 29618), une explosion 
(n°58 , 892, 5993, 15602), un emballement de réaction (n°5620), à un débordement (n°65, 
28745), une fuite (n°9393, 30103)… 

Ces événements peuvent résulter de modifications de procédés : utilisation d'emballages et 
auto-échauffement de phytosanitaires (n°5608 , 32277, 32541), mise en attente d'une réaction 
avec arrêt de l'agitation et emballement d'une réaction avec formation de dioxines (n°5620 )… 
Des contrôles et des tests peuvent être réalisés pour détecter la présence d'impuretés (n°58) 
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ou vérifier la stabilité des produits finis (n°892). Parmi les dysfonctionnements organisationn els 
(n°30103), figurent les problèmes de conception (n°6329, 28745) et la formation du personnel 
(n°15602, 31023). La manipulation de poudres, tant lors de la fabrication que de l'ensachage, 
requiert l'utilisation de matériel spécifique pour les atmosphères ATEX et la prise en compte du 
risque "électricité statique" (5993, 27615, 29618). 

Malgré le dysfonctionnement d'une pompe de relevage, les eaux incendie peuvent être 
récupérées avant leur dispersion dans l'environnement, ce qui ne sera pas le cas à Mulhouse 
où une rivière est polluée sur 3 km (n°892). Les moyens de protection incendie (RIA, réserve 
d'eau, rétention) doivent ainsi être correctement dimensionnés pour recueillir les eaux 
d'extinction : la pollution du Rhin aurait pu être ainsi évitée lors de l'incendie en Suisse (n°5187). 
Il convient également de s'assurer que le réseau incendie est opérationnel avant la mise en 
service d'une usine (n°5993). 

Les accidents répertoriés mettent ainsi en avant les rejets de pesticides dans l'air (n°5747, 
6044, 15602), les sols (n°6708, 11374) ou l'eau (n°28745 , 30103, 31023) et leurs effets 
toxiques sur l'écosystème. A Meda, 200 ha sont contaminés par les rejets en dioxines (n°5620). 
Les cultures avoisinantes dépérissent aux abords d'usines agropharmaceutiques (n°6329, 
6708, 11374). La pollution d'une rivière et du littoral italien par du diméthoate impose des 
précautions quant à la consommation de fruits et de légumes (n°58). Le Rhin est "ravagé" à 
plusieurs reprises (n°65) parfois même jusqu'à son embouchure en Hollande (n°563, 5187). Un 
autre grand fleuve, le Rhône, connaît une pollution sur plus de 100 km avec une forte mortalité 
piscicole (n°4997). La présence de taux de DDT très supérieures à la norme oblige les autorités 
italiennes à interdire la pêche et la consommation de poisson (n°9393). En Russie, 
600 000 personnes sont privées d'eau potable après le rejet de phénol par une usine 
agrochimique (n°1858)… 

Une information des riverains et des entreprises limitrophes est indispensable pour exposer 
scenarii d'accidents majeurs et mesures à suivre en cas d'accident (n°5697). Une émission de 
phytosanitaires à l'atmosphère peut, dans certains cas, conduire les autorités à confiner (n°892, 
5187, 5530, 15602) ou évacuer (n°5620, 5697, 5747, 11374) les populations avoisinantes. 

3.1.3 SYNTHESE DU RETOUR D’EXPERIENCE

La synthèse de l’accidentologie du BARPI met en exergue toute l’importance des mesures 
préventives de sécurité et recommande les bonnes pratiques suivantes :

Bonnes pratiques recommandées Situation du projet

Prévention des points chauds, entretien des installations 
électriques (contrôle par thermographie des installations 
électriques : ARIA 44022). 

Les installations électriques feront l’objet de contrôles 
périodiques réguliers et les non-conformités éventuelles 
seront levées.

Détection d’intrusion, précocité de la détection et de 
l’alarme incendie, extinction automatique opérationnelle. 

La détection sera assurée par le système d’extinction 
automatique qui sera adapté aux produits et qui fera l’objet 
d’essais hebdomadaires et semestriels, ainsi que d’une 
vérification annuelle par un organisme agréé. 

Une détection incendie sera installée en complément du 
sprinklage dans l’ensemble des cellules de stockage, dans les 
locaux techniques ainsi que dans les bureaux. 

Un dispositif de détection anti-intrusion avec report d’alarme 
vers une société de surveillance sera mis en place.
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Bonnes pratiques recommandées Situation du projet

Mesures constructives pour ralentir la progression du feu 
entre cellules et évacuer les fumées 

Les mesures constructives qui seront adoptées seront celles 
figurant dans les arrêtés applicables : cellules séparées entre 
elles par des murs REI120 (voire REI 240) dotés de portes 
EI120 (ou double-porte EI 120), toiture Broof(t3), système de 
désenfumage… 

A noter que le maître d’ouvrage a préféré une structure R120 
(béton) pour son bâtiment au lieu de la structure R15 minimale 
requise par l’Arrêté Ministériel du 11/04/17 pour le stockage 
de produits combustibles divers et R60 requises par l’Arrêté 
Ministériel du 16/07/12 pour les cellules accueillant des 
liquides inflammables.

Gestion des stocks (espacement, hauteur, encombrement, 
compartimentage…). 

La gestion des stocks sera informatisée et sera conforme aux 
engagement pris dans le présent dossier.

Remisage externe ou dans des locaux adaptés des chariots 
élévateurs et des réservoirs de gaz comprimés ou liquéfiés, 
inflammables ou toxiques. 

4 locaux de charge sont prévus. Ils seront implantés dans des 
locaux dédiés présents à l’extérieur des cellules de stockage.

Hors période d’activité, éloignement des camions des quais. 

En dehors des périodes d’activité, aucun camion à quais ne 
sera toléré. Un parking d’attente pour les poids-lourds est 
prévu dans le cadre du projet. 

Un relais logistique a de plus été mis en place au Sud du 
groupe A par l’aménageur de la zone.

Ressource en eau proche et en quantité suffisante. 

Le dimensionnement des besoins en eau est réalisé 
conformément au document technique D9. 

Présence de poteaux incendie répartis autour du bâtiment. 

Site autonome en eau incendie : présence d’une réserve 
d’eau dédiée, protégée des cellules par un mur REI 240, avec 
surpresseur.

Rétention d’eau d'extinction disponible et en bon état. 

Un bassin de rétention dimensionné conformément à la règle 
D9A est prévu et le réseau d’assainissement sera équipé 
d’une vanne bypass dirigeant les effluents vers ce bassin afin 
de maintenir sur le site tout écoulement accidentel. 

Cette vanne fera l’objet de vérifications et de tests 
périodiques. 

Les cellules pouvant accueillir des liquides inflammables 
disposeront quant à elles de zones de sous-collecte de
500 m² maximum, reliées à un bassin de confinement non 
relié au milieu naturel. Deux bassins de 2 750 m³ sont prévus 
et seront reliés entre eux par surverse pour fournir un volume 
global de confinement disponible de 5 500 m³.

Connaissance préalable des lieux par les pompiers 
(exercices…), afin d’évaluer les difficultés d’accès aux 
locaux notamment en zone pavillonnaire (ARIA 35873), test 
des poteaux incendies... 

L’exploitant se tiendra à la disposition des services de secours 
pour l’élaboration du plan ETARE. 

L’exploitant réalisera un plan d’opération d’interne qui sera 
communiqué au SDIS et fera l’objet d’exercices réguliers. 

Un accès réservé au SDIS sera créé au Sud-est du projet en 
complément de l’accès principal présent au Nord-ouest. 

Des essais sur les poteaux incendie seront effectués suite à 
la construction de l’entrepôt pour vérifier les débits 
effectivement disponibles. 

Une vérification annuelle des poteaux incendie sera réalisée 
par un organisme agréé.

Information des tiers 

Un Plan d’Opération Interne sera mis en place et intègrera les 
entreprises qui viendront s’installer en limite Sud et Est du site. 

Un Plan Particulier d’Intervention sera également mis en 
œuvre. 

Tableau 78 : Situation du projet vis-à-vis des bonnes pratiques recommandées par le BARPI
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POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS

La base logistique permettra le stockage de nombreux produits. Le principe même du projet est 
un entrepôt « en blanc ». Les locataires futurs et donc les produits précisément ne sont pas 
encore stockés. Pourront être ainsi entreposés, en terme de produits pouvant présenter des 
caractéristiques dangereuses : 

- Produits de grande consommation et notamment :  

o Produits d’entretien/nettoyage (javel, white spirit, spray poussière…), 

o Hygiène/beauté (parfum, dissolvant…), 

o Droguerie (allume-feu, charbon de bois…), 

o Alcools de bouche. 

- Pesticides : produits agropharmaceutiques, biocides ; 

- Produits pharmaceutiques : médicaments, produits à base d’alcool type désinfectants, 
antimoustiques… 

- Produits industriels divers :  

o Nettoyage industriel (détergents, acides…) 

o Automobile (huile, lave-glace, liquides freins…) 

o BTP (peintures, colles…) 

o Chimie/Traitement de surface (acides, bases, comburants, solvants, résines…). 

Une synthèse, par familles de produits, est présentée dans le tableau ci-dessous.

Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 1 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
 4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 000 T 
pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 
4330 : 27 579 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

4422 : 1 382 T 
4440 : 4 147 T 
4441 : 1 382 T 

4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 2 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 2a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321, 4440, 

4441, 4442, 4422

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

1436, 4331, 4734 : 346 
T pour chaque rubrique

4330 : 9 T max 
1450 : 588 T 
4320 : 400 T 
4321 : 400 T 

4422 : 346 T 
4440 : 1 037 T 
4441 : 346 T 
4442 : 10 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de confinement 

Cellule 3 
1510, 1511, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2, 2171

1510 : 600 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
1 296 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 500 m³ 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 002 T 
pour chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 

4330 : 9 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

4422 : 1 382 T 
4440 : 4 147 T 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 3a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 1436, 
4331, 4734 : 4 743 T 
pour chaque rubrique 

4330 : 9 T max 
1450 : 8 064 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 3b 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321

1510 : 1 672 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
3 612 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 800 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 2 889 T 

4801 : 578 T 

1436, 4331, 4734 : 
1 806 T pour chaque 

rubrique 
4330 : 9 T max 
1450 : 3 070 T 
4320 : 2 090 T 
4321 : 2 090 T 

4441 : 1 382 T
4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 

Cellule 4 
1510, 1511, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2, 2171

1510 : 600 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
1 296 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 500 m³ 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 4a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321

1510 : 1 672 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
3 612 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 800 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 2 889 T 

4801 : 578 T 

1436, 4331, 4734 : 
1 806 T pour chaque 

rubrique 
4330 : 9 T max 
1450 : 3 070 T 
4320 : 2 090 T 
4321 : 2 090 T 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 002 T 
pour chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 

4330 : 9 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 4b 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 1436, 
4331, 4734 : 4 743 T 
pour chaque rubrique 

4330 : 9 T max 
1450 : 8 064 T 

4422 : 1 382 T
4440 : 4 147 T 
4441 : 1 382 T 

4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 

Cellule 5 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 5a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321, 4440, 

4441, 4442, 4422

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

1436, 4331, 4734 : 346 
T pour chaque rubrique

4330 : 9 T max 
1450 : 588 T 
4320 : 400 T 
4321 : 400 T 

4422 : 346 T 
4440 : 1 037 T 
4441 : 346 T 
4442 : 10 T 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 002 T 
pour chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 

4330 : 9 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

4422 : 1 382 T 
4440 : 4 147 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 6 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

4441 : 1 382 T
4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 6a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321, 4440, 

4441, 4442, 4422

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

1436, 4331, 4734 : 346 
T pour chaque rubrique

4330 : 9 T max 
1450 : 588 T 
4320 : 400 T 
4321 : 400 T 

4422 : 346 T 
4440 : 1 037 T 
4441 : 346 T 
4442 : 10 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de confinement 

Cellule 7 
1510, 1511, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2, 2171

1510 : 600 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
1 296 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 500 m³ 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 002 T 
pour chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 

4330 : 9 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

4422 : 1 382 T 
4440 : 4 147 T 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 7a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 1436, 
4331, 4734 : 4 743 T 
pour chaque rubrique 

4330 : 9 T max 
1450 : 8 064 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 7b 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321

1510 : 1 672 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
3 612 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 800 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 2 889 T 

4801 : 578 T 

1436, 4331, 4734 : 
1 806 T pour chaque 

rubrique 
4330 : 9 T max 
1450 : 3 070 T 
4320 : 2 090 T 
4321 : 2 090 T 

4441 : 1 382 T
4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 

Cellule 8 
1510, 1511, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2, 2171

1510 : 600 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
1 296 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 500 m³ 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 8a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321

1510 : 1 672 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 

2663 : 
3 612 m³ pour chaque 

rubrique 
2171 : 800 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 2 889 T 

4801 : 578 T 

1436, 4331, 4734 : 
1 806 T pour chaque 

rubrique 
4330 : 9 T max 
1450 : 3 070 T 
4320 : 2 090 T 
4321 : 2 090 T 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 002 T 
pour chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 

4330 : 9 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 8b 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 1436, 
4331, 4734 : 4 743 T 
pour chaque rubrique 

4330 : 9 T max 
1450 : 8 064 T 

4422 : 1 382 T
4440 : 4 147 T 
4441 : 1 382 T 

4442 : 40 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Sous-rétentions de 
500 m³ maximum et 

bassin de confinement 

Cellule 9 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Cellule 9a 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1, 1436, 4330, 4331, 
4734-2, 4320, 4321, 4440, 

4441, 4442, 4422

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

1436, 4331, 4734 : 346 
T pour chaque rubrique

4330 : 9 T max 
1450 : 588 T 
4320 : 400 T 
4321 : 400 T 

4422 : 346 T 
4440 : 1 037 T 
4441 : 346 T 
4442 : 10 T 

1510 : 67 680 T 
1511, 1530, 1532, 

2662, 2663 : 
146 189 m³ pour 
chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 146 190 T 
 4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4741 : 47 000 T 
pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 112 804 T 

4801 : 22 561 T 

1436 : 27 579 T 
1450 : 46 884 T 
4320 : 9 960 T 
4321 : 9 960 T 
4330 : 27 579 T 
4331 : 27 579 T 

4734-2 : 22 063 T 

Rétentions particulières 
au sein de stockage 

pour les produits liquides 
(dans le respect des 

incompatibilités). 

Bassin de confinement 
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Cellules 
concernées 

Type de produits ou 
rubrique ICPE concernée 

Quantités unitaires par 
cellule 

Quantités totales pour 
le bâtiment 

Rétention associée

Cellule 10 

1510, 1511, 1530, 1532, 
2662, 2663-1, 2663-2, 2171, 
1630, 4801, 4110-1, 4110-2, 

4120-1, 4120-2, 4130-1, 
4130-2, 4140-1, 4140-2, 
4150, 4510, 4511, 4741, 

4755-1

1510 : 6 880 T 
1511, 1530, 1532, 2662, 
2663 : 14 861 m³ pour 

chaque rubrique 
2171 : 5 000 m³ 

1630 : 14 861 T 
4110, 4120, 4130, 4140, 

4150, 4510, 4511, 
4741 : 4 954 T pour 

chaque rubrique 
4755-1 : 11 889 T 

4801 : 2 378 T 

4422 : 1 382 T
4440 : 4 147 T 
4441 : 1 382 T 

4442 : 40 T 
Rétentions particulières 

au sein de stockage 
pour les produits liquides 

(dans le respect des 
incompatibilités). 

Bassin de rétention des 
eaux d’extinction 

incendie 

Tableau 79 : Synthèse des produits stockés dans sur la base logistique 

Les paragraphes ci-dessous présentent les potentiels de dangers des familles de produits 
susceptibles d’être présentes dans l’entrepôt. 

En complément des produits stockés ci-dessus, le site utilisera pour son fonctionnement : du gaz 
naturel (chaufferie) et du fioul domestique (local sprinkler). 

3.2.1 MATIERES COMBUSTIBLES (1510-1511) 
Les matières combustibles sont de nature diverses et variées. Elles sont généralement 
représentatives de ce que l’on est susceptible de retrouver dans des grandes surfaces, par 
exemple : 

• des denrées alimentaires, 

• du matériel hifi, téléviseurs, 

• des produits textiles, 

• certains produits d’hygiène corporelle, 

• du mobilier en bois ou en plastique, 

• des jouets, 

• etc. 

Ces produits, solides ou liquides, présent un risque lié principalement à leur caractère plus ou 
moins combustible, lié à une proportion variable de matières combustibles telles que du bois, 
des matières plastiques, des tissus ou des substances grasses dans leur composition. 

Le conditionnement des produits généralement en carton, sur palette, parfois avec film 
plastique, contribue à augmenter le caractère combustible du stockage. 

De façon générale, ces produits ne font pas l’objet d’une fiche de données de sécurité. 

Le principal danger lié au stockage de ce type de marchandises est l’incendie accompagné 
d’une émission de fumées dont la composition varie selon la nature des marchandises 
entreposées. 

3.2.2 MATIERES PLASTIQUES (2662/2663) 

Les matières plastiques sont constituées d’une résine (polymère) additionnée ou non de 
composants auxiliaires. Ces derniers sont des constituants dont le rôle essentiel consiste soit 
à conférer des caractéristiques particulières aux produits finis, soit à permettre la transformation 
de la matière plastique, soit encore à en abaisser le prix de revient. 
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Au même titre que toutes les matières organiques, naturelles ou synthétiques, les matières 
plastiques sont plus ou moins combustibles : le risque principal associé à ces matières est 
l’incendie. Leur pouvoir calorifique peut parfois être très élevé : de 15 MJ/kg pour le PVC 
(polychlorure de vinyle) à 46 MJ/kg pour le PE (polyéthylène). 

La phase de combustion des plastiques est caractérisée par des phénomènes d’importance 
variable : 

- Diminution rapide des propriétés mécaniques, 

- Dégagement de fumées et de suites, dégagement de gaz dangereux en fonction de la 
composition initiale de la matière plastique (ex : présence de Chlore dans le PVC 
susceptible de former du chlorure d’hydrogène, gaz toxique), diminution de la 
concentration de l’oxygène de l’air dans les locaux, 

- Augmentation de la température ambiante, 

- Vitesse de propagation et hauteur de flammes importantes, 

- Formation de gouttes chaudes ou enflammées. 

Un incendie de matières plastiques se caractérise également par un dégagement de fumées
qui peut être important. Outre le risque toxique évoqué ci-dessus, ces fumées présentent 
également un risque important de perte de visibilité, liée à la présence de fines particules 
solides (suies) et liquides en suspension dans le mélange des gaz de combustion qui 
provoquent l’opacité des fumées. 

3.2.3 PRODUITS CELLULOSIQUES (1530/1532) 

Les produits cellulosiques regroupent une grande diversité de marchandises et notamment les 
produits en bois (planches, poutres, palettes, …) et les produits de type papier et carton. Le 
point commun entre ces différents produits réside dans le fait qu’ils sont constitués 
essentiellement de cellulose, un polymère du glucose, de formule (C6H10O5)x.  

Le risque principal lié à ces produits est l’incendie : 

- De manière générale, et sans préjuger des éventuels traitements qu’auraient pu subir 
ces produits, les produits cellulosiques sont des solides relativement inflammables, leur 
degré d’inflammabilité dépendant significativement de la compacité du stockage et de 
la réserve d’air disponible autour de ces produits ; 

- Si le papier est réputé pour s’enflammer plus facilement que le bois, les masses de 
papier compactes, comme les livres, sont moins inflammables qu’une simple feuille 
puisqu’un plus grand volume peut être utilisé pour disperser la chaleur ; 

- L’inflammation de ces produits donne lieu à un incendie rayonnant et susceptible de se 
propager relativement rapidement ; 

- La chaleur de combustion des produits cellulosiques se situe généralement autour 
d’une vingtaine de MJ/kg ; 

- La composition de ces produits implique que les effets en terme de toxicité en cas 
d’émission de fumées d’incendie sont la plupart du temps négligeables devant les effets 
thermiques résultant de ce même incendie ; 

- Il n’est a priori aucune contre-indication quant aux méthodes pour éteindre un feu de 
produits cellulosiques. 
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Il est important de souligner également que le stockage en entrepôt est majoritairement réalisé 
sur palettes. Outre le fait que ces dernières augmentent la charge calorifique du stockage, elles 
sont un facteur d’initiation et de propagation du sinistre particulièrement important. 

3.2.4 AEROSOLS (4320/4321) 

Un aérosol - c’est-à-dire un générateur d’aérosol - est un récipient non rechargeable fabriqué 
en métal, en verre ou en plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous 
pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, muni d’un dispositif de détente permettant d’en 
expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, 
ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou encore à l’état gazeux. 

Généralement, les aérosols sont composés comme suit : 

• 60% de GPL (gaz de pétrole liquéfié) de type butane ou propane, 

• 40% de solvant de type alcool, méthanol, isopropanol. 

Les caractéristiques physico-chimiques du butane et du propane sont présentées dans le 
tableau ci-dessous.

Caractéristiques moyennes 
Butane  

(commercial) 
Propane  

(commercial)

Masse volumique 

 à l’état liquide à 15°C 

 à l’état gazeux à 15°C et 1013 mbar 

0,58 kg/dm3

2,44 kg/m3

0,51 kg/dm3 (ou 513 kg/m3) 

1,87 kg/m3

Densité par rapport à l’air 2,07 1,54 

Pouvoir calorifique supérieur 

 par kg 

 par m3 à 15°C et 1013 mbar (gazeux) 

49,4 MJ ou 13,7 kWh (11,8 th) 

120,5 MJ ou 33,5 kWh (28,8 th) 

49,8 MJ ou 13,8 kWh (11,9 th) 

93,3 MJ ou 25,9 kWh (22,3 th) 

Pouvoir calorifique inférieur 

 par kg 

 par m3 à 15°C et 1013 mbar (gazeux) 

45,6 MJ ou 12,66 kWh (10,9 th) 

109,6 MJ ou 30,45 kWh (26,2 th) 

46 MJ ou 12,78 kWh (11,0 th) 

85,3 MJ ou 23,7 kWh (20,4 th) 

Limite d’inflammabilité dans l’air 

 inférieure 

 supérieure 

1,8% 

8,8% 

2,4% 

9,3% 

Matières incompatibles Oxydants forts, acides et bases Oxydants forts, acides et bases 

Température d’auto inflammation dans l’air 
(mélange correspondant à une combustion 
complète) 

525°C 535°C 

Température maximum de la flamme dans l’air 1 915°C 1 920°C 

Tableau 80 : Caractéristiques du butane et du propane composant les mélanges propulseurs en aérosols 

Les principales caractéristiques physiques du méthanol, éthanol et isopropanol sont présentées 
dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques Méthanol Ethanol Isopropanol

Masse molaire (g/mole) 32,04 46,07 60,10 

Point d’ébullition (°C) 64,5 78,5 82,4 

Densité liquide 0,79 0,789 0,785 

Densité vapeur (air = 1) 1,11 1,59 2,1 
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Caractéristiques Méthanol Ethanol Isopropanol

Point éclair en °C  
(coupelle fermée) 

12 12,8 12 

Limite inférieure d’inflammation 
(% volume) 

6,0 3,3 2 

Limite supérieure d’inflammation 
(% volume) 

36,5 19 12 

Température d’auto 
inflammation (°C) 

385 363 400 

Matières incompatibles Acides forts et oxydants forts 
Matières plastiques et 

caoutchouc 

Oxydants puissants, acides 
forts, métaux alcalins, 
amines, aluminium, fer 

Tableau 81 : Principales caractéristiques physiques des alcools 

Le principal danger lié au stockage d’aérosol est l’incendie ayant pour principales 
caractéristiques : 

• une propagation particulièrement rapide du feu (projectiles enflammés), 

• un flux thermique rayonné très intense, 

• des conditions d’extinction difficiles. 

Il s’agit d’un phénomène dont les effets doivent être évalués de façon spécifique ; en effet, ce 
phénomène ne se rapproche ni du BLEVE, associé généralement aux gaz inflammables 
liquéfiés (phénomène très intense et de très courte durée), ni du feu de nappe, associé 
généralement aux liquides inflammables (phénomène d’une intensité plus faible avec une 
hauteur de flammes et une durée plus importantes) (source : INERIS ; Ω-4 Incendie de 
générateurs d’aérosols). 

3.2.5 LIQUIDES INFLAMMABLES (4330/4331) 

Les liquides inflammables sont regroupés dans le règlement CLP sous 3 catégories dangers 
fonction de leurs propriétés intrinsèques, la température d’ébullition à pression atmosphérique 
et le point éclair. 

Règlement CLP

Catégorie de 
danger, mention de 

danger
Catégorie 1 : Danger H224 

(Liquides et vapeurs 
extrêmement inflammables) 

Catégorie 2 : Danger H225 
(Liquides et vapeurs très 

inflammables) 

Catégorie 3 : Attention H226
(Liquides et vapeurs 

inflammables) 

Critères et 
méthodes de 
classification

Point d’éclair < 23°C 
Température d’ébullition ≤ 35°C 

Point d’éclair < 23°C 
Température d’ébullition > 35°C 

23°C ≤ Point d’éclair ≤ 60°C 

Règlement CLP et TMD Règlement CLP et TMD Règlement CLP et TMD 

Classification sur la base des résultats d’essais ou de l’application d’une méthode de calcul 

Tableau 82 : Classement des liquides inflammables selon le règlement CLP 

Le pont d’éclair est défini comme la température minimale à laquelle doit être porté un matériau, 
un produit pour que les vapeurs émises s’allument momentanément en présence d’une flamme, 
dans des conditions spécifiées. 

Ainsi, la propension d’un liquide à émettre des vapeurs inflammables peut être reliée à la valeur 
du point d’éclair de la substance incriminée. Certains liquides émettent suffisamment de 
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vapeurs (par évaporation ou ébullition) à la température ambiante (cas de l’essence), d’autres 
doivent être modérément réchauffés (gasoil, fuel domestique) ; enfin pour ce qui concerne les 
fuels plus lourds, l’élévation de température doit généralement être importante. Il est également 
d’usage de parler de la volatilité des substances en vue de caractériser leur propriété à émettre 
des vapeurs à une température donnée. 

L’inflammation du mélange gazeux composé des vapeurs de combustibles et de l’air 
(comburant) est fonction de la concentration de vapeurs de combustibles dans l’air. Lorsque 
cette concentration est comprises entre les plages de la limite inférieure d’inflammabilité (LII) et 
la limite supérieure d’inflammabilité (LSI) du produit concerné, et sous réserve d’un apport 
d’énergie suffisant, l’inflammation se produit. 

A noter qu’en cas de confinement des vapeurs, on parle alors d’atmosphère explosible : une 
explosion est susceptible de se produire. 

Dans le cas présent, les liquides inflammables seront stockés à température ambiante. 

Les principaux dangers liés au stockage de liquides inflammables en entrepôt couvert sont 
l’incendie et la pollution des eaux et sols. Dans une moindre mesure et des conditions 
particulières, une explosion de vapeur est susceptible de se produire. 

3.2.6 LIQUIDES COMBUSTIBLES (1436) 

Les produits relevant de la rubrique 1436 possèdent un point éclair compris entre 60 et 93°C, il 
sera donc plus difficile d’initier un incendie dans le stockage. Cependant, une fois ces derniers 
réchauffés par le rayonnement thermique de l’incendie, ils se comporteront comme des liquides 
inflammables. 

Les principaux dangers liés au stockage de liquides combustibles en entrepôt couvert sont 
l’incendie et la pollution des eaux et sols. 

3.2.7 ALCOOLS DE BOUCHE (4755) 

Les alcools de bouche sont composés d’éthanol et d’eau principalement. Le tableau ci-dessous 
présente les caractéristiques physico-chimiques de l’éthanol.

Caractéristiques physico-chimique Valeurs 

Etat physique Liquide 

Point d’ébullition 78 à 78,5°C 

Densité 0,789 

Densité gaz / vapeur 1,59 

Pression de vapeur 
5,9 kPa à 20°C 
10 kPa à 30°C 

29,3 kPa à 50°C 

Point d’éclair 

13°C éthanol pur 
17°C éthanol à 95 % vol. 
21°C éthanol à 70 % vol. 
49°C éthanol à 10 % vol. 

62°C éthanol à 5 % en vol. 
(coupelle fermée) 

Limites d’explosivité ou d’inflammabilité 
(en volume % dans l’air) 

Limite inférieure : 3,3 % 

Limite supérieure : 19 % 

Tableau 83 : Caractéristiques physico-chimiques de l’éthanol 
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Les alcools de bouche sont de différentes natures selon le degré d’alcool qu’ils contiennent, 
plus la proportion d’alcool est élevée plus le liquide se comportera comme un liquide 
inflammable. A l’inverse, plus le degré d’alcool est faible et plus il se comportera comme un 
liquide combustible.

Les principaux dangers liés au stockage d’alcool de bouche en entrepôt couvert sont 
l’incendie et la pollution des eaux et sols.

3.2.8 SOLIDES INFLAMMABLES (1450) 

Les solides inflammables sont regroupés dans le règlement CLP sous 2 catégories dangers 
fonction de leurs propriétés intrinsèques présentées dans le tableau ci-dessous. 

Règlement CLP

Catégorie de 
danger, mention de 

danger Catégorie 1 : Danger H228 

(Matière solide inflammable) 

Catégorie 2 : Attention H228 

(Matière solide inflammable) 

Critères et 
méthodes de 
classification

Substances et mélanges non métalliques 

o Pas d’arrêt de la propagation par la zone 
humide 

o Durée de combustion < 45 s (ou vitesse de 
combustion > 2,2 mm/s) 

Substances et mélanges métalliques ou alliages 
métalliques 

o Durée de combustion ≤ 5 min 

Substances et mélanges non métalliques 

o Arrêt de la propagation par la zone humide ≥ 
4 min 

o Durée de combustion < 45 s (ou vitesse de 
combustion > 2,2 mm/s) 

Substances et mélanges métalliques ou alliages 
métalliques 

o 5 min < Durée de combustion ≤ 10 min 

Tableau 84 : Classement des solides inflammables selon le règlement CLP 

Le danger lié au stockage de ce type de produits est l’incendie. Un tel incendie, comme 
pour les liquides inflammables, se caractérise par une propagation très rapide du sinistre et un 
incendie violent. 

3.2.9 PRODUITS COMBURANTS (4422/4440/4441/4442) 

Les produits comburants peuvent être liquides, solides ou gazeux. 

La définition des produits comburants donnée par le règlement CLP est donnée ci-après : 

• un gaz comburant est un gaz ou un mélange de gaz capable, généralement en 
fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières 
d’avantage que l’air seul ne pourrait le faire, 

• les solides comburants sont des substances et mélanges solides qui, sans être 
nécessairement combustibles elle-même/lui-même, peuvent, généralement en cédant de 
l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières, 

• un liquide comburant est une substance ou un mélange liquide qui, sans être 
nécessairement combustible, peut, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou 
favoriser la combustion d’autres matières.



DDAE 486 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Classification Etiquetage

Gaz comburant de catégorie 1

Catégorie 1 : Danger H270 
(Peut provoquer ou aggraver un incendie, comburant) 

Liquide comburant de catégorie 1 

Ou 

Comburant solide de catégorie 1 Catégorie 1 : Danger H271 
(Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant) 

Liquide comburant de catégorie 2 

Ou 

Comburant solide de catégorie 2 Catégorie 2 : Danger H272 
(Peut aggraver un incendie ; comburant) 

Liquide comburant de catégorie 3 

Ou 

Comburant solide de catégorie 3 Catégorie 3 : Attention H272 
(Peut aggraver un incendie ; comburant) 

Tableau 85 : Classement des produits comburants selon le règlement CLP 

Le principal danger lié au stockage de produits comburants est l’incendie et son 
encouragement.

Dans une moindre mesure, ils peuvent favoriser le développement d’une explosion. 

3.2.10 PRODUITS DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT (4510/4511) 

Les produits présentant des propriétés toxiques pour l’environnement aquatique peuvent 
présenter trois mentions de danger différentes :

Classification Etiquetage

Produit très toxique pour les 
organismes aquatiques

Mention H400 : Danger aigu, catégorie 1 (rubrique 4510) 

Produit très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme

Mention H410 : Danger chronique, catégorie 1 (rubrique 4510) 

Produit toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme

Mention H411 : Danger chronique, catégorie 2 (rubrique 4511) 

Tableau 86 : Classement des produits dangereux pour l’environnement selon le règlement CLP 

Le principal risque associé à ce stockage est le déversement accidentel susceptible de causer 
une pollution des eaux ou des sols. Pris dans un incendie, ils peuvent être la cause 
d’émission de fumées toxiques. 
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3.2.11 PRODUITS TOXIQUES (4110/4120/4130/4140/4150/4741) 

La toxicité d’un produit dépend du mode d’exposition : l’ingestion, le contact direct ou 
l’inhalation. 

Les produits toxiques pour la santé humaine peuvent ainsi présenter six mentions de danger 
différentes : 

Classification Etiquetage

Mortel en cas d’ingestion

Mention H300 : Toxicité aigüe par voie orale 
catégorie 1 (rubrique 4110) ou catégorie 2 (rubrique 4120) 

Toxique en cas d’ingestion

Mention H301 : Toxicité aigüe par voie orale, catégorie 3 (rubrique 4140) 

Mortel par contact cutané

Mention H310 : Toxicité aigüe par voie cutanée 
catégorie 1 (rubrique 4110) ou catégorie 2 (rubrique 4120) 

Toxique par inhalation

Mention H331 : Toxicité aigüe par inhalation, catégorie 3 (rubrique 4130) 

Risque avéré d’effets 
graves pour les organes

Mention H370 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition 
unique, catégorie 1 (rubrique 4150) 

Tableau 87 : Classement des produits toxiques pour la santé humaine selon le règlement CLP 

Le risque lié à ce type de produits est le déversement accidentel susceptible de donner lieu à 
des émissions toxiques pour l’homme. De plus, pris dans un incendie, ils peuvent être à 
l’origine de l’émission de fumées toxiques.

Nota : en cas d’épandage sur le site, les salariés du site pourraient également être exposés par 
contact cutané (voire de façon exceptionnelle par ingestion).

3.2.12 SOUDE (1630) 

La soude concentrée est hydroscopique et corrosive. Elle réagit violemment avec l’eau : en cas 
de contact avec de l’eau (ex : mise en solution de pastilles), une réaction exothermique se 
produit et peut provoquer des projections dangereuses. 

La soude caustique est irritante et corrosive pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et 
digestives. 

Présentant un pH très élevé, elle alcalinise les eaux, provoquant une augmentation de pH des 
cours d’eau. Elle représente ainsi une menace potentielle pour la faune et la flore aquatique. 

Les caractéristiques extraites de la fiche toxicologique de l’hydroxyde de sodium sont précisées 
ci-dessous (source : INRS) :
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Produit Densité pH Mention de danger Etiquetage

Lessive de soude 
1,43 (solution 20%) 

1,22 (solution à 20%) 
14 à 20°C H314

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Tableau 88 : Caractéristiques de la soude 

Au vu de ces éléments, le risque principal lié à la soude est le déversement accidentel, 
susceptible de causer une pollution du milieu naturel. 

3.2.13 CHARBON DE BOIS (4801) 

Le charbon de bois est un combustible obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée 
par pyrolyse. Il se présente généralement sous forme de sac préemballé de 2 à 
10 kg environ. 

Pratiquement insoluble dans l’eau, il présente une température d’auto-inflammation supérieure 
à 240°C. 

Le principal risque lié à ce produit est l’incendie.

3.2.14 SUPPORT DE CULTURE (2171) 

Le terreau est un support de culture naturel formé de terre végétale enrichie de produits de 
décomposition (fumier et débris de végétaux décomposés) qui apportent de la matière 
organique. 

De par sa composition essentiellement minérale, le terreau ne présente aucun risque 
particulier. 

3.2.15 GAZ NATUREL

Le gaz naturel est un gaz extrêmement inflammable composé principalement de méthane, dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

METHANE

Densité relative (gaz) 0,6

Température d’auto-inflammation 595°C

Domaine 
d’inflammabilité 

Limite inférieure d’explosivité (LIE) 5%

Limite supérieure d’explosivité (LSE) 15%

Mentions de danger H220 H280

Etiquetage

H220 : Gaz Extrêmement inflammable 
H280 : Gaz sous pression

Tableau 89 : Caractéristiques du méthane

Le principal risque lié au gaz naturel est une fuite, qui pourrait être suivie : 

- d’un feu torche en cas d’inflammation immédiate de la fuite, 
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- de l’inflammation différée du nuage de gaz en cas de fuite à l’air libre (UVCE), 

- d’une explosion en cas de fuite en milieu confiné.

3.2.16 FIOUL DOMESTIQUE (4734) 

Le fioul domestique sera utilisé en faible quantité pour alimenter les moteurs des pompes du 
système d’extinction automatique d’incendie. 

Les caractéristiques de ce produit sont précisées ci-après.

CARACTERISTIQUES FIOUL DOMESTIQUE

Etat physique Liquide

Masse volumique 820 – 845 kg/m³

Point éclair ≥ 55°C

Température d’auto-inflammation ≥ 250°C

Limite d’inflammabilité inférieure 0,5 %

Limite d’inflammabilité supérieure 5 %

Phrase de risque H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411

Etiquetage

H226 : Liquide et vapeurs inflammables 
H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 
H315 : Provoque une irritation cutanée 
H332 : Nocif par inhalation 
H351 : Susceptible de provoquer le cancer 
H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées 
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Tableau 90 : Caractéristiques du fioul domestique 

Le principal risque associé est une fuite accidentelle susceptible de causer une pollution du 
milieu naturel. Dans certains cas bien précis (incendie à proximité, travaux nécessitant un point 
chaud, …), une fuite peut être suivie d’une inflammation de la nappe épandue. 
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POTENTIELS DE DANGERS D’ORIGINE EXTERNE

3.4.1 RISQUES NATURELS

3.4.1.1 Risque foudre 

La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement Ng. Cette 
variable est exprimée en nombre d’impacts de la foudre par an et par km². Pour le 
département du Loir-et-Cher, la densité de foudroiement est de 0,96 impacts/km²/an, 
(source : Météorage) supérieure à la densité de foudroiement nationale, évaluée à 1,12. 

En considérant la surface de l’entrepôt de 59 766 m², la probabilité que la foudre atteigne 
les cellules de stockage est de 0,06/an. 

Le projet sera soumis notamment à Autorisation au titre de la rubrique 1510, visée à l’article 
16 de l’Arrêté Ministériel du 4 Octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels 
au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
Autorisation. Une étude préalable de protection contre la foudre a donc été réalisée par la 
société POUYET PARATONNERRES (analyse du risque foudre et étude technique). Les 
conclusions de cette étude sont synthétisées ci-dessous et l’étude est intégralement 
disponible en Annexe 14. 

L’analyse du risque foudre recommande la mise en place un Système de Protection contre 
la Foudre (SPF) de niveau I pour la protection contre les impacts directs, comme pour la 
protection contre les surtensions, et ce pour l’entrepôt considéré dans sa totalité. 

Le SPF comprend : 

- Protection contre les effets directs de la foudre : 

o Implantation de 15 Paratonnerres à Dispositifs d’Amorçage 60 µs de hauteur 
5 m, comme indiqué sur le plan qui suit : 

o Rayon de protection (niveau 1) : 47 m 

o Conducteurs de préférence éloignés des masses métalliques à une distance 
supérieure à la distance de séparation. A défaut, une liaison équipotentielle sera 
réalisée au plus court entre le circuit de paratonnerre et la masse considérée. 
Lorsque la masse métallique considérée est reliée à une alimentation BT ou des 
réseaux courants faible, il est recommandé de disposer des parafoudres sur ces 
lignes, 

o Au pied de chaque descente une prise de terre spécifique de type A ou 
raccordement sur une prise de terre de type B constituée par le circuit de terre en 
fond de fouilles avec l’ajout d’une électrode radiale ou verticale au pied de chaque 
descente, 

o Mise en place d’un compteur avec fonction datage au bas de l’une des deux 
descentes, 

o Prises de terres reliées équipotentiellement au niveau du sol avec la terre des 
masses sur le circuit de terre en fond de fouilles lorsqu’il est accessible ou la barre 
d’équipotentialité la plus proche. 

o Protection contre les tensions de contact assurée par : 

 Le revêtement de sol en bitume 

 Une étiquette d’avertissement de se tenir à plus de 3 m en cas d’orage, 

 Un fourreau isolant 100 kV en PER 3 mm, 
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o Protection contre les tensions de pas assurée par : 

 Le revêtement de sol en bitume, 

 Une étiquette d’avertissement de se tenir à plus de 3 m en cas d’orage ; 

- Installation intérieure de protection contre la foudre (IIPF) : 

o Protection des équipements contre les surtensions, réalisée par : 

 L’équipotentialité et la mise à la terre des masses, 

 Le blindage des lignes exposées à l’impact direct, au rayonnement ou à 
l’induction, 

 La mise en place des parafoudres disposés sur les conducteurs électriques 
en amont des installations à protéger : parafoudres BT type 1 au niveau des 
TGBT en sortie des postes HT/BT, parafoudres de type 2 de 10 kA de 
courant choc (Imax) au niveau des alimentations BT des équipements de 
sécurité. 

Les équipements préconisés par le bureau d’étude compétent en matière de protection 
contre la foudre seront mis en place, suivis et entretenus. Un organisme compétent différent 
de l’installateur sera notamment en charge de réaliser une vérification initiale de l’installation 
dans les 6 mois suivants la fin des travaux. 

Figure 66 : Plan d’implantation des paratonnerres 

3.4.1.2 Risque sismique 

Les séismes peuvent provoquer la destruction des constructions, des ruptures de matériels 
et de tuyauteries. 

En ce qui concerne la commune de SALBRIS, aucun séisme n’a été ressentis au 20ème

siècles (source : SISFRANCE). 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante. D’après la cartographie 
ci-après, extraite du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 
1er Mai 2011 et l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la délimitation des 
zones de sismicité du territoire français, la commune de SALBRIS est située en zone de 
sismicité 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. 
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Figure 67 :  Extrait de la carte d’aléa sismique de la France 

L’Arrêté Ministériel du 4 Octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein 
des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 
précise dans son article 10 que « L'ensemble des installations classées soumises à 
autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et 
installations de la catégorie dite « à risque normal » par les arrêtés pris en application de 
l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits 
arrêtés. » ICPE ainsi classée « à risque normal » et étant de catégorie d’importance II 
(bâtiment destiné à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un 
nombre de personnes au plus égal à 300), le site n’est pas soumis à des prescriptions 
parasismiques particulières, conformément à l’Arrêté du 22 Octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dit « à risque normal ». 

L’article 10 de l’arrêté susvisé indique également que « Les articles 11, 12, 13 et 14 du 
présent arrêté s'appliquent aux seuls équipements critiques au séisme au sein d'installations 
seuil haut et seuil bas. » Ces articles concernent l’élaboration d’un plan de visite des 
équipements critiques au séisme identifiés ainsi que la réalisation d’une étude séisme. Par 
définition, les équipements critiques au séisme sont des équipements dont la défaillance en 
cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de 
dangers graves (au sens de l'Arrêté Ministériel du 29/09/2005) en dehors des zones sans 
occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site. 

Dans le cas présent, comme indiqué dans le paragraphe 3.5.2, les seuls effets graves 
observés à l’extérieur du site sont liés à l’incendie généralisé de 3 cellules de liquides 
inflammables et n’impactent qu’une petite surface d’une zone boisée présente au Nord du 
site, sur laquelle aucune occupation humaine permanente n’y est identifiée. Cette 
modélisation ne prend pas en compte la présence du bassin de confinement d’un 
écoulement éventuel, qui en réalité empêcherait le feu de nappe prolongé dans la cellule de 
liquides inflammables et la généralisation aux cellules voisines, de même que la présence 
des écrans thermiques en façade (durée d’incendie fixée à une durée supérieure à celle de 
tenue au feu de ces écrans). De ce fait, les mesures de maîtrise des risques prévues sont 
déjà considérées comme sans effet dans cette modélisation. 
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Au vu de ces éléments, les articles 11 à 14 sont considérés comme non applicables au 
projet. 

Ainsi, le risque sismique n’est pas retenu comme événement initiateur d’un sinistre 
dans la suite de l’étude des dangers.

3.4.1.3 Phénomènes météorologiques 

3.4.1.3.1 Vent 

La vitesse moyenne du vent (moyennée sur 10 min) entre 1971 et 2000 a été de 2,7 m/s 
soit 9,7 km/h (station de ROMORANTIN). La rafale maximale, de 31 m ou 111 km/h a été 
relevée le 15 Août 2001. 

Les vents dominants au niveau de la zone d’étude sont de secteur Sud-ouest. 

La zone d’implantation du projet est classée en zone 2 suivant la norme AFNOR P 06-002 
et les règles NV65 2009. 

3.4.1.3.2 Neige 

Aucune donnée n’est disponible sur la fiche climatologique de ROMORANTIN (1971-2000) 
en ce qui concerne les épisodes neigeux. 

La région est classée en zone A1 conformément à la norme AFNOR P06-006 et les règles 
NV65 2009. 

Les réserves d’eau de l’installation d’extinction automatique à eau seront pourvues de 
résistances électriques les réchauffant au-dessus de 0°C. L’entrepôt sera quant à lui 
maintenu à une température de 12°C grâce à des aérothermes eau chaude, fonctionnant 
grâce à la chaufferie alimentée au gaz naturel. 

Les poteaux incendie seront d’un modèle incongelable. 

Les voies de circulation seront salées dès que le besoin s’en fera sentir. L’allumage des feux 
de croisement ou antibrouillard sur le site sera obligatoire lorsque les conditions 
météorologiques l’exigeront. 

De façon générale, toutes les dispositions seront prises afin que les conditions 
météorologiques extrêmes ne puissent pas perturber l’exploitation du site. Les bâtiments 
seront notamment conçus pour supporter les contraintes liées à la neige et au vent. Au 
regard des mesures préventives présentées ci-dessus, les effets néfastes engendrés par 
les phénomènes météorologiques seront réduits au minimum. Le risque lié aux conditions 
météorologiques peut donc être écarté.

3.4.1.4 Cavités souterraines – Mouvements de terrain 

Les cavités souterraines peuvent être d’origine naturelle (dissolution par circulation d’eau, 
suffosion, …) ou anthropique (carrières, ouvrages civils et militaires, …). Les mouvements 
de terrains peuvent quant à eux être de plusieurs natures, glissement de terrain, chutes de 
blocs et éboulements, coulées de boues, effondrement, érosion de berges. 

La base de données Géorisque du Ministère de la Transition écologique et solidaire précise 
le risque de mouvement de terrain par tassements différentiels mais ne recense pas le risque 
de cavités souterraines sur la commune de SALBRIS. Aucune cavité ni mouvement de 
terrain n’est en effet visible sur la cartographie disponible. 
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Le site indique cependant que la commune est soumise à un Plan de Prévention des 
Risques Naturels Mouvement de terrain. Or, le PPRN cité est en réalité le Plan de Prévention 
des Risques Inondations de la Sauldre, qui ne traite en réalité que du risque inondation. 

Il est important de souligner que les terrains du groupe A, sur lesquels va s’implanter le projet 
était exploité précédemment par le GIAT. D’après les informations disponibles, le groupe A 
disposait de plus de 10 km de tunnels, utilisés comme galeries techniques. Les fouilles 
réalisées ont conduit à la détérioration et à l’effondrement, à de nombreux endroits, de ces 
galeries techniques. Au vu des relevés fournis dans l’attestation de non pollution de 
(CARDEM – 2008), des galeries techniques semblent avoir été identifiés au niveau de 
l’emprise du projet. Ces galeries seront démolies (après désamiantage) pour la mise en 
œuvre du projet. 

3.4.1.5 Retrait-gonflement des argiles 

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable 
produit des déformations de la surface des sols (tassements différentiels). Il peut être suivi 
de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions 
hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes de fluage avec ramollissement. 

La cartographie ci-dessous, extraite de la base de données Géorisque du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer indique l’état de ce risque au niveau de la zone 
d’étude. 

Figure 68 : Risque retrait – gonflement des argiles au droit du projet 
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Le terrain destiné à supporter le projet est situé sur une zone où l’aléas est très faible pour 
le risque de retrait - gonflement des argiles. Ce risque n’est ainsi pas retenu dans la suite 
de l’étude comme événement initiateur potentiel d’un sinistre sur le site.

3.4.1.6 Inondation 

L’inondation est une submersion temporaire, rapide ou lente, par l’eau de terres émergées. 
Le plus souvent il s'agit d'un phénomène naturel, plus ou moins influencé par l’activité 
humaine. 

Une inondation peut avoir plusieurs origines : débordements de cours d’eau, submersions 
marines, ruissellements urbains ou agricoles, remontées de nappes, crues des torrents de 
montagne. 

Le site Georisques précise que la commune de SALBRIS est concernée par le risque 
inondation par remontées de nappes naturelles, par ruissellement et coulée de boue, ainsi 
que par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

La commune est incluse dans le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Sauldre. 
Un extrait de la cartographie de ce PPRI est fourni ci-dessous (source : http://carto.geo-
ide.application.developpement-durable.gouv.fr/487/RISQUES_PPRI_Sauldre.map). 

Figure 69 : Extrait cartographique du PPRI de la Sauldre 

Il apparaît que les terrains accueillant le projet ne sont pas situés en zone inondable. Le 
risque d’inondation de l’entrepôt par débordement de cours d’eau peut donc être 
écarté.
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En ce qui concerne le risque d’inondation par remontée de nappe, la carte ci-dessous montre 
que la totalité du site est située en zone de sensibilité très faible (source : Infoterre). Ainsi, il 
sera également écarté de la suite de l’étude.

Figure 70 : Risque inondation par remontée de nappe 

3.4.1.7 Incendie, feux de forêt 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d'au 
moins 1 hectare de forêt, de maquis ou de garrigue. 

Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 

- un apport d'oxygène : le vent active la combustion ; 

- une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l'homme est à l'origine des 
feux de forêts par imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecues, 
dépôts d'ordures....), accident ou malveillance ; 

- un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l'état de la forêt 
(sécheresse, disposition des différentes strates, état d'entretien, densité, relief, 
teneur en eau...) qu'à l'essence forestière elle-même (chênes, conifères...). 

Le Loir-et-Cher est le département le plus boisé de la région Centre avec environ 
220 000 ha de forêt. Le taux de boisement moyen dépasse 30% de la surface du 
département, étant précisé que le Sud du département (Sologne) concentre les trois quarts 
des formations boisées. Une centaine de communes est concernée par le risque incendie. 

La végétation solognote présente des caractères héliophiles et des capacités à supporter 
des sècheresses saisonnières. Mais ces propriétés xérophiles rendent ces espèces 
davantage sensibles aux feux de forêts. En Sologne, la strate herbacée est composée 
essentiellement de Molinie bleue et de Fougère aigle. La Bruyère à balai, la Callune et 
parfois le Genêt représentent les éléments principaux de la strate arbustive. Ces espèces 
présentent une sensibilité accrue aux feux à certaines périodes de l’année, notamment au 
printemps, saison de déficit pluviométrique. L’importance relative des résineux entraîne une 
sensibilité particulière aux incendies, quelle que soit la saison. Cette situation est aggravée 
par la surface non négligeable de landes. 
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Une forte densité de résineux est particulièrement présente sur les communes du Sud-est 
du département, dont la commune de SALBRIS, comme le montre la carte qui suit, extraite 
du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM 41 – 2012). 

Figure 71 : Extrait de la cartographie des communes les plus exposées au feu de forêt 

Au vu de ces éléments, le risque de feu de forêt sera conservé dans la suite de l’étude 
des dangers comme événement initiateur potentiel d’un sinistre sur le site. 

3.4.1.8 Volcanique 

La commune d’implantation du projet ne figure pas sur la liste des villes particulièrement 
exposées à un risque d’éruption volcanique présentée à l’article D.563-9 du Code de 
l’Environnement, cette liste ne concernant que l’Outre-Mer. 

3.4.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES

3.4.2.1 Installations classées autour du site 

La base de données du site des installations classées pour la protection de l’environnement 
recense l’ensemble des installations classées soumises à autorisation ou enregistrement. 

Dans l’environnement proche du site, aucun établissement industriel n’est recensé. 

Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
Autorisation ou Enregistrement sont recensées de façon plus éloignée sur les communes 
de la zone d’étude (source : Base des Installations Classées) :

Commune Etablissement Activité Classement 
Principales 

rubriques ICPE 
Distance du projet

SALBRIS EG METAUX 
Récupération et 

valorisation de déchets 
de métaux 

Autorisation 2712, 2713 5,4 km au Nord-est
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Commune Etablissement Activité Classement 
Principales 

rubriques ICPE 
Distance du projet

EGGER ROL 
Fabrication d’éléments 

isolants de toiture
En cessation d’activité 4,4 km à l’Est

LIGERIENNE 
GRANULATS 

Carrière Autorisation 2510, 2515 9 km au Nord-est

SMICTOM DE 
SOLOGNE 

Déchetterie Autorisation 2710-2a, 2791 4,8 km à l’Est

LA FERTE-
IMBAULT

MAXAM – EXCIA 
Fabrication 
d’explosifs 

Seveso 
Seuil Haut 

1311, 1450 4,3 km au Nord-ouest

NEXTER 
MUNITIONS 

Stockage d’explosifs 
Seveso 

Seuil Haut 
1311 3,3 km au Nord

SELLES-
SAINT-DENIS

MBDA FRANCE 
Fabrication 
d’explosifs 

Seveso 
Seuil Haut 

1310, 1311, 1313 8,6 km au Nord

SMICTOM DE 
LAMOTTE-SALBRIS 

Déchetterie Autorisation 2791 4,3 km au Sud-ouest

Tableau 91 : Liste des ICPE identifiées sur les communes de la zone d’étude 

Les trois sites SEVESO recensés ont fait l’objet d’un Plan de prévention des risques 
technologiques : 

- MAXAM France : PPRT approuvé le 18 Juillet 2013 par Arrêté Préfectoral n°2013-
199-0006, 

- NEXETER MUNITIONS : PPRT approuvé le 16 Mai 2013 par Arrêté Préfectoral 
n°2013-136-0007, 

- MBDA France : PPRT approuvé le 27 Décembre 2011 par Arrêté Préfectoral 
n°2011-361-0003. 

Aucune des trois cartographies associées aux zonages réglementaires associés à ces 
PPRT ne montre d’effet sur le site du groupe A. 

Au vu de ces différents éléments, le risque d’effet domino lié à d’autres activités 
industrielles n’est pas retenu dans la suite de l’étude.

NOTA : le plan local d’urbanisme de la commune de SALBRIS précise l’existence d’une 
servitude AR3 « protection concernant les magasins à poudre de l’armée » qui concerne les 
terrains accueillant le projet. Cette servitude, liée en réalité à l’ancien site GIAT aujourd’hui 
démantelé, n’est pas prise en compte dans la présente étude. 

3.4.2.2 Autres installations voisines 

Aucun projet n’est actuellement connu sur les autres terrains du groupe A. L’environnement 
du projet n’est constitué que de terrains en friches et d’espaces boisés. 

Seule est recensée l’aire de stationnement pour poids-lourds dit « relais logistique », à 
490 m au Sud du site. Compte tenu de cette distance, un incendie d’un camion sur cette 
aire serait sans effet sur les installations du site.

3.4.2.3 Réseaux 

Comme le montre la carte ci-dessous, extraite de la cartographie interactive relative aux 
canalisations de transport de matières dangereuses (source : application Cartelie), une 
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canalisation de transport de gaz naturel haute pression est recensée sur la commune de 
SALBRIS. Elle alimentait les installations du groupe GIAT. 

Figure 72 : Tracé des canalisations de matières dangereuses 

Cette canalisation de gaz naturel apparait comme suffisamment éloignée pour que le site ne 
soit pas impacté par les effets thermiques susceptibles d’être générés en cas d’incident ou 
accident sur cette canalisation. Cet équipement ne sera pas retenu comme source 
éventuelle d’un sinistre potentiel sur le site.

3.4.2.4 Risque de rupture de barrage, digue 

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de l’ouvrage et 
entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l’eau à l’aval, voire un gigantesque torrent.

Le risque de rupture de barrage n’est pas un des risques identifiés pour le 
département du Loir-et-Cher, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs.

3.4.3 RISQUES LIES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

3.4.3.1 Circulation routière 

La seule infrastructure de transport proche du site est la route départementale D89 dont les 
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les autres routes sont 
localisées à plus de 600 m.

Axe de transport 
concerné 

Distance par 
rapport au site 

Longueur de voirie 
longeant le site 

Voie ouverte au 
transport de 

matières 
dangereuses 

Ordre de grandeur de 
l’intensité de l’agression 
susceptible d’atteindre 

l’installation(1)

RD89 
En bordure Est, à 
115 m du bâtiment 

190 m Oui  120 m 

(1) Source : Circulaire du 10 Mai 2010 – Fiche 4 : BLEVE d’une citerne routière de GPL de 20 T (seuil des effets dominos)

Tableau 92 : Risques liés au transports routiers 

La probabilité d’un accident impliquant un transport de matières dangereuses a fait l’objet 
d’un développement dans un rapport d’étude INERIS de 2006 intitulé « Programme EAT-
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DRA-34-Opération J – Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques – 
Partie 2 : données quantifiées. », la fréquence moyenne retenue en France pour le transport 
sur une route (hors autoroute) est de 1,52.10-6 accident.km-1.an-1 pour les poids lourds 
(Transport de Matières Dangereuses et autres). 

La voie routière la plus proche et longeant le site mesure environ 190 m, la fréquence 
d’accident sur cette voie peut ainsi être estimée à : 

F = 1,52.10-6 x 0,19 x 2* = 5,77.10-7 accident/an.

* Voie ouverte aux deux sens de circulation

La fréquence d’accident est donc très faible. 

En ce qui concerne le risque d’impact direct des installations par un véhicule, ce dernier peut 
être écarté, le site étant entièrement clôturé sur l’ensemble de son périmètre et situé en recul 
de la limite de propriété d’au moins 20 m. 

Au vu de ces éléments, le risque lié à la circulation routière extérieure ne sera retenu 
dans la suite de l’étude des dangers que pour des effets potentiels sur la 1ere cellule 
de stockage, et ce en considérant une probabilité d’occurrence très faible.

3.4.3.2 Circulation ferroviaire 

Le transport ferroviaire peut impacter une installation fixe de 2 manières en fonction du trafic 
sur la voie : 

• impact mécanique du train suite à une sortie de voie. Seules les installations situées 
en bordure immédiate de la voie ferrée peuvent être impactées, 

• effet domino suite à un accident impliquant un ou des wagons de marchandises 
dangereuses. 

D’après les données du Réseau Ferré de France de 2011, celui-ci exploite environ 
30 000 km (29 312 km) de voies sur lesquelles circulent chaque jour 15 000 trains de fret et 
de voyageurs. 

Les chiffres clé du transport édités en 2010 par le Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du 
Développement Durable et de la Mer indiquent l’utilisation du réseau ferré national suivante :  

• 2007 : 100 millions de train-km, 

• 2008 : 94 millions de train-km. 

Une voie ferrée desservait directement le groupe A par un embranchement présent au Nord-
ouest du site. Dans le cadre du projet, une servitude liée à l’implantation éventuelle d’une 
voie ferrée desservant d’autres terrains du groupe sera établie. Traversant la partie Ouest 
du site à 90 m du bâtiment, elle ne desservira pas le site lui-même. 

Comme ci-dessus, la Circulaire du 10 Mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque 
à la source et aux PPRT (Fiche 4) précise que dans le cas d’un blève d’un wagon citerne de 
119 m³ de GPL, la distance atteinte par le seuil des effets dominos est de 190 m. Au vu de 
la distance séparant la voie ferrée des installations de stockage, le risque lié au transport 
de matières dangereuses au niveau de cette voie sera conservé dans la suite de 
l’étude des dangers. Il est important cependant de souligner qu’aucun projet n’est connu à 
l’heure actuelle sur les autres terrains du groupe A : le transport de matières dangereuses 
sur cette voie n’est pas avéré. En l’absence d’informations précises sur le trafic ferroviaire 
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qui pourra être réalisé sur cette voie, la probabilité d’un incident lié au trafic ferroviaire 
et ayant un effet domino sur les installations du site est considérée comme possible 
mais extrêmement peu probable.

3.4.3.3 Circulation aérienne 

Les deux aérodromes recensés autour du site sont localisés à PRUNIERS-EN-SOLOGNE 
près de ROMORANTIN (41) et AUBIGNY-SUR-NERE (18). Les pistes de décollage ou 
d’atterrissage de ces aérodromes se trouvent à respectivement plus de 23 km au Sud-ouest 
et 25 km au Nord-est. (source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/aeroports-et-
aerodromes)  

Compte tenu de cette distance, et conformément à la Circulaire du 10 Mai 2010 récapitulant 
les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, l’événement initiateur 
« chute d’avion » pouvant conduire à un accident majeur ne sera pas retenu dans la 
suite de cette étude de dangers.

3.4.3.4 Circulation fluviale, maritime 

Le cours d’eau le plus proche du site est la Sauldre, qui n’est pas une voie navigable. Ainsi, 
le risque lié à la circulation fluviale ne sera pas retenu dans la suite de l’étude.

3.4.4 MALVEILLANCE

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il est 
à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou d’un 
employé de l’entreprise. 

Le site sera entièrement clôturé par un grillage de 2 m de hauteur avec portails d’accès et 
barrières permettant de contrôler les entrées et sorties. Il sera également équipé d’alarmes anti-
intrusion et de caméras qui seront reportées en télésurveillance. En fonction des besoins, un 
gardien pourra être présent au niveau du poste de garde prévu. 

Les accès aux locaux techniques (chaufferie, local sprinkler, transformateur) ne seront permis 
qu’aux personnes autorisées (fermeture à clé). 

L’entrepôt sera quant à lui clos en dehors des heures d’exploitation. 

Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant, 
en référence à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la prévention des 
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 
Ier du livre V du code de l'environnement, les actes de malveillance ne seront pas cotés 
dans la présente étude de dangers.
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POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS

3.5.1 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

L’analyse des risques relatives aux installations projetée a été réalisée selon la méthode APR 
ou Analyse Préliminaire des Risques. 

L’analyse préliminaire des risques nécessite dans un premier temps d’identifier les éléments 
dangereux de l’installation. Ces éléments dangereux désignent le plus souvent : 

- Des substances ou préparations dangereuses, que ce soit sous forme de matières 
premières, de produits finis, d’utilités… 

- Des équipements dangereux comme, par exemple, des stockages, zones de réception-
expédition, fournitures d’utilités (chaudière…), 

- Des opérations dangereuses. 

A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier, pour un élément dangereux, une ou 
plusieurs situations de danger. Une situation de danger est définie comme une situation qui, si 
elle n’est pas maîtrisée, peut conduire à l’exposition d’enjeux à un ou plusieurs phénomènes 
dangereux. 

Doivent alors être déterminées les causes et les conséquences de chacune des situations de 
danger identifiées puis sont identifiées les sécurités existantes/prévues sur le système étudié. 

L’APR est réalisée en groupe de travail pluridisciplinaire qui s’appuie sur le tableau de synthèse 
suivant :

Installation :  Date : 

N° 
Produit / 

Equipement 
Evènement 

Redouté Central 
Evènement 

Initiateur 
Phénomène 
dangereux 

Enjeux 
potentiels 

Effets 
hors 
site 

Barrières de 
sécurité 

indépendantes 
Observations

Pour chaque fonction identifiée dans la phase de description des installations, les produits ou 
équipements sont passés en revue, en examinant les situations de danger potentielles de 
manière systématique. Pour cela, il est fait appel à l’expérience et à l’imagination de chacun. 
L’analyse d’accidents constitue de plus une source d’information à privilégier (voir 
l’Accidentologie réalisée au paragraphe 3.1). 

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits 
ou des installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme 
physiquement impossible ne sont pas repris dans les tableaux. 

Le groupe de travail adopte la démarche systématique suivante : 

- Sélection du système ou de la fonction à étudier sur la base de la description 
fonctionnelle réalisée (Ligne 1) ; 

- Choisir un équipement ou produit pour ce système ou cette fonction (colonne 2) ; 

- Pour cet équipement, considérer une première situation de danger (colonne 3) ; 

- Pour cette situation de danger, envisager toutes les causes et les phénomènes 
dangereux associés (colonnes 4 et 5) ; 

- Lister les enjeux potentiels (colonne 6) sur le site (salariés, autres installations du 
site) et à l’extérieur du site (tiers, milieux naturels, autres installations industrielles, 
voies de communication…) ; 
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- Estimer si les effets du scénario étudié peuvent atteindre des enjeux à l’extérieur de 
la limite d’exploitation du site (colonne 7). Pour cela, des critères simples peuvent 
être pris en compte : la nature et la quantité de produit concerné, les caractéristiques 
des équipements mis en jeu, la localisation de l’installation par rapport à la limite 
d’exploitation. En complément si besoin, des modélisations peuvent être réalisées. 
Elles sont alors détaillées dans le paragraphe qui suivent. 

- Pour un enchainement cause/situation de danger/conséquence, identifier alors les 
barrières de sécurité existantes sur l’installation (colonne 8), à savoir les mesures 
de prévention et de protection ; 

- Envisager un nouvel enchainement cause/situation de danger/conséquence ; 

- Une fois tous les enchainements étudiés, envisager une nouvelle situation de 
danger pour le même équipement ; 

- Lorsque toutes les situations de danger ont été passées en revue pour l’équipement 
considéré, retenir un nouvel équipement puis un nouveau système ou une nouvelle 
fonction. 

Dans le cas présent, l’analyse préliminaire des risques a été réalisée par le groupe de travail 
suivant : 

- M. Johan CLAUDE (ETYO – Directeur technique), 

- Mlle Marie PENVEN (AMFQSE – Ingénieur Environnement-Sécurité). 

La première étape consiste donc en la réalisation d’un découpage fonctionnel des installations 
étudiées : 

1) Zones de stockage : 

- Cellules de stockage des matières combustibles, hors matières dangereuses, 

- Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors 
produits comburants ou inflammables, 

- Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors 
aérosols et produits comburants, 

- Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors 
produits comburants, 

- Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux ; 

2) Locaux techniques : 

- Locaux de charge, 

- Chaufferie, 

- Transformateur, 

- Local sprinklage. 

3) Totalité du site : gestion des eaux d’extinction incendie. 

Le tableau détaillant l’analyse préliminaire des risques basée sur ce découpage fonctionnel est 
fourni en page suivante. 
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Installation : Zones de chargement/déchargement et aires d’attente PL Date :18/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

1.

Camion 

Départ de feu 

Défaillance 
matérielle 

Incendie 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : camions 
voisins, cellules de 
stockage, locaux 
techniques, bureaux 

Hors site : 

/ 

/ 

Contrôles techniques 

Entretien des véhicules 

Extincteurs 

RIA présents au niveau 
des quais (intérieurs aux 
cellules) 

Poteaux incendie et 
réserve en eau avec 
surpresseur 

2.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

Protocoles signés avec les 
chauffeurs avant toute 
livraison 

3.

Feu de grande 
ampleur interne 

au site : 
incendie d’une 

cellule de 
stockage 

Mesures de prévention et 
protection des cellules de 
stockage 

4.

Feu externe de 
grande 

ampleur : feu de 
forêt 

Zones de quais et de 
parking relativement 
éloignées des limites 
d’exploitation proches des 
zones boisées. 

5.

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) Pollution du 
milieu naturel 

Formation 
d’une nappe 
de liquides 

inflammables 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

/ 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Absorbants 

Voiries imperméabilisées 

Vannes de sectionnement 
et bassin de rétention 

6. Collision 

Consignes de circulation 
vitesse réduite, sens de 
circulation 

Présence obligatoire de 
personnel lors de la 
manœuvre du camion à 
quai 
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Installation : Zones de chargement/déchargement et aires d’attente PL Date :18/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

7.

Camion 

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 
formée suite 

aux 
scénarios 

précédents 

Défaillance 
matérielle 

Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 

Installations : camions 
voisins, cellules de 
stockage, locaux 
techniques, bureaux 

Hors site : 

/ 

/ 

Contrôles techniques 

Entretien des véhicules 

Extincteurs 

RIA présents au niveau 
des quais (intérieurs aux 
cellules) 

Poteaux incendie et 
réserve en eau avec 
surpresseur 

8.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

Protocoles signés avec les 
chauffeurs avant toute 
livraison 

9.

Feu de grande 
ampleur interne 

au site : 
incendie d’une 

cellule de 
stockage 

Mesures de prévention et 
protection des cellules de 
stockage 

10.

Feu externe de 
grande 

ampleur : feu de 
forêt 

Zones de quais et de 
parking relativement 
éloignées des limites 
d’exploitation proches des 
zones boisées. 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles hors produits dangereux – Cellules 3, 4, 7, 8 Date :18/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

11.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 
susceptibles de 
stocker des aérosols 
ou des liquides 
inflammables 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 voire REI 
240 séparatifs avec 
dépassements et portes 
(ou double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et 
réserve en eau avec 
surpresseur 

Quantité de 
matières 

combustibles faibles 
compte tenu de la 
surface limitée de 

ces cellules. 

Pas d’effets 
thermiques ayant 

un impact à 
l’extérieur du site.

12.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

13.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

14.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

15.

Feu de faible 
ampleur 

extérieur à la 
cellule (incendie 

de camion à 
quai, etc.) 

Contrôles techniques des 
PL 

Chauffeurs formés 

Parkings PL prévus à 
l’écart du bâtiment : pas de 
stationnement des PL à 
quai hors période 
d’exploitation 

Limitation des 
marchandises stockées en 
zone de préparation en 
absence de personnel 

16.

Feu externe de 
grande 

ampleur : feu de 
forêt 

Cellules présentes côté 
quais, à l’opposé de 
l’espace boisé voisin 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles hors produits dangereux – Cellules 3, 4, 7, 8 Date :18/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

17.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules 

voisines) 

Incendie 
généralisé 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

/
Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 voire REI 
240 séparatifs avec 
dépassements et portes 
(ou double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et 
réserve en eau avec 
surpresseur

Quantités de 
matières stockées 

très faibles, 
représentant une 

part négligeable par 
rapport à celle 

présente dans une 
cellule voisine, et ne 

contribuant 
quasiment pas à un 
incendie généralisé.
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants et inflammables – Cellules 1, 2, 5, 6, 9, 10 Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

18.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 
susceptibles de 
stocker des liquides 
inflammables, des 
aérosols voire des 
comburants 

Hors site : 

RD 89 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site.

19.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

20.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

21.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

22.

Effet domino lié 
à un feu de 

faible ampleur 
extérieur à la 

cellule (incendie 
de camion) 

Contrôles techniques des PL 

Chauffeurs formés 

Parkings PL prévus à l’écart 
du bâtiment : pas de 
stationnement des PL à quai 
hors période d’exploitation 

Limitation des marchandises 
stockées en zone de 
préparation en absence de 
personnel 

23.
Effet domino  

(accident sur la 
RD89) 

Ecran thermique REI 120 au 
niveau du pignon Ouest de 
l’entrepôt. 

24.
Effet domino 

(accident sur la 
voie ferrée) 

Ecran thermique REI 120 au 
niveau du pignon Ouest de 
l’entrepôt. 

25.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants et inflammables – Cellules 1, 2, 5, 6, 9, 10 Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

26.
Stockage de 

matières 
combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 
3 cellules dont 

l’une de 
3 250 m² avec 

liquides 
inflammables 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Seul le flux de 
3 kW/m² sort des 
limites d’exploitation 
(parcelle boisée).

27.

Incendie 
généralisé de 
2 cellules de 

6 000 m² 

Non /

28.

Stockage de 
produits 

dangereux 
divers 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées 

Oui 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site. 

Pas d’effets 
toxiques liés aux 

fumées d’incendie à 
l’extérieur du site 
(au niveau du sol 

comme en hauteur) 
d’après la 

modélisation. 
Toutefois effets sur 
100 m considérés 

par défaut.

29.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

30.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

31.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

32.

Feu de faible 
ampleur 

extérieur à la 
cellule (incendie 

de camion à 
quai, etc.) 

Contrôles techniques des PL 

Chauffeurs formés 

Parkings PL prévus à l’écart 
du bâtiment : pas de 
stationnement des PL à quai 
hors période d’exploitation 

Limitation des marchandises 
stockées en zone de 
préparation en absence de 
personnel 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

33.

Stockage de 
produits 

dangereux 
divers 

(suite) 

Départ de feu 

Effet domino  
(accident sur la 

RD89) 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Oui 

Ecran thermique REI 120 au 
niveau du pignon Ouest de 
l’entrepôt. 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

34.
Effet domino 

(accident sur la 
voie ferrée) 

Ecran thermique REI 120 au 
niveau du pignon Ouest de 
l’entrepôt. 

35.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

36.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 
3 cellules dont 
l’une d’elle est 
une cellule de 

3 250 m² 
pouvant 

stocker des 
liquides 

inflammables 

Emission de 
fumées 

Sur site : 
Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées

Oui
Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Effets thermiques : 
voir le scénario 

n°15

Pas d’effets 
toxiques liés aux 

fumées d’incendie à 
l’extérieur du site 
(au niveau du sol 

comme en hauteur) 
d’après la 

modélisation. 
Toutefois effets sur 
100 m considérés 

par défaut.

37.

Stockage de 
produits 

dangereux 
liquides 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 

Formation 
d’une nappe 
de produits 
dangereux 

Réactions 
violentes en 

cas de produits 
incompatibles 

Sur site : 
Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Produits absorbants 

Produits dangereux liquides 
stockés sur rétention 

Produits incompatibles 
stockés dans des cellules 
différentes 

Sol des cellules étanches et 
quais imperméabilisés 

Vannes de sectionnement 
sur le réseau EP et bassin 
de confinement 

Entreposage de 
petits contenants : 

pas de cuve de 
stockage (volume 
maximum 1 m³)38.

Défaillance du 
matériel (racks) 

Vérification périodique des 
racks 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

39.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 
susceptibles de 
stocker des liquides 
inflammables, des 
aérosols voire des 
comburants 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Cellule de taille 
limitée. 

Pas de quais de 
chargement. 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site.

40.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

41.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

42.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

43.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

44.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant 
en terme 

de 
produits 
stockés

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf scénario 15 +  
scénarios n°47 à 49 

pour les flux 
thermiques 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants et aérosols – Cellules 3a, 4b, 7a, 8b Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

45.

Stockage de 
produits 

dangereux 
divers 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées 

Oui 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site. 

Pas d’effets 
toxiques liés aux 

fumées d’incendie à 
l’extérieur du site 
(au niveau du sol 

comme en hauteur) 
d’après la 

modélisation. 
Toutefois effets sur 
100 m considérés 

par défaut.

46.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

47.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

48.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

49.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

50.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 
3 cellules dont 
l’une d’elle est 

une cellule 
pouvant 

stocker des 
aérosols ou 
des liquides 

inflammables 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf scénario 15 +  
scénarios n°47 à 49 

pour les flux 
thermiques  

Cf scénario n°23 
pour les effets 

toxiques
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

51.

Stockage de 
produits 

dangereux 
liquides 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe 
de produits 
dangereux 

Réactions 
violentes en 

cas de produits 
incompatibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Produits absorbants 

Produits dangereux liquides 
stockés sur rétention 

Produits incompatibles 
stockés dans des cellules 
différentes 

Sol des cellules étanches et 
quais imperméabilisés 

Cellules équipées de zones 
de sous-collecte de 500 m² 
maximum reliées à un 
bassin de confinement 
extérieur, non relié au 
milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants : 

pas de cuve de 
stockage (volume 
maximum 1 m³)

52.
Défaillance du 

matériel (racks) 
Vérification périodique des 
racks 

53.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 
Produits stockés sur 
rétention 

Produits absorbants 

Cellules équipées de zones 
de sous-collecte de 500 m² 
maximum reliées à un 
bassin de confinement 
extérieur, non relié au 
milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants : 

pas de cuve de 
stockage (volume 
maximum 1 m³)

54.
Défaillance du 

matériel (racks) 
Vérification périodique des 
racks 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

55.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

(suite) 

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 
formée suite 

aux scénarios 
précédents 

Défaillance 
électrique 

Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler adapté 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques REI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Clapet coupe-feu 

Seul le flux de 
3 kW/m² sort des 

limites d’exploitation 
et atteint une partie 

boisée. 

Cependant ce 
scénario est très 
improbable : les 

mesures en place 
(rétentions, zones 

de collectes, 
bassins extérieurs) 

permettent de 
prévenir le risque de 

présence d’une 
nappe de liquides 
inflammables dans 

la cellules complète.

56.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

57.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

58.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

59.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

60.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

3 cellules 
pouvant 

accueillir des 
liquides 

inflammables 
(300 + 1 125 + 

3 250 m²) 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui
Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Les flux de 3 et 
5 kW/m² sortent des 
limites d’exploitation 

pour atteindre la 
parcelle boisée 

voisine. 

Comme indiqué ci-
dessus, scénario 
très improbable 

compte tenu de la 
présence des 

bassins de 
confinement 
externes aux 

cellules.
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

61.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

(suite) 

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 
formée suite 

aux scénarios 
précédents 

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

3 cellules : 
2 pouvant 

accueillir des 
liquides 

inflammables 
(3 250 + 

1 125 m²) et 1 
de 6 000 m² 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui
Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Les flux de 3 et 
5 kW/m² sortent des 
limites d’exploitation 

pour atteindre la 
parcelle boisée 

voisine. 

Comme indiqué ci-
dessus, scénario 
très improbable 

compte tenu de la 
présence des 

bassins de 
confinement 
externes aux 

cellules.

62.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

2 cellules 
pouvant 

accueillir des 
liquides 

inflammables 
(1 125 + 

3 250 m²) 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui
Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Seul le flux de 
3 kW/m² sort des 

limites d’exploitation 
pour atteindre la 
parcelle boisée 

voisine. 

Comme indiqué ci-
dessus, scénario 
très improbable 

compte tenu de la 
présence des 

bassins de 
confinement 
externes aux 

cellules.
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants et aérosols – Cellules 3a, 4b, 7a, 8b Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

63.

Stockage de 
liquides 

extrêmement 
inflammables 

Evaporation 
de la nappe 

épandue 

Déversements 
accidentels 
(scénarios 

53/54) 

Formation d’un 
nuage de gaz 
inflammable 

dans la cellule 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité  

Vérifications périodiques des 
racks. 

Ecoulements dirigés vers le 
bassin extérieur avec les 
zones de sous-collecte. 

/ 

64.

Présence 
d’un nuage 

de gaz 
inflammable 

dans la 
cellule 

Apparition d’une 
source 

d’inflammation 
(défaillance 
électrique, 

imprudence du 
personnel, 

travaux par point 
chaud, 

défaillance du 
système de 

chauffage, feu 
externe) 

VCE 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Plan de prévention 

Permis de feu 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

/ 

Scénario 
physiquement 
impossible : 

Taille de contenants 
limitée à 1 m³. 

Quantité de produits 
présents dans la 

cellule très limitée 
(9 t max) 

Volume de la cellule 
important. 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants et aérosols – Cellules 3a, 4b, 7a, 8b Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

65.

Stockage de 
liquides 

extrêmement 
inflammables

(suite) 

Evaporation 
de la nappe 

collectée 
dans le 
bassin 

Déversements 
accidentels 
(scénarios 

53/54) 

Formation d’un 
nuage de gaz 
inflammable 

dérivant 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité  

Vérifications périodiques des 
racks. 

Ecoulements dirigés vers le 
bassin extérieur avec les 
zones de sous-collecte. 

66.

Présence 
d’un nuage 

de gaz 
inflammable 

dans la 
cellule 

Apparition d’une 
source 

d’inflammation  
UVCE 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Absence de source 
d’inflammation à l’extérieur à 
proximité du bassin (pas 
d’électricité, absence 
d’activité…) 

Scénario 
physiquement 
impossible : 

Taille de contenants 
limitée à 1 m³. 

Quantité de produits 
présents dans la 

cellule et le bassin 
très limitée (9 t max) 

Absence de source 
d’inflammation. 
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

67.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 
susceptibles de 
stocker des liquides 
inflammables, des 
aérosols voire des 
comburants 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 d’un côté et 
REI 240 de l’autre, 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-porte) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Cellule de taille 
limitée. 

Pas de quais de 
chargement. 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site.

68.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

69.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

70.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

71.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

72.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 d’un côté et 
REI 240 de l’autre, 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-porte) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf Scénario n°47 à 
49 pour les flux 

thermiques

Mur REI 240 d’un 
côté permettant de 
ne pas retenir l’effet 
domino lié à cette 
cellule voisine et à 

l’inverse la 
généralisation de 
l’incendie à cette 
cellule voisine.
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

73.

Stockage de 
produits 

dangereux 
divers 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site. 

Pas d’effets 
toxiques liés aux 

fumées d’incendie à 
l’extérieur du site 
(au niveau du sol 

comme en hauteur)

74.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

75.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

76.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

77.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

78.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

3 cellules 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf Scénario n°47 à 
49 pour les flux 

thermiques 

Cf scénario n°23 
pour les effets 
toxiques des 

fumées
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

79.

Stockage de 
produits 

dangereux 
liquides 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe 
de produits 
dangereux 

Réactions 
violentes en 

cas de produits 
incompatibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Produits absorbants 

Produits dangereux liquides 
stockés sur rétention 

Produits incompatibles 
stockés dans des cellules 
différentes 

Sol des cellules étanches et 
quais imperméabilisés 

Cellules équipées de zones 
de sous-collecte de 500 m² 
maximum reliées à une 
bassin de confinement 
extérieur, non relié au 
milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants : 

pas de cuve de 
stockage (volume 
maximum 1 m³)

80.
Défaillance du 

matériel (racks) 
Vérification périodique des 
racks 

81.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 
Produits stockés sur 
rétention 

Produits absorbants 

Cellules équipées de zones 
de sous-collecte de 500 m² 
maximum reliées à une 
bassin de confinement 
extérieur, non relié au 
milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants : 

pas de cuve de 
stockage (volume 
maximum 1 m³)

82.
Défaillance du 

matériel (racks) 
Vérification périodique des 
racks 



DDAE 521 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

83.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

(suite) 

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 
formée suite 

aux scénarios 
précédents 

Défaillance 
électrique 

Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler adapté 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Ecrans thermiques REI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Clapet coupe-feu 

84.
Travail par point 

chaud 
Plan de prévention 

Permis de feu 

85.
Imprudence du 

personnel 
Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

86.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

87.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

88.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

3 cellules 
pouvant 

accueillir des 
liquides 

inflammables 
(300 + 1 125 + 

3 250 m²) 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Oui

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 
Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf Scénario n°47 
pour les flux 
thermiques 

Cf scénario n°23 
pour les effets 
toxiques des 

fumées

89.

Incendie 
généralisé des 

3 cellules : 
2 pouvant 

accueillir des 
liquides 

inflammables 
(3 250 + 

1 125 m²) et 1 
de 6 000 m² 

Oui

Cf Scénario n°48 
pour les flux 
thermiques 

Cf scénario n°23 
pour les effets 
toxiques des 

fumées
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

90.

Stockage 
d’aérosols 

Fuite de gaz 

Erreur opératoire 
(coup de 
fourche) Formation d’un 

nuage de gaz 
inflammable 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

/ 

Les aérosols seront 
stockés dans des 

aires grillagées pour 
limiter les risques 

de propagation d’un 
incendie à la cellule 

complète 
rapidement et ainsi 

permettre au 
sprinklage de bien 

fonctionner. 

Taille de cellule 
réduite pour limiter 

les effets d’un 
accident.

91.
Défaillance du 

matériel (produit 
défectueux) 

Produits neufs 

Turn-over des marchandises 

92.

Inflammation 
du nuage de 

gaz 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Explosion 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques des 
installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler adapté 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Ecrans thermiques REI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

93.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

94.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

95.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

96.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 



DDAE 523 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux, hors produits comburants – Cellules 3b, 4a, 7b, 8a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

97.

Stockage 
d’aérosols 

(suite) 

Inflammation 
du nuage de 

gaz 

Explosion 

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé des 

3 cellules 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 voire REI 240 
séparatifs avec 
dépassements et portes (ou 
double-portes) EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf Scénario n°48 
pour les flux 
thermiques 

Cf scénario n°23 
pour les effets 
toxiques des 

fumées
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Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux – Cellules 2a, 5a, 6a, 9a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

98.

Stockage de 
matières 

combustibles 
(1510, 1530, 
1532, 2662, 

2663) 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 
susceptibles de 
stocker des liquides 
inflammables 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Cellule de taille 
limitée. 

Pas de quais de 
chargement. 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site.

99.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

100.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

101.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

102.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

103.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cellule représentant 
une faible surface 

par rapport à la 
cellule dans laquelle 

elle est intégrée. 
Elle participe peu de 
ce fait à un éventuel 
incendie généralisé.
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

104.

Stockage de 
produits 

dangereux 
divers 

Départ de feu 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Emission de 
fumées 
toxiques 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Pas d’effets 
thermiques ayant un 
impact à l’extérieur 

du site. 

Pas d’effets 
toxiques liés aux 

fumées d’incendie à 
l’extérieur du site 
(au niveau du sol 

comme en hauteur)

105.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

106.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

107.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

108.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord ainsi qu’en pignons 
Est et Ouest de l’entrepôt. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

109.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Habitations isolées

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

110.

Stockage de 
produits 

dangereux 
liquides 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe de 
produits 

dangereux 

Réactions 
violentes en 

cas de produits 
incompatibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Produits absorbants 

Produits dangereux liquides 
stockés sur rétention 

Produits incompatibles 
stockés dans des cellules 
différentes 

Sol des cellules étanches et 
quais imperméabilisés 

Cellules reliées à un bassin 
de confinement extérieur, 
non relié au milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants.

111.
Défaillance du 
matériel (racks) 

Vérification périodique des 
racks 

112.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

Déversement 
accidentel 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) 
Formation 

d’une nappe de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 
Produits stockés sur 
rétention 

Produits absorbants 

Cellules reliées à un bassin 
de confinement extérieur, 
non relié au milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants.

113.
Défaillance du 
matériel (racks) 

Vérification périodique des 
racks 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

114.

Stockage de 
liquides 

inflammables 
ou 

combustible 

(suite) 

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 
ou 

combustibles 
formée suite 

aux scénarios 
précédents 

Défaillance 
électrique 

Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler adapté 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques REI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

Clapet coupe-feu 

115.
Travail par point 

chaud 
Plan de prévention 

Permis de feu 

116.
Imprudence du 

personnel 
Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

117.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

118.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

119.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 
3 cellules dont 
l’une d’elle est 

une cellule 
pouvant 

stocker des 
liquides 

inflammables 

Emission de 
fumées 

Sur site : 

Personnel 

Cellules de stockage 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur

Cf scénario n°47 
pour les effets 

thermiques
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

120.

Stockage 
d’aérosols 

Fuite de gaz 

Erreur opératoire 
(coup de 
fourche) Formation d’un 

nuage de gaz 
inflammable 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

/ 

Les aérosols seront 
stockés dans des 

aires grillagées pour 
limiter les risques 

de propagation d’un 
incendie à la cellule 

complète 
rapidement et ainsi 

permettre au 
sprinklage de bien 

fonctionner. 

Taille de cellule 
réduite pour limiter 

les effets d’un 
accident.

121.
Défaillance du 

matériel (produit 
défectueux) 

Produits neufs 

Turn-over des marchandises 

122.

Inflammation 
du nuage de 

gaz 

Défaillance 
électrique 

Incendie de la 
cellule 

Explosion 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Détection incendie 

Sprinkler adapté 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques REI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle. Amenées d’air en 
façade Nord. 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

123.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

124.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

125.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

126.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

127.

Stockage 
d’aérosols 

(suite) 

Inflammation 
du nuage de 

gaz 

Explosion 

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

128.

Stockage de 
produits 

comburants 

Fuite de gaz 
comburant 

Erreur opératoire 
(coup de 
fourche) 

Formation d’un 
nuage de gaz 

comburant 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

/ 

129.
Défaillance du 

matériel (produit 
défectueux) 

Produits neufs 

Turn-over des marchandises 

130.
Déversement 
accidentel de 

liquides 
comburants 

Erreur opératoire 
(coup de fourche, 
renversement de 

palette) Epandage de 
produits 

comburants 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Produits stockés sur 
rétention 

Produits absorbants 

Cellules reliées à un bassin 
de confinement extérieur, 
non relié au milieu naturel 

Entreposage de 
petits contenants.

131.
Défaillance du 
matériel (racks) 

Vérification périodique des 
racks 



DDAE 530 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Installation : Cellules de stockage des matières combustibles et produits dangereux – Cellules 2a, 5a, 6a, 9a Date :15/06/2018

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

132.

Stockage de 
produits 

comburants 

(suite) 

Présence de 
produits 

comburants 
et apparition 
d’un départ 

de feu 

Incendie des 
matières 

combustibles 
présentes dans 

la cellule 
(voir scénarios 

précédents) 

Développement 
de l’incendie 

favorisé 

Explosion 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
voisines 

Hors site : 

Parcelles boisées 

Autres terrains du 
groupe A 

Non 

Famille de produits stockée 
seule dans cette cellule. 

Détection incendie 

Sprinkler 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur 

133.
Feu externe de 

grande ampleur : 
feu de forêt 

Ecrans thermiques REI 120 
au Nord. 

Recul de plus de 20 m entre 
l’entrepôt et les limites du 
site. 

134.

Feu de grande 
ampleur 

extérieur à la 
cellule 

(effets dominos 
liés à l’incendie 

d’une des 
cellules voisines) 

Voir 
incendie 

généralisé 
le plus 

pénalisant

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule voisine 

Détection incendie 

Murs REI 120 séparatifs 
avec dépassements et 
portes EI 120 

Ecrans thermiques EI 120 
en façade 

Toiture BROOF(t3) 

Exutoires de fumées à 
commande automatique et 
manuelle des cellules 
voisines 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et réserve 
en eau avec surpresseur
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

135.

Locaux de 
charge 

d’accumulateurs 

Dégagement 
d’hydrogène 

Charge des 
batteries 

Formation d’un 
nuage 

explosible 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non / 

Ventilation naturelle 

Ventilation mécanique, 
avec charge asservie 

Installations 
soumises à 
Déclaration

136.

Inflammation 
du nuage 
explosible 

Défaillance 
électrique 

Explosion 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Parois REI 120 avec toiture 
soufflable 

Séparation des cellules de 
stockage avec mur REI 120 
et porte EI 120 

Installations 
soumises à 
Déclaration

137.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

138.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

139.

Surchauffe 
ponctuelle par le 

système de 
chauffage 

Aérotherme à eau chaude 

Vérification périodique des 
équipements 

140.

Feu externe de 
faible ampleur 
(incendie de 

camion à quai, 
etc.) 

Contrôles techniques des 
PL 

Chauffeurs formés 

Parkings PL prévus à l’écart 
du bâtiment : pas de 
stationnement des PL à 
quai hors période 
d’exploitation 

Limitation des 
marchandises stockées en 
zone de préparation en 
absence de personnel 

141.

Feu externe de 
grande 

ampleur : feu de 
forêt 

Locaux REI 120. 

Localisation en façade Sud 
et au Sud-est/Sud-ouest du 
bâtiment, éloignés des 
parcelles boisées. 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

142.

Locaux de 
charge 

d’accumulateurs 

Problème de 
charge, 

surtension 

Défaillance 
matérielle 

Départ de feu 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des équipements 

Extincteurs adaptés 

Exutoire de fumées 

Parois REI 120 de 
séparation avec les cellules 
et porte EI 120 

Intervention des secours 

Installations 
soumises à 
Déclaration 

Pas de matières 
combustibles 

stockées dans les 
locaux de charge

143.
Défaillance 
électrique 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

144.
Epandage 

d’acide 

Imprudence du 
personnel 
(mauvais 

manipulation) 

Formation 
d’une nappe 

d’acide 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Formation du personnel 
(dont cariste) 

Consignes de sécurité 

Sol béton avec résine anti-
acide 

Regard borgne de rétention 

Absorbants 

Vannes sur le réseau 
d’assainissement 

Volume d’acide 
présent dans les 
batteries limité

145. Choc 

146.

Local sprinklage 

Stockage de 
fioul domestique 

Déversement 
accidentel 

Défaillance 
matérielle de la 

cuve 
Formation 

d’une nappe 
de liquides 

inflammables 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol, réseaux 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérification visuelle 
régulière 

Maintenance périodique 
Sol étanche 

Cuve installée sur rétention 

Vannes sur le réseau 
d’assainissement 

Volume limité

147.
Erreur 

opératoire 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

148.

Inflammation 
de la nappe 
de liquides 

inflammables 

Défaillance 
électrique 

Feu de nappe 

Sur site : 

Personnel 

Installations : autres 
locaux techniques, 
cellule 1 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques Sprinkler 

Murs REI 120 

Intervention des secours 

RIA, extincteurs 

Poteaux incendie et 
réserve en eau avec 
surpresseur 

149.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

150.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 
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N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

151.

Chaufferie 

Chaudière 

Montée en 
pression 

Défaut de 
balayage de 

base à 
l’allumage 

Eclatement de 
l’équipement 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage, autres 
locaux techniques 

Hors site : 

/ 

Non 

Entretien des équipements 

Vérifications périodiques 

Présence d’un dispositif de 
contrôle du bon 
fonctionnement et de mise 
en sécurité de l’appareil en 
cas de défaut 

Détection de flamme 

Murs REI 120, notamment 
pour le mur de séparation 
avec les autres locaux 
techniques et la cellule de 
stockage 

Installation 
soumise à 
Déclaration

152.
Extinction de 
flamme suivie 

d’un ré-allumage 

153.
Défaut de 
réglage 

154.

Fonctionnement 
du brûleur en 
dehors de sa 

plage de réglage 
nominale 

155.

Canalisation 
de gaz naturel 

Fuite de gaz 
dans la 

chaufferie 

Corrosion, fuite 
sur brides Fuite de gaz 

inflammable et 
accumulation 
dans le local 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Entretien des équipements 

Vérifications périodiques 

Ventilation naturelle 

Electrovannes sur l’arrivée 
de gaz + vanne manuelle 

Détection de gaz avec 
asservissement des vannes 
de coupure 

Avertisseur sonore 

Installation 
soumise à 
Déclaration

156. Choc 
Absence de circulation dans 
le local chaufferie 

157.

Inflammation 
du nuage 
explosible 

Défaillance 
électrique 

Explosion du 
local chaufferie 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage, autres 
locaux techniques 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Parois REI 120 et toiture 
soufflable 

Faible puissance 
des équipements 

donc faible 
diamètre de 

canalisation et 
faible pression

158.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

159.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

160.

Feu externe de 
grande ampleur 
(effets dominos 
liés à l’incendie 

de la cellule 
voisine) 

Mesures de protection 
associées à l’incendie de la 
cellule de stockage 
(spinklage, murs REI 120…) 
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Installation : Locaux techniques Date : 15/06/18

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

161.

Canalisation 
de gaz naturel 

(suite) 

Fuite de gaz 
à l’extérieur 

de la 
chaufferie 

Corrosion, fuite 
sur brides 

Fuite de gaz 
inflammable 

Sur site : 

Personnel 

Hors site : 

/ 

Non 

Entretien des équipements 

Vérifications périodiques 
Vannes sur le poste de 
distribution GrDF. 

Installation 
soumise à 
Déclaration

162. Choc 
Absence de circulation dans 
le local chaufferie 

163.

Inflammation 
immédiate de 

la fuite 

Défaillance 
électrique 

Feu torche 

Sur site : 

Personnel 

Installations : cellules 
de stockage, autres 
locaux techniques 

Hors site : 

/ 

Non 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Extincteurs adaptés 

Murs de façade REI 120 

Intervention des secours 

Faible puissance 
des équipements 

donc faible 
diamètre de 

canalisation et 
faible pression

164.
Travail par point 

chaud 

Plan de prévention 

Permis de feu 

165.
Imprudence du 

personnel 

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

166.

Feu externe de 
faible ampleur 
(incendie de 

camion à quai, 
etc.) 

Contrôles techniques des 
PL 

Chauffeurs formés 

Parkings PL prévus à l’écart 
du bâtiment : pas de 
stationnement des PL à quai 
hors période d’exploitation 

Limitation des marchandises 
stockées en zone de 
préparation en absence de 
personnel 

167.

Inflammation 
différée du 

nuage 
explosible 
alors formé 

Source d’ignition 
dans 

l’environnement 
UVCE 

Sur site : 

Personnel 

Installations 

Hors site : 

/ 

Non / / 

Faible puissance 
des équipements 

donc faible 
diamètre de 

canalisation et 
faible pression
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Installation : Locaux techniques Date : 15/06/18

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

168.

Transformateur 

Fuite de 
diélectrique 

Corrosion 
Pollution du 

milieu naturel 

Sur site : 

Personnel 

Sol/sous-sol 

Hors site : 

/ 

Non Entretien des équipements 

Sol étanche 

Présence d’une rétention 

Absorbants/sable 

169.

Départ de feu 

Surtension 

Incendie 

Sur site : 

Personnel 

Installations : locaux 
techniques, cellule 1 

Hors site : 

/ 

Non 

Maintenance 

Vérifications périodiques 
des installations électriques 

Equipement dans un local 
REI 120 

Extincteur adapté 

Intervention des secours 

170.
Surchauffe du 
diélectrique 

171.
Défaut 

d’entretien 

Installation : Tout le site Date : 15/06/18

N° 
Produit et/ou 
équipement 

Evènement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Enjeux potentiels 
Effets 

hors site 

Barrières de sécurité 
Observations

Prévention Protection 

172.
La totalité du 

site 

Déversement 
d’eaux 

d’extinction 
incendie 

Incendie sur le 
site 

Pollution du 
milieu naturel 

Sur site : 

Personnel 

Sol/Sous-sol, réseau 
d’assainissement 

Hors site : 

/ 

Non 
Mesures de prévention 
prévues au niveau de 
chaque zone de stockage 

Vannes sur le réseau EP 
du site 

Bassin de rétention 
étanche correctement 
dimensionné (D9A) 

Bassins de confinement 
spécifiques pour les 
cellules pouvant accueillir 
des liquides inflammables 
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3.5.2 ÉVALUATION DES EFFETS ASSOCIES AUX PHENOMENES DANGEREUX IDENTIFIES

3.5.2.1 Méthodologie 

3.5.2.1.1 Seuils de gravité 

 Seuils de gravité pour les effets thermiques 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes (source :
Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de 
la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations 
soumises à Autorisation) :

Valeurs Commentaires

Effets sur l’homme

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone de dangers très graves 
pour la vie humaine

5 kW/m² 
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone de dangers graves pour la 
vie humaine

3 kW/m² 
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la 
vie humaine (brûlure du premier degré au bout d'environ une minute et douleur en 
une vingtaine de secondes)

Effets sur les 

structures

200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes

20 kW/m² 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très 
graves sur les structures béton

16kW/m² 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très 
graves sur les structures, hors structures béton 

8 kW/m² Seuil des effets domino correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures

5 kW/m² Seuil de destruction de vitres significatifs 

Tableau 93 :  Seuils d’effets thermiques considérés 

 Seuils de gravité pour les effets toxiques 

Les valeurs de référence pour les installations classées sont les suivantes (source :
Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 susvisé) :

Seuils d’effets toxiques pour l’homme par inhalation

Types d’effets constatés Concentration d’exposition Référence

Exposition de 

1 à 60 min 

Létaux 
ELS (CL 5%) 

SEL (CL 1%)

Seuils de toxicité aiguë 

Emissions accidentelles de substance 
chimiques dangereuses dans l'atmosphère. 

Ministère de l'écologie et du développement 
durable. Institut national de l'environnement 
industriel et des risques. 2003 (et ses mises 
à jour ultérieures).

Irréversibles SEI 

Réversibles SER 

ELS : Effets Létaux Significatifs (zone des dangers très graves pour la vie humaine) 
CL : Concentration Létale 
SEL : Seuil des Effets Létaux (zone des dangers graves pour la vie humaine) 
SER : Seuil des Effets Irréversibles (zone des dangers significatifs pour la vie humaine)

Tableau 94 : Seuils d’effets toxiques considérés 
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Le tableau suivant reprend les seuils de toxicité aigüe déterminés par inhalation pour divers 
polluants : 

Imb. : Imbrûlés – le toluène est pris comme référence pour quantifier la toxicité des substances organiques imbrûlées 
ND : Valeur non disponible 

Sources : 

- INERIS : Emissions accidentelles de substances chimiques dangereuses dans l’atmosphère – Seuils de toxicité aigüe (Publication de 
l’INERIS et du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) 

- MTE : Courbes de toxicité aigüe par inhalation (Publication du Ministère du Territoire et de l’Environnement – 1998) 

- AEGL ; Acute Exposure Guideline Level (US Environmental Protection Agency)

Tableau 95 : Seuils de toxicité aigüe par inhalation 

Dans le cadre de la présente étude des dangers, le temps d’exposition retenu est de 
60 min pour le choix des seuils de toxicité aigüe.

3.5.2.1.2 Méthode d’évaluation des flux thermiques rayonnés - FLUMILOG 

Dans le domaine de l’entreposage et de la logistique, les retours d’expérience ont montré 
que l’incendie constitue le risque majeur, dont l’impact sur l’environnement est estimé par le 
calcul des flux thermiques qu’ils génèrent. 

L’étude des flux thermiques a pour objectifs de caractériser les risques présentés par un 
incendie. Elle constitue donc la base à la mise en place des dispositifs de sécurité qui 
s’inscrivent dans une démarche de maîtrise des risques et de protection de la population et 
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de l’environnement. Cette étude doit, par conséquent, s’appuyer sur des connaissances 
récentes, précises et adaptées au domaine de l’entreposage et de la logistique. 

Jusqu’à récemment, aucune méthode de calcul adaptée à ce type d’activité n’existait : d’une 
part, les distances d’effets thermiques, associées aux incendies d’entrepôt, étaient estimées 
par des outils de calcul reposant essentiellement sur des essais réalisés sur des feux de 
liquides de type hydrocarbures ; d’autre part, chaque expert, ou bureau d’études, avait 
développé ses propres hypothèses pour prendre en compte les différentes caractéristiques 
des entrepôts dans le calcul, amenant à des résultats différents pour un même site. Enfin, 
les modèles ne prenaient pas en compte certains paramètres importants notamment la 
cinétique de l’incendie (le feu était considéré comme instantanément généralisé à toute la 
cellule), l’évolution temporelle de la flamme et l’influence des conditions atmosphériques. 

Au regard du développement important de l’activité d’entreposage, il est apparu 
indispensable de définir, avec davantage de précisions, l’impact des flux thermiques sur 
l’environnement afin de mieux représenter la réalité et ainsi de mieux adapter les 
infrastructures et déterminer avec exactitude la distance de sécurité à respecter autour des 
installations. 

Dans ce cadre, le programme de recherche FLUMILOG a pour vocation de « renouveler les 
connaissances dans le domaine de la prévention du risque incendie au sein des plateformes 
logistiques », en développant notamment une méthode de référence pour le calcul des 
distances associées aux effets des flux thermiques, fondée sur un modèle théorique 
(analyse bibliographique et identification des paramètres d’influence), confrontée et enrichie 
par des essais à différentes échelles. 

Sur la base de cette méthode, un modèle numérique a été développé ; il s’applique aux 
entrepôts classés pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 de la 
nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles solides. 

La méthode de calcul est expliquée dans le document « FLUMILOG, description de la 
méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt » (DRA-09-90977-
14553A Version 2, 04/08/2011), disponible en téléchargement sur le site internet 
http://www.ineris.fr/flumilog. Elle permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis 
l’inflammation jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. 

A partir des données géométriques de la cellule, la nature des produits entreposés et le 
mode de stockage, le logiciel calcul le débit de pyrolyse, les caractéristiques des flammes 
et les distances d’effet en fonction du temps, le comportement au feu des toitures, des parois 
et la durée de l’incendie. Le calcul ne s’applique qu’aux entrepôts à simple rez-de-chaussée 
ou au dernier niveau pour les entrepôts multi-étagés. 

Les récentes mises à jour de l’application FLUMILOG permettent désormais de calculer les 
effets thermiques dégagés en cas d’incendie de stockage de liquides inflammables 
(hydrocarbures ou éthanol). Dans cette configuration, les liquides inflammables sont 
supposés brûler à pleine puissance sur la totalité de la surface de la cellule. La configuration 
des stockages n’ayant aucune influence sur le résultat du calcul, il n’est pas nécessaire de 
la renseigner. L’intérêt de cette nouvelle fonctionnalité est de réaliser les sommes de flux au 
cours de calculs « hybrides » mêlant combustibles liquides et solides de façon automatique 
et homogène. 

En ce qui concerne les durées d’incendie pour les stockages de liquides inflammables, 
celles-ci sont données forfaitairement par FLUMILOG. 
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A noter qu’il n’existe pas de palette type dans FLUMILOG pour les rubriques 1530 et 1532. 
C’est celle de la rubrique 1510 qui sera retenue à sa place car elle est majorante.

NOTA : les modélisations présentées dans le présent dossier ont été réalisées avec 
la version v5.2.0.0 mise en ligne de 30/04/2018.

3.5.2.1.3 Effets thermiques liés à des stockages d’aérosols 

L’évaluation des conséquences de cet événement a été réalisée sur la base du rapport 
Ω-4 « Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs d’aérosols » édité 
par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) en septembre 
2002. 

Dans ce type d’incendie, l’ensemble des matériaux composant l’emballage des palettes 
(emballages plastiques, cartons, bois…) vont s’enflammer. 

Les générateurs d’aérosols sont chauffés au point que leur pression intérieure dépasse leur 
pression de rupture ce qui entraînera leur éclatement. Les gaz propulseurs s’enflammeront 
à leur tour, ce qui aura pour conséquence d’activer l’incendie. 

Les effets mécaniques produits lors de l’éclatement pourront favoriser la projection de 
débris. 

Au vu du retour d’expérience, qui fait état d’une propagation très rapide d’un feu dans un 
stockage d’aérosols (confirmé par les différents essais de l’INERIS), le scénario retenu est 
le feu affectant la totalité de la zone de stockage des générateurs. 

Les données présentées dans le tableau ci-dessous s’appuient sur les essais et les 
propositions de modélisations réalisés et retenues par l’INERIS dans le cadre de la rédaction 
du rapport Ω-4. Ce tableau synthétise les hypothèses majorantes à retenir pour modéliser 
un feu sur un stockage de palettes d’aérosols propulsés au GPL ou au DME.

Elément Valeur retenue Commentaires

Non fonctionnement de l’extinction 
automatique 

/ Pas d’extinction et développement du feu. 

Incendie affectant la totalité de la 
surface du local 

/ Le local est considéré complètement rempli de palettes. 

Pouvoir émissif des flammes 100 kW/m² 
Valeur moyenne maximale déterminée d’après les essais 

sur différentes formulations (incertitude de 15%). 

Hauteur de flammes h de stockage + 10 m 
10 mètres : observations des essais 

(majorées avec un coefficient de sécurité). 

Dimensions au sol du feu 

Limite des murs coupe-feu ou 
des grillages 

Pour les parois de type grillage ou murs coupe-feu : ces 
parois constituent la limite géométrique du feu retenue. 

Longueur du stockage + 10 m 
Pour les parois libres, les dimensions du stockage sont 
majorées de 10 mètres de part et d’autre du stockage. 

Tableau 96 : Hypothèses majorantes à retenir pour la modélisation d’un feu de palettes d’aérosols 

L’évaluation des distances d’effets est effectuée avec les méthodes classiques pour 
l’évaluation des flux thermiques associés à des feux de nappe. Le modèle retenu pour 
évaluer le flux thermique rayonné pour ces produits est le modèle de la flamme solide. Une 
note explicative du logiciel de calcul des flux thermiques figure en Annexe 15. 

L’utilisation de cet outil de calcul ne génère pas de rapport de résultat au même titre que 
FLUMILOG par exemple. 
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3.5.2.1.4 Effets toxiques liés aux fumées d’incendie 

La modélisation de la dispersion des fumées d’incendie a été effectuée par le CNPP qui 
utilise une méthodologie propre à son Service Etudes et Modélisation du département Feu 
et Environnement. 

Le principe général de l’outil est basé sur une méthodologie issue de l’état de l’art en termes 
de calcul de dispersion atmosphérique. Ce principe de calcul est reconnu par l’INERIS 
(référent technique des autorités en charge de l’évaluation des études des dangers) et est 
développé dans son rapport « Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques 
accidentels – Oméga 12 – Dispersion atmosphérique – Mécanismes et outils de calcul ». 

L’outil de calcul développé par le CNPP a été validé par comparaison des résultats de 
simulation avec les relevés de la campagne d’essais de « Prairie Grass » (Barad, M.L, 
1958 : « Projet Prairie Grass, a field program in diffusion », Geophys. Res. Pap. 59. Air Force 
Cambridge Centre), menée en 1956 et devenue un cas de référence en dispersion 
atmosphérique pour la validation de la plupart des modèles de dispersion commerciaux. 

Le dimensionnement de la dispersion des fumées d’incendie se déroule en différentes 
étapes : 

- Quantification de la nature et du débit des polluants émis dans les fumées ; 

- Estimation de la hauteur du panache de fumées ; 

- Etude de la dispersion atmosphérique des substances toxiques ; 

- Analyse de la toxicité de l’air au niveau du sol, en comparant les résultats de 
dispersion aux seuils de toxicité. 

Le détail de ces différentes étapes est indiqué dans le rapport fourni en Annexe 16. Quelques 
éléments sont synthétisés ci-dessous. 

 Produits pris en compte 

Les plastiques habituels (PE, PP, PS) dégagent en brûlant, outre du CO2 et de la vapeur, 
des suies, du CO et des imbrûlés (molécules organiques plus ou moins complexes et 
dégradées). Les taux de production en polluants mesurés pour ces plastiques sont de 
l’ordre de 120 g/kg pour les suies, 60 g/kg pour le CO et les imbrûlés. Pour les 
pneumatiques, ces taux peuvent aller jusqu’à 270 g/kg pour les suies, 130 g/kg pour le 
CO et les imbrûlés, 10 g/kg pour le SO2 (taux mesurés lors des essais feu sur le site du 
CNPP VERNON). Dans le cadre d’hypothèses pénalisantes, ils seront retenus dans la 
suite de cette étude. 

Afin de tenir compte de l’hétérogénéité des produits susceptibles d’être présents au sein 
de l’entrepôt, des hypothèses relatives à la combustion des matières plastiques sont 
retenues. Certains plastiques moins couramment utilisés sont aussi susceptibles de 
dégager, en plus de ces polluants, de l’HCl, HCN, NO2, HF et SO2, du fait de la présence 
de Cl, N, F et S dans leur composition. Ces substances toxiques dans les fumées sont 
celles qui sont les plus pénalisantes vis-à-vis de la toxicité aigüe par inhalation. Les 
autres composés chimiques potentiellement présents dans les combustibles ne 
dégagent pas de substances gazeuses (cas des minéraux et composés de charge par 
exemple). 

Les matières plastiques contenant le plus de : 

- Chlore, sont les polychlorures de vinylidène « PVDC » (environ 70%), 
susceptibles de produire 750 g d’HCl par kg brûlé, 
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- Fluor, sont les polytétrafluoréthylènes « PFTE » (environ 75%), susceptibles de 
produire 800 g d’HF par kg brûlé, 

- Soufre, sont les polysulfures de phénylène « PPS » (environ 30%), susceptibles de 
produire 600 g de SO2 par kg brûlé, 

- Azote, sont les résines de mélamine-formaldéhyde « MF » (environ 50%), 
susceptibles de produire 200 g de NO2 par kg brûlé et 340 g/kd de HCN. 

Ces matières plastiques sont prises comme combustibles pénalisants vis-à-vis de la 
production de fumées toxiques. A noter que ces matières plastiques sont généralement 
de moins bons combustibles que les matières plastiques uniquement organiques.

Deux hypothèses sont retenues pour la répartition de ces combustibles dans le scénario 
de dispersion de fumées : 

- Hypothèse 1 : Stockage composé de produits combustibles solides de type 
matières plastiques dont 30% en masse contenant des substances 
potentiellement toxiques. On retient ici uniquement une seule matière 
plastique pénalisante : le PVDC, matière présentant le ratio le plus élevé entre 
son taux de production en polluant et le seuil de toxicité de la substance 
considérée. 

- Hypothèse 2 : Stockage composé de produits combustibles solides de type matières 
plastiques dont 30% en masse contenant des substances potentiellement toxiques. 
Le stockage à composantes toxiques est supposé être composé d’environ 25% de 
chacune des matières pénalisantes listées ci-dessus. Cette hypothèse permet de 
quantifier les effets d’un mélange pénalisant de substances toxiques dans les 
fumées. 

Les résultats obtenus montrant que l’hypothèse 2 amène in fine des indices de toxicité 
inférieurs à ceux calculés pour l’hypothèse 1. Ainsi, seule l’hypothèse 1 est déclinée 
dans la suite du dossier. 

Rappel : Le produit considéré dans la modélisation des fumées toxiques n’est pas du 
PVC mais du PVDC, matière plastique présentant le ratio le plus élevé entre son taux 
de production en polluant et le seuil de toxicité de la substance considérée. De formule 
brute (C2H2Cl2)n, ce produit contient 75% en masse de Chlore. Pour exemple, par 
comparaison, l’eau de javel pure (hypochlorite de sodium, de formule brute NaClO) 
contient au maximum 48% en masse de Chlore, sachant que dans les produits de 
grande consommation, nous la retrouvons plutôt diluée à 9,6% de Chlore. 

 Conditions météorologiques 

Conformément à la Fiche n°2 (dispersion atmosphérique) de la Circulaire du 10 Mai 
2010, dans le cas d’un rejet vertical et/ou en hauteur telles que les fumées d’incendie, 
les conditions météorologiques considérées sont les suivantes : 

Classe de stabilité de Pasquill A B C D E F 

Vitesses de vent (m/s) 3 3 5 5 10 5 10 3 3 

Température ambiante (°C) 20 15 

Tableau 97 : Conditions météorologiques considérées pour la dispersion de fumées d’incendie 
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3.5.2.2 Présentation des principales hypothèses et liste des scénarios étudiés 

3.5.2.2.1 Description des principales hypothèses considérées 

Les dispositions constructives suivantes ont été retenues dans la modélisation : 

 Toiture : 

- Couverture métallique multicouches ; 

- Résistance au feu des poutres : 120 minutes ; 

- Résistance au feu des pannes : 30 minutes. 

 Parois : 

- Murs séparatifs : REI120 voire REI 240 ; 

- Autostable ou poteaux/portiques béton : R120 ; 

- Façades extérieures : écrans thermiques EI120 sauf façade côté quais avec un 
bardage double-peau EI15 ; 

- Portes de quais uniquement en façade Sud (hors cellules pouvant stocker des 
liquides inflammables) : dimensions des portes de 3 m x 4 m. 

 Dimension des cellules : 

- Cellules de 6 000 m² : L = 113,2 m  l = 52,5 m  H = 12,3 m ; 

- Cellules de 3 250 m² :  L = 92,7 m  l = 35 m  H = 12,3 m ; 

- Cellules de 1 225 m² :  L = 70 m  l = 17,5 m  H = 12,3 m ; 

- Cellules de 300 m² :  L = 17 m  l = 17 m  H = 12,3 m. 

 Caractéristiques des stockages de matières combustibles diverses : 

- Type de stockage : rack (majorant) ; 

- Hauteur de stockage : 10 m ; 

- Départ de la zone de stockage : 21 m depuis les quais (zone de préparation) ; 

- Hauteur du canton : 1 m ; 

- Largeur des racks : 2,4 m pour un double-racks, 1,2 m pour un simple rack. 

3.5.2.2.2 Liste des scénarios modélisés 

Les différentes modélisations réalisées sont présentées dans le tableau qui suit. Au vu de la 
diversité des produits susceptibles d’être entreposés, les caractéristiques des palettes 
retenues dans le cadre des modélisations effectuées prennent en compte les produits 
donnant des distances d’effets et/ou les durées d’incendie les plus importantes dans 
chacune des cellules considérées.

Installation Produits considérés Mode de stockage Hauteur de stockage

Incendies d’une cellule

Cellules de 6 000 m² 
2662 Racks 10 m

1510 Racks 10 m

Cellules de 3 250 m²

(Cellules 3a, 4b, 7a, 8b)

Liquides inflammables 
(palette LI) 

Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)
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Installation Produits considérés Mode de stockage Hauteur de stockage

Cellules de 1 225 m²

(Cellules 3b, 4a, 7b, 8a)

Liquides inflammables 
(palette LI) 

Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)

Aérosols Racks 10 m

Incendies généralisés (en gras la cellule dans laquelle débute l’incendie se propageant aux cellules voisines)

2 cellules : 2 x 6 000 m² 
Exemple : cellules 1 + 2 étendue 

1510 + 2662 Racks 10 m

3 cellules : 2 x 6 000 m² + 3 250 m² 
Exemple : cellules 1 + 2 étendue + 3a 

2662 + 1510 + palette LI Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)

3 cellules : 1 125 m² + 3 250 m² + 6 000 m²
Cellules 4a + 4b + 5 étendue 

Palette LI x 2 + 2662 Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)

3 cellules : 300 m² + 3 250 m² + 1 125 m²
Cellules 2a + 3a + 3b 

Palette LI Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)

2 cellules : 3 250 m² + 1 125 m² 
Cellules 3a + 3b

Palette LI Racks 
10 m 

(5 m LI + 1510 au-dessus)

Incendie d’un camion

Camion 
2662 Masse 3 m

Palette LI Masse 3 m

Fumées toxiques générées par l’incendie de matières dangereuses

Cellules de 6 000 m² Produits dangereux présentant 
des produits de dégradation 

toxiques à la combustion 

Racks 10 m

2 cellules de 6 000 m² 
+ 1 cellule de 3 250 m² 

Racks 10 m

Tableau 98 :  Liste des modélisations réalisées 

Les notes de calcul FLUMILOG et le rapport de dispersion de fumées sont présentées en 
Annexe 18. 

3.5.2.3 Etude de l’incendie d’une cellule 

3.5.2.3.1 Incendie d’une cellule de 6 000 m² 

 Cellule de 6 000 m² - Matières plastiques (2662)

Voici les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la 
cellule :

Flux thermique reçu 
Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² Non atteint Non atteint 2 Non atteint

5 kW/m² Non atteint 22 6 22

3 kW/m² 23 39 8 39

Tableau 99 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 6 000 m² (2662) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 
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Figure 73 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 1 (2662) 

Nota : les caractéristiques des cellules de 6 000 m² ainsi que les distances de ces 
dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut être étendu à 
l’ensemble de ces cellules de stockage. 

Il apparaît que l’ensemble des 3 flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² restent dans l’enceinte 
de l’établissement. En l’absence d’effet thermique hors site, l’incendie d’une des cellules 
de 6 000 m² ne serait pas retenu comme accident majeur potentiel dans la suite de l’étude 
des dangers. Toutefois, au regard de la modélisation des fumées d’incendie présentée à 
la suite des modélisations de flux thermiques et de la réglementation applicable dans le 
cas de stockage de produits phytosanitaires, une bande 100 m autour des installations
doit être prise en compte pour l’établissement de servitudes d’utilités publiques. Ce 
scénario sera donc malgré tout retenu comme accident majeur dans la suite du 
dossier. 

La durée de cet incendie est estimée à 106 min, inférieure à la tenue au feu des murs 
coupe-feu et des écrans thermiques. Ainsi, le scénario d’incendie généralisé débutant 
par un incendie de matières plastiques dans une cellule de 6 000 m² ne sera pas étudié. 

 Cellule de 6 000 m² - Matières combustibles diverses (1510)

Voici les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la 
cellule :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² Non atteint Non atteint 2 Non atteint

5 kW/m² Non atteint Non atteint 4 Non atteint

3 kW/m² Non atteint 24 6 24

Tableau 100 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 6 000 m² (1510) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 
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Figure 74 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 1 (2662) 

Nota : comme précédemment, les caractéristiques des cellules de 6 000 m² ainsi que les 
distances de ces dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut 
être étendu à l’ensemble de ces cellules de stockage. 

Le pouvoir calorifique pris en compte par FLUMILOG dans le cas de matières 
combustibles diverses étant inférieur à celui des matières plastiques, les résultats 
obtenus dans le présent scénario sont inférieurs à ceux obtenus lors du scénario 
précédent : à nouveau les flux thermiques restent dans les limites de l’établissement et 
confirment le fait que l’incendie d’une des cellules de 6 000 m² ne sera pas retenu comme 
accident majeur potentiel dans la suite de l’étude des dangers. 

La durée de cet incendie est cette fois-ci estimée à 131 min soit légèrement supérieure 
à la tenue au feu des murs coupe-feu : l’incendie des matières combustibles est donc 
susceptible de se propager aux cellules voisines. Les scénarios d’incendie généralisé 
sont étudiés dans le paragraphe 3.5.2.4 ci-après. 

3.5.2.3.2 Incendie d’une cellule de 3 250 m² 

 Cellule de 3 250 m² - Liquides inflammables (100% des produits conservés dans la 
cellule de stockage)

Voici les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la 
cellule :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 19 26 19 26

5 kW/m² 29 40 29 40

3 kW/m² 39 60 39 60

Tableau 101 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 3 250 m² (liquides inflammables, sans 
prise en compte du bassin de confinement) 
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Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Figure 75 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 3a (liquides inflammables) – sans bassin 

Nota : les caractéristiques des cellules de 3 250 m² ainsi que les distances de ces 
dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut être étendu à 
l’ensemble de ces cellules de stockage. 

Il apparaît que seul le flux de 3 kW/m² sort de l’enceinte de l’exploitation. Il atteint une 
petite surface de la parcelle boisée voisine : aucune présence humaine permanente n’y 
est recensée. L’incendie d’une des cellules de 3 250 m² pouvant stocker des 
liquides inflammables est donc retenu comme accident majeur potentiel dans la 
suite de l’étude.

Les flux de 5 et 8 kW/m² restent quant à eux dans l’enceinte de l’établissement. Ils 
atteignent cependant la voie engin, et le flux de 5 kW/m² atteint quant à lui le bassin de 
confinement associé aux cellules de liquides inflammables, disposant d’un revêtement 
béton. Ce point fait l’objet d’une demande de dérogation détaillée ci-après. 

Il est important de préciser que la cinétique de l’incendie n’est pas calculée pour les 
liquides inflammables par le logiciel : ce dernier considère que la puissance de l’incendie 
est à son maximum durant toute la durée de l’incendie. La masse de liquides 
inflammables qu’il est possible de renseigner dans le logiciel depuis la version mise en 
ligne le 30 Avril 2018 (V5.2.0.0) permet uniquement de calculer la durée de l’incendie (en 
se basant sur la surface de la cellule et sur la vitesse de combustion) et n’a pas 
d’incidence sur la puissance. Dans le cas présent, compte tenu de la quantité de produit 
présente, la durée d’incendie est estimée à plusieurs heures et la puissance de l’incendie 
est maximale durant toute cette durée ; les flux thermiques indiqués en résultats 
correspondent donc à la puissance de l’incendie sans prendre en compte la présence de 
murs séparatifs REI120 et d’écrans thermiques en façade, permettant de limiter les effets 
de l’incendie durant les deux premières heures de combustion. 

Compte tenu de cette durée d’incendie importante, la propagation de l’incendie d’une 
cellule stockant des liquides inflammables aux cellules voisines est étudiée dans la suite 
de l’étude. 
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 Cellule de 3 250 m² - Liquides inflammables (prise en compte du bassin de confinement)

Les cellules pouvant accueillir des liquides inflammables seront équipées de zones de 
collecte de 500 m² maximum qui dirigeront tout écoulement vers un bassin de 
confinement extérieur aux cellules de stockage. Cette liaison sera équipée d’un clapet 
coupe-feu. 

Ainsi, en cas de déversement, il n’y aura pas d’accumulation de liquides inflammables et 
de montée en charge dans la cellule pour donner lieu à un feu de nappe continu, 
phénomène que ne prend pas en compte FLUMILOG. Un second scénario a alors été 
réalisé pour simuler la présence de ce bassin : la quantité de liquides inflammables 
stockés dans la cellule a été fixée à zéro (seul scénario qui était en réalité pris en compte 
par le logiciel dans sa version v5.1.1.0 précédente), la quantité réelle de produits 
inflammables participant à l’incendie de la cellule n’étant pas connue. 

Les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la cellule 
sont présentées dans le tableau ci-après. 

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint

5 kW/m² Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint

3 kW/m² 39 60 39 60

Tableau 102 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 3 250 m² (liquides inflammables, avec simulation 
de la présence du bassin de confinement) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Figure 76 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 3a (liquides inflammables) – avec bassin 

Nota : les caractéristiques des cellules de 3 250 m² ainsi que les distances de ces 
dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut être étendu à 
l’ensemble de ces cellules de stockage. 



DDAE 548 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Cette simulation montre que les flux de 5 et 8 kW/m² ne sont pas atteints à l’extérieur de 
la cellule, grâce à la présence des murs REI120. Seul le flux de 3 kW/m² est atteint mais 
il reste à l’intérieur des limites d’exploitation. 

 Demande de dérogation

Conformément aux échanges effectués avec le SDIS 41 dans le cadre du montage 
du projet et de l’élaboration du présent dossier, une dérogation est demandée aux 
prescriptions suivantes issues de l’Arrêté Ministériel du 16 Février 2012 relatif aux 
stockages en récipients mobiles exploités au sein d’une installation classée 
soumise à Autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques 1436, 4330, 
4331 […] et présents dans un entrepôt couvert soumis à Enregistrement ou 
Autorisation au titre de la rubrique 1510 : 

- Voie engins : « elle est implantée hors des zones d’effet thermique d’intensité 
supérieure à 5 kW/m² » ; 

- Aire de mise en station des moyens aériens : « l’aire est implantée hors des 
zones d’effet thermique d’intensité supérieure à 3 kW/m² pour l’incendie de la 
cellule » ; 

- Bassin de confinement : « les rétentions sont implantées hors des zones 
d’effet thermique d’intensité supérieure à 5 kW/m² pour chaque incendie de 
cellule de liquides inflammables prise individuellement ».

En effet : 

- La cellule sera entièrement coupe-feu 2h, mesures constructives non prises en 
compte dans la première modélisation présentée ; 

- Elle sera également équipée d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie 
adapté (nappes intermédiaires) entrant en jeu dans la cinétique de l’incendie 
considéré ; 

- Cette cellule sera reliée à une rétention extérieure qui collectera tout déversement 
accidentel, prévenant ainsi tout risque d’incendie de la totalité des liquides stockés 
dans la cellule – dans ce cas, la modélisation réalisée montre l’absence de flux de 
5 et de 8 kW/m² atteignant les installations visées ci-dessus ; 

- La voie engin périphérique permettra d’atteindre la façade Nord par l’Ouest comme 
par l’Est, sans nécessité de traverser devant la cellule en feu ; 

- Une seconde aire de mise en station des moyens aériens est prévue en façade 
Sud ; 

- Les bassins seront équipés d’un rêvement étanche en béton. 

3.5.2.3.3 Incendie d’une cellule de 1 225 m² 

 Cellule de 1 225 m² - Liquides inflammables (100% des produits conservés dans la 
cellule de stockage)

Les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la cellule 
sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 12 18 12 18

5 kW/m² 16 28 16 28

3 kW/m² 31 40 31 40

Tableau 103 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 1 225 m² (liquides inflammables, sans prise en 
compte du bassin de confinement) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Nota : les caractéristiques des cellules de 1 225 m² ainsi que les distances de ces 
dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut être étendu à 
l’ensemble de ces cellules de stockage. 

Il apparaît que l’ensemble des flux thermiques considérés sont maintenus sur le site. 
Ainsi l’incendie d’une cellule de 1 225 m² stockant des liquides inflammables ne 
sera pas retenu dans la suite de l’étude comme accident majeur potentiel.

Figure 77 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 3b (liquides inflammables) – sans bassin 

Les flux de 5 et de 8 kW/m² n’impactent pas le bassin de confinement présent au Nord 
de la cellule. Ils atteignent cependant tous deux la voie engin ainsi que les voies de mise 
en station des moyens aériens. Les mêmes dérogations que précédemment sont 
ainsi maintenues dans le cadre du présent scénario. Pour rappel, la cinétique de 
l’incendie n’est pas calculée pour les liquides inflammables par le logiciel : ce dernier 
considère que la puissance de l’incendie est à son maximum durant toute la durée de 
l’incendie. Or, dans le cas présent, les murs REI120 (voire REI240) ceinturant la cellule 
permettront de réduire les effets thermiques pendant a minima les deux premières heures 
d’incendie. De plus, le bassin de confinement doit normalement collecter tout 
déversement accidentel, si bien que la participation de l’ensemble des produits stockés 
dans la cellule durant la durée complète de l’incendie est impossible. 
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La durée d’incendie affichée par le logiciel est à nouveau de plusieurs heures pour 
l’incendie de liquides inflammables dans cette cellule de 1 225 m². La propagation de 
l’incendie doit ainsi être étudiée (voir dans les paragraphes ci-après). A noter toutefois 
que cette cellule dispose d’un mur REI 240 en paroi Est ou Ouest en fonction de la cellule 
considérée : seul l’incendie généralisé de deux cellules, débutant dans la cellule de 1 225 
m² sera donc étudié. 

 Cellule de 1 225 m² - Aérosols

Voici les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la 
cellule :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint

5 kW/m² 38 Non atteint 38 Non atteint

3 kW/m² 56 25 56 25

Tableau 104 : Résultats de la modélisation d’incendie d’une cellule de 1 225 m² (aérosols) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Figure 78 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie de la cellule 3b (aérosols) 

Nota : les caractéristiques des cellules de 1 225 m² ainsi que les distances de ces 
dernières aux limites d’exploitation étant identiques, ce résultat peut être étendu à 
l’ensemble de ces cellules de stockage. 

Cette simulation montre que le flux de 8 kW/m², seuil des effets dominos, n’est pas atteint 
grâce aux murs REI120 (voire REI240) ceinturant la cellule. Les flux de 3 et 5 kW/m² 
restent quant à eux dans l’enceinte de l’établissement. Ainsi, l’incendie des aérosols 
stockés dans une cellule de 1 225 m² n’est pas retenu dans la suite de l’étude 
comme accident majeur potentiel.



DDAE 551 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Au vu de ce résultat et du précédent, les produits pris en compte étant les plus 
pénalisants d’un point de vue des flux thermiques parmi ceux pouvant être stockés dans 
cette cellule, de façon générale, l’incendie d’une cellule de 1 225 m² n’est pas retenu 
comme accident majeur potentiel.

3.5.2.4 Etude des incendies généralisés 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, certains des scénarios modélisés 
présentent une durée d’incendie supérieure à 2h, seuil de tenue au feu des murs coupe-feu 
séparatifs : les incendies sont alors susceptibles de se propager aux cellules voisines. 

Cellule 
Produit 

modélisé 
Durée 

d’incendie 
Commentaire 

Cellule 
de 6 000 m² 

2662 106 min Murs REI 120 : pas de propagation aux cellules voisines 

1510 131 min 

 Incendie généralisé d’une cellule de 6 000 m² centrale 
(1510), d’une cellule de 6 000 m² d’un côté (2662, plus 

pénalisant en terme de flux thermiques) et d’une cellule de 
3 250 m² (LI, également plus pénalisant) 

Cellule 
de 3 250 m² 

Liquide 
inflammable 

26 618 min 
 Incendie généralisé d’une cellule de 3 250 m² centrale (LI), 
d’une cellule de 6 000 m² d’un côté (2662) et d’une cellule de 

1 225 m² (LI) 

Cellule 
de 1 225 m² 

Liquide 
inflammable 

26 716 min 
 Incendie généralisé d’une cellule de  

 225 m² centrale (LI) à la cellule de 3 250 m² (LI) 

Cellule 
de 300 m² 

Liquide 
inflammable 

22 019 m² 

 Incendie généralisé aux cellules voisines possible. 
Toutefois ce scénario incluant des cellules de moindre taille 

que les scénarios ci-dessus, il n’a pas été présenté car 
présentant des résultats de ce fait inférieurs. 

Camion 

2662 55 min - 

Liquide 
inflammable 

7 200 min - 

Nota : les durées d’incendie affichées pour les liquides inflammables sont des « durées d’incendie calculées » qui ne 
correspondent pas à la durée considérée pour les calculs d’effets dans la modélisation. Par défaut, les murs coupe-
feu présents sont considérés comme non efficaces, d’où le fait qu’il a été considéré la généralisation systématique de 
l’incendie aux cellules voisines. 

Tableau 105 : Synthèse des durées d’incendie de cellules uniques 

En l’occurrence : 

- Les incendies de matières plastiques stockées dans une cellule de 6 000 m² présentent 
une durée d’incendie inférieure à 2h : l’incendie généralisé débutant par ce scénario 
n’est donc pas étudié. Toutefois, dans le cadre d’une démarche conservatoire, hormis 
pour les cellules pouvant accueillir des liquides inflammables, plus pénalisants en 
termes d’effets thermiques, les matières plastiques seront conservées dans les cellules 
adjacentes auxquelles se propage l’incendie (produit majorant en termes d’effet 
thermique par rapport aux autres matières combustibles solides) ; 

- Les incendies de matières combustibles diverses (1510) stockées dans les cellules de 
6 000 m² ont une durée légèrement supérieure à 2h, 

- Les incendies de liquides  

- inflammables peuvent durer plusieurs heures. 
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Sont ainsi modélisés ci-après (scénarios adaptables à tous les ensembles de cellules 
équivalents au sein de l’entrepôt) : 

- Incendie d’une cellule de 6 000 m² en pignon (1510) avec propagation à la cellule 
voisine de 6 000 m² (2662) ; 

- Incendie d’une cellule de 6 000 m² (1510) avec propagation à la cellule en pignon 
voisine (2662) et à une cellule de 3 250 m² (LI) ; 

- Incendie d’une cellule de 3 250 m² (LI) avec propagation à une cellule de 1 225 m² (LI) 
et à une cellule de 6 000 m² (2662) ; 

- Incendie d’une cellule de 3 250 m² (LI) avec propagation aux deux cellules voisines de 
300 m² (LI) et 1 225 m² (LI) ; 

- Incendie d’une cellule de 1 225 m² (LI) avec propagation une cellule de 3 250 m² (LI). 

Nota : compte tenu de la faible proportion que représente la cellule de 300 m², elle-même 
ceinturée de murs REI 120, par rapport à l’ensemble de 6 000 m², et au vu de la limitation 
du nombre de cellules modélisées par le logiciel FLUMILOG (3 cellules maximum), une 
cellule unique de 6 000 m² a été considérée dans la plupart des cas à la place du sous-
ensemble [300 m² + 5 700 m²]. 

3.5.2.4.1 Incendie d’une cellule de 6 000 m² en pignon se propageant à la cellule voisine 

Ce scénario correspond à l’incendie de matières combustibles diverses (1510) d’une durée 
dépassant légèrement les 2h : après effondrement des murs de séparation et écrans 
thermiques, l’incendie se propage à la cellule de 6 000 m² voisine, stockant des matières 
plastiques (2662). 

Les résultats obtenus sur chaque face sont présentés dans le tableau qui suit.

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 2 Non atteint Non atteint 2

5 kW/m² 5 20 4 Non atteint

3 kW/m² 23 39 10 24

Tableau 106 : Résultats de la modélisation d’incendie de l’incendie généralisé de deux cellules (1510-2662) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Nota : la cuve (réserve sprinklage) présente à l’Ouest de la cellule 1 est protégée de cette 
dernière par un mur REI 240, non pris en compte dans la présente modélisation. 

Il apparaît que l’ensemble des trois flux thermiques considérés reste dans l’enceinte de 
l’établissement : l’incendie généralisé de deux cellules de 6 000 m² n’est pas retenu 
comme accident majeur potentiel dans la suite de l’étude.
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Figure 79 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie généralisé des cellules 1 et 2 

3.5.2.4.2 Incendie de trois cellules : deux de 6 000 m² et une de 3 250 m² 

Ce scénario correspond à l’incendie de matières combustibles diverses (1510), hors celle 
présente en mignon, d’une durée dépassant légèrement les 2h comme ci-dessus : compte-
tenu de la configuration des cellules, après effondrement des murs de séparation et écrans 
thermiques, l’incendie peut alors se propager à la cellule de 6 000 m² voisine, stockant des 
matières plastiques (2662) ainsi qu’à la cellule de 3 250 m² présente de l’autre côté et 
pouvant accueillir des liquides inflammables. 

Les résultats obtenus sur chaque face (distances maximales atteintes) sont présentés dans 
le tableau qui suit.

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 17 28 17 Non atteint

5 kW/m² 28 41 28 21

3 kW/m² 38 58 38 37

Tableau 107 : Résultats de la modélisation d’incendie de trois cellules (2662-1510-LI) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Il apparaît que les flux de 5 et 8 kW/m² sont maintenus sur le site. Seul le flux de 3 kW/m² 
sort des limites d’exploitation et impacte deux zones de la parcelle boisée voisine, ne 
présentant aucune présence humaine permanente. Au vu de ces éléments, l’incendie 
généralisé des trois cellules (2 x 6 000 m² + 1 x 3 250 m²) est retenu comme accident 
majeur potentiel dans la suite de l’étude.
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Il est important de souligner toutefois que ce scénario ne prend pas en compte la présence 
d’un bassin de confinement et des zones de sous-rétention dirigeant tout écoulement vers 
ce dernier. De plus la puissance de l’incendie considérée ne prend pas en compte l’efficacité 
des murs REI 120 encadrant les cellules (hors murs séparatifs). 

Figure 80 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie généralisé des cellules 1, 2 et 3a 

3.5.2.4.3 Incendie de trois cellules : une de 6 000 m², une de 3 250 m² et une de 1 225 m² 

Ce scénario correspond à l’incendie de liquides inflammables dans la cellule de 3 250 m² 
(sans prise en compte du bassin de confinement) se propageant après deux heures aux 
cellules voisines : une cellule de 6 000 m² stockant des matières plastiques (2662) et une 
cellule de 1 225 m² stockant, également de manière majorante, des liquides inflammables, 
à nouveau sans prise en compte du bassin de confinement. 

Les résultats obtenus sur chaque face (distances maximales atteintes) sont présentés dans 
le tableau suivant :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 25 14 25 31

5 kW/m² 35 35 35 46

3 kW/m² 54 48 47 65

Tableau 108 : Résultats de la modélisation d’incendie de trois cellules (LI-LI-2662) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Le flux de 8 kW/m² reste dans l’enceinte de l’établissement, mais les flux de 3 et 5 kW/m² 
sortent tous deux des limites d’exploitation et viennent impacter la parcelle boisée présente 
au Nord, sur laquelle n’est recensée aucune présence humaine permanente. Ainsi, 
l’incendie généralisé des trois cellules (3 250 m² + 6 000 m² + 1 225 m²) est retenu 
comme accident majeur potentiel dans la suite de l’étude.
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Il est important à nouveau de souligner que ce scénario ne prend pas en compte la présence 
d’un bassin de confinement et des zones de sous-rétention dirigeant tout écoulement des 
liquides inflammables vers ce dernier. De plus la puissance de l’incendie considérée ne 
prend pas en compte l’efficacité des murs REI 120 encadrant les cellules (hors murs 
séparatifs). 

Figure 81 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie généralisé des cellules 4a, 4b et 5 

3.5.2.4.4 Incendie des trois cellules voisines pouvant accueillir des liquides inflammables 

Ce scénario correspond à l’incendie de liquides inflammables dans la cellule de 3 250 m² 
(sans prise en compte du bassin de confinement) se propageant après deux heures aux 
cellules voisines : une cellule de 3 250 m² et une cellule de 300 m² stockant toutes deux des 
liquides inflammables également (à nouveau sans prise en compte du bassin de 
confinement). 

Les résultats obtenus sur chaque face (distances maximales atteintes) sont présentés dans 
le tableau suivant :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 25 39 20 34

5 kW/m² 39 53 30 46

3 kW/m² 51 67 41 65

Tableau 109 : Résultats de la modélisation d’incendie de trois cellules (LI-LI-LI) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 
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Figure 82 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie généralisé des cellules 4a, 4b et 5a 

3.5.2.4.5 Incendie d’une cellule de 1 225 m² se propageant à la cellule de 3 250 m² voisine 

Ce scénario correspond à l’incendie de liquides inflammables dans la cellule de 1 225 m² 
(sans prise en compte du bassin de confinement) se propageant après deux heures à la 
cellule de 3 250 m² voisine, pouvant également stocker des liquides inflammables (à 
nouveau sans prise en compte du bassin de confinement). Compte tenu de la présence d’un 
mur REI 240 de l’autre côté de la cellule de 1 225 m², la cellule de 6 000 m² voisine n’est 
pas prise en compte dans le présent incendie généralisé. 

Les résultats obtenus sur chaque face (distances maximales atteintes) sont présentés dans 
le tableau suivant :

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 19 12 19 27

5 kW/m² 28 26 26 40

3 kW/m² 40 47 40 60

Tableau 110 : Résultats de la modélisation d’incendie de deux cellules (LI-LI) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Il apparait que seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation pour atteindre la parcelle 
boisée voisine. L’incendie généralisé des deux cellules (3 250 m² + 1 225 m²) est retenu 
comme accident majeur potentiel dans la suite de l’étude.

Il est important de souligner toujours que ce scénario ne prend pas en compte la présence 
d’un bassin de confinement et des zones de sous-rétention dirigeant tout écoulement des 
liquides inflammables vers ce dernier. De plus la puissance de l’incendie considérée ne 
prend pas en compte l’efficacité des murs REI 120 encadrant les cellules (hors murs 
séparatifs). 
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Figure 83 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie généralisé des cellules 3a et 3b 

3.5.2.5 Incendie d’un camion 

 Camion transportant des matières plastiques (2662)

Les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la 
remorque du camion sont précisées dans le tableau qui suit.

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 2 4 2 4

5 kW/m² 2 5 2 5

3 kW/m² 2 7 2 7

Tableau 111 : Résultats de la modélisation d’incendie d’un camion (2662) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Figure 84 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie d’un camion transportant des matières plastiques 
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Les trois flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² sont atteints. L’incendie des matières 
plastiques transportées dans une remorque de poids-lourds présente des distances 
limitées : les effets associés ne sont pas susceptibles de sortir des limites d’exploitation 
ou d’atteindre les installations de stockage lorsque le camion est stationné sur l’aire 
d’attente. Le feu de camion n’est ainsi pas retenu comme accident majeur potentiel. 
A noter cependant qu’un feu de camion pourrait se propager aux véhicules stationnant 
immédiatement à côté. 

 Camion transportant des liquides inflammables

Le transport de matières dangereuses n’est pas effectué sur rétention. Un déversement 
de liquides inflammables pourrait donc avoir lieu et s’épandre au niveau de l’aire 
d’attente. Avant d’être collecté par le réseau d’assainissement du site et transféré vers le 
bassin de rétention équipé d’une vanne de sectionnement, il est estimé que ce 
déversement pourrait former une nappe de la largeur de l’aire de stationnement soit 
25 m environ. La présente modélisation correspond au feu de la nappe ainsi formée. 

Les distances maximales atteintes par les flux thermiques pour chaque face de la cellule 
sont reprises dans le tableau qui suit.

Flux thermique reçu 

Distances maximales à chaque face à 1,8 m de hauteur (m)

Face Nord Face Est Face Sud Face Ouest

8 kW/m² 17 17 17 17

5 kW/m² 24 24 24 24

3 kW/m² 31 31 31 31

Tableau 112 : Résultats de la modélisation d’incendie d’un camion (LI) 

Les résultats ont été reportés sur le plan de masse ci-après. 

Figure 85 : Flux thermiques rayonnés en cas d’incendie d’un camion transportant des liquides inflammables 
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Les trois flux thermiques considérés sont atteints mais restent dans l’enceinte de 
l’établissement, même en considérant la place la plus au Sud de l’aire d’attente des 
poids-lourds. Cet élément confirme que l’incendie lié aux marchandises transportées 
dans un camion n’est pas retenu comme accident majeur potentiel. 

Il faut souligner cependant qu’au vu des distances atteintes par le flux de 8 kW/m, les 
locaux techniques pourraient être impactés. Ces derniers seront cependant ceinturés de 
murs REI120, assurant ainsi une protection vis-à-vis des effets dominos éventuels. 

3.5.2.6 Dispersion des fumées toxiques générées en cas d’incendie des produits 
dangereux 

3.5.2.6.1 Fumées liées à l’incendie d’une cellule de 6 000 m² 

Les taux de production en substances polluantes déterminées sur la base des hypothèses 
de modélisation retenues sont les suivantes, pour l’incendie d’une cellule de 6 000 m² : 

Tableau 113 : Débit de rejet en polluants dans les fumées toxiques – Scénario 1 cellule 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

INCENDIE 1 CELLULE 

Au niveau du sol 

Conditions météorologiques

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3

AU NIVEAU DU SOL

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 2,0 1,5 3,0 1,4 12 4 120 900 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

A UNE HAUTEUR DE 10 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 2 1,5 3 1,2 12 3 120 900 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 
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A UNE HAUTEUR DE 20 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 2 1,5 2,5 1,2 12 3 100 800 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

A UNE HAUTEUR DE 30 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 2 1 2,5 1 12 2 100 700 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Tableau 114 : Résultats de la dispersion des fumées toxique en cas d’incendie d’une cellule 

Pour l’ensemble des conditions atmosphériques étudiées et pour les 4 hauteurs cibles 
étudiées, l’indice de toxicité est inférieur à 1. Le risque d’apparition d’effets toxiques pour 
la santé peut donc être écarté. 

Du point de vue de la toxicité de l’air au niveau du sol, l’incendie ne conduirait pas à 
l’établissement de zones de danger. Le moteur thermique de l’incendie est suffisant pour 
que le panache s’élève assez haut. Les fumées sont donc suffisamment diluées en 
retombant au sol. 

3.5.2.6.2 Fumées liées à l’incendie généralisé de trois cellules (2 x 6 000 m² + 3 250 m²) 

Les taux de production en substances polluantes déterminées sur la base des hypothèses 
de modélisation retenues sont les suivantes, pour l’incendie généralisé des cellules 
présentant les surfaces les plus importantes : 

Tableau 115 : Débit de rejet en polluants dans les fumées toxiques – Scénario 3 cellules 

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau ci-après. 
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INCENDIE 3 CELLULES 

Au niveau du sol 

Conditions météorologiques

A3 B3 B5 C5 C10 D5 D10 E3 F3

AU NIVEAU DU SOL

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 3 2 4 2 20 8 400 2400 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

A UNE HAUTEUR DE 10 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 3 2 4 2 20 6 400 2400 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

A UNE HAUTEUR DE 20 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 3 1,5 4 2 20 6 300 2400 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

A UNE HAUTEUR DE 30 M

HYPOTHESE 1 

Distance atteinte 
pour la Cmax (km)

0,5 2,5 1,5 4 1,5 20 6 300 2000 

Distance au SELS 
60 min (km)

/ / / / / / / / / 

Distance au SEL 60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Distance au SEI60 
min (km) 

/ / / / / / / / / 

Tableau 116 : Résultats de la dispersion des fumées toxique en cas d’incendie généralisé de 3 cellules 

De la même façon que pour le scénario 1 cellules, la modélisation de la dispersion des 
fumées toxiques liées à l’incendie généralisé de 3 cellules de stockage montre 
l’absence d’effets toxiques sur la santé à l’extérieur du site (indice de toxicité inférieur 
à 1 pour l’ensemble des conditions météorologiques considérées et les 4 hauteurs cibles 
retenues). 

3.5.2.6.3 Spécificité des produits phytosanitaires 

Bien que les modélisations de dispersion des fumées toxiques présentées dans les 
paragraphes précédents prennent en compte un produit pénalisant en terme de toxicité 
(PVDC) et affiche une absence d’effets hors site, le point 1.2.6 de la Circulaire du 10 Mai 
2010 requiert, pour les établissements susceptibles de stocker une quantité importante de 
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produits phytosanitaires, la prise en compte de dangers significatifs pour la vie humaine dans 
un rayon de 100 m autour des installations. 

Le plan ci-dessous illustre cette bande de 100 m : 

Figure 86 : Identification de la bande de 100 m autour des installations 

3.5.2.7 Synthèse des modélisations 

Afin d’estimer les effets de phénomènes dangereux de certains scénarios mis en avant dans 
l’analyse préliminaire des risques, des modélisations ont été réalisés. Leurs résultats sont 
synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 

Distance maximale obtenue 
(à 1,8 m de hauteur cible pour les effets thermiques) Impact à l’extérieur 

du site
Effets significatifs Effets graves Effets très graves

Incendie d’une 
cellule de 6 000 m² 

Thermiques 
(2662) 

39 22 2 Non

Thermiques 
(1510) 

24 4 2 Non

Toxicité des 
fumées 

Au sol et jusque 30 m : / Non

Par défaut : 100 m autour des installations Oui

Incendie d’une 
cellule de 3 250 m² 

Thermiques 
(LI) 

60 40 26 Oui

Incendie d’une 
cellule de 1 225 m² 

Thermiques 
(LI) 

40 28 18 Non

Thermiques 
(aérosols) 

56 38 / Non

Incendie généralisé 
de 2 cellules : 
2 x 6 000 m² 

Thermiques 
(1510, 2662) 

39 20 2 Non

Incendie généralisé 
de 3 cellules : 

Thermiques 
(2662, 1510, LI) 

58 41 28 Oui
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Phénomène 
dangereux 

Type d’effet 

Distance maximale obtenue 
(à 1,8 m de hauteur cible pour les effets thermiques) Impact à l’extérieur 

du site
Effets significatifs Effets graves Effets très graves

2 x 6 000 m² + 
3 250 m² Toxicité des 

fumées 

Au sol : / / / Non

En hauteur : / / / Non

Incendie généralisé 
de 3 cellules : 

6 000 m² + 3 250 m² 
+ 1 225 m² 

Thermiques 
(2662, LI, LI) 

65 46 31 Oui

Incendie généralisé 
de 3 cellules : 

300 m² + 3 250 m² + 
1 225 m² 

Thermiques 
(LI, LI, LI) 

67 46 34 Oui

Incendie généralisé 
de 2 cellules : 

3 250 m² + 1 225 m² 

Thermiques 
(LI, LI) 

60 40 27 Oui

Camion 

Thermiques 
(2662) 

7 5 4 Non

Thermiques 
(LI) 

31 24 17 Non

Tableau 117 : Synthèse des résultats des modélisations 

3.5.2.8 Analyse des effets dominos 

3.5.2.8.1 Seuils retenus 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs seuils retenues pour la détermination des effets 
dominos, extraites de l’Arrêté Ministériel du 29 Septembre 2005 :

Type d’effet Seuil des effets dominos retenus

Thermiques 8 kW/m²

Surpression 200 mbar

Tableau 118 : Seuils des effets dominos 

3.5.2.8.2 Application au site 

Le tableau de la page suivante présente pour les différentes installations du site, celles 
susceptibles d’être impactées par les effets dominos associés aux phénomènes dangereux 
étudiés (cela ne prend pas en compte la ruine éventuelle des murs coupe-feu séparatifs ou 
des écrans thermiques). 

Les numéros correspondent aux numéros de cellules tandis que les locaux techniques 
correspondent : 

- Pour l’Ouest : au local transformateur, au local sprinklage et à un local de charge, 
accolés à l’Ouest de la cellule 1, 
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- Pour le Sud : aux locaux de charge accolés à l’entrepôt, 

- Pour l’Est : à la chaufferie et à un local de charge accolés au bâtiment. 

Dans les scénarios considérés, le cas du produit stocké le plus pénalisant en terme d’effet 
est retenu (liquide inflammable pour les cellules de 300, 1 125 et 3 250 m²). 

Au des cartographies des incendies visualisables dans les paragraphes précédents, il 
apparait que, grâce à la configuration du site, les locaux techniques (chaufferie, locaux de 
charge, transformateur, local sprinklage) ne sont pas susceptibles d’être atteints par les 
effets dominos liés à l’une des cellules de stockage. Seul un feu de nappe lié à un éventuel 
accident d’un poids-lourds au niveau de l’aire d’attente pourrait impacter les locaux 
techniques présents à l’Ouest de l’entrepôt. Ces derniers seront toutefois constitués de murs 
REI 120 permettant de prévenir tout risque d’effets domino vers les équipements techniques. 
A noter également que les cuves d’eau (sprinklage et réserve incendie) seront protégées 
par un mur REI 240 par rapport aux cellules 1 et 10 de l’entrepôt. 

En ce qui concerne les effets entre cellules de stockage, les incendies généralisés à 
plusieurs cellules ont été étudiés dans le cadre des différentes modélisations détaillées 
précédemment. Certains d’entre eux sont retenus comme accident majeur dans la suite de 
l’étude. Il est important de rappeler que la plupart des effets dominos (flux de 8 kW/m²) sont 
générés par l’incendie des cellules de liquides inflammables ; or les modélisations réalisées 
ne prennent pas en compte la présence d’un bassin de confinement extérieur aux cellules 
et des zones de collecte. 
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Zones susceptibles d’être atteintes par des effets dominos

1 2 2a 3 3a 3b 4 4a 4b 5 5a 6 6a 7 7a 7b 8 8a 8b 9 9a 10 Bureaux 
Locaux 

techniques 
Ouest 

Locaux 
techniques 

Sud 

Locaux 
techniques 

Est 

Parking
PL

1 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

2a N O N O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

3a N O O O O O O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

3b N N N N O O O N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

4 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

4a N N N N N O O O N N N N N N N N N N N N N N N N N N

4b N N N N N O O O O O N N N N N N N N N N N N N N N N

5 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

5a N N N N N N N N O O N N N N N N N N N N N N N N N N

6 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

6a N N N N N N N N N N N O N O N N N N N N N N N N N N

7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

7a N N N N N N N N N N N O O O O O O N N N N N N N N N

7b N N N N N N N N N N N N N N O O O N N N N N N N N N

8 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

8a N N N N N N N N N N N N N N N O O O N N N N N N N N

8b N N N N N N N N N N N N N N N O O O O O N N N N N N

9 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

9a N N N N N N N N N N N N N N N N N N O O N N N N N N

10 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Camion N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N O N N O

Tableau 119 : Synthèse des effets dominos
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3.5.3 SYNTHESE DES ACCIDENTS MAJEURS RETENUS

3.5.3.1 Définition des accidents majeurs 

D’après l’Arrêté Ministériel du 26 Mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans 
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code 
de l’Environnement, un accident majeur est « un événement tel qu’une émission, un incendie 
ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus 
au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1 du Code de 
l’Environnement(*), des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir 
une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux. »

(*) commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour 
la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

3.5.3.2 Accidents majeurs retenus 

Au vu de l’analyse préliminaire des risques réalisée et des résultats des différentes 
modélisations, il apparaît que 5 événements sont susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur 
du site, et de ce fait sont retenus comme accidents majeurs :

Accident majeur Phénomène dangereux

AM1 Incendie d’une cellule de 6 000 m² 

AM2 Incendie d’une cellule de 3 250 m²

AM3 Incendie généralisé de 3 cellules : 2 x 6 000 m² + 3 250 m²

AM4 Incendie généralisé de 3 cellules : 6 000 m² + 3 250 m² + 1 225 m²

AM5 Incendie généralisé de 3 cellules : 300 m² + 3 250 m² + 1 225 m²

AM6 Incendie généralisé de 2 cellules : 3 250 m² + 1 225 m²

Tableau 120 : Synthèse des accidents majeurs retenus 

Pour rappel, pour chacun des scénarios retenus, le produit le plus pénalisant en terme 
d’effets thermiques parmi ceux modélisés est retenu (distances atteintes par les flux 
thermiques les plus importantes) pour les cellules particulières. 

REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS

L’objet de ce chapitre est d’étudier : 

• la possibilité de supprimer ou de substituer aux procédés et aux produits dangereux 
existants pouvant être à l’origine des évènements redoutés et phénomènes dangereux 
identifiés dans les paragraphes précédents, des procédés ou produits présentant des 
dangers moindres ; 

• la possibilité de réduire le potentiel présent sur le site sans augmenter les risques par 
ailleurs. 

La vocation de la plateforme logistique est le stockage de marchandises dont une grande part 
est combustible et certaines peuvent posséder des propriétés de dangers. 
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Dans le cadre des activités de logistique, la réduction du potentiel de dangers passe avant donc 
tout par l’aménagement des cellules, le choix du matériel de sécurité et le mode 
d’approvisionnement. 

3.6.1 MODES DE STOCKAGE ET D’AMENAGEMENT DES CELLULES

Les dispositions constructives des cellules de stockage respecteront les prescriptions des 
arrêtés ministériels applicables. 

Elles visent à ce que la ruine d’un élément suite à un sinistre n’entraine pas la ruine en chaine 
de la structure du bâtiment, notamment celle des cellules de stockage avoisinantes, ni leurs 
dispositifs de recoupement et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur de 
la première cellule en feu. 

L’entrepôt est en effet compartimenté en 10 cellules de 6 000 m², certaines d’entre elles étant 
recoupées en sous-cellules pour accueillir plus spécifiquement certaines matières dangereuses 
(liquides inflammables, aérosols, comburants). 

Les séparations entre cellules ou sous-cellules seront effectuées par des murs REI 120 
dépassant de 1 m en toiture et en façade de 0,5 m (ou avec un retour de 1 m de part et d’autre 
du mur de séparation). Trois murs REI 240 sont également prévus pour distinguer quatre grands 
ensembles de cellules, pouvant être occupés par 4 locataires différents. 

Les parois extérieures de l’entrepôt seront implantées à plus de 20 m des limites de propriété. 

L’ensemble du bâtiment disposera d’une structure stable au feu 120 min et les parois 
extérieures (hors façades de quais) seront équipée d’écrans thermiques de tenue au feu 2h. 

Les choix concernant les modes de manutention et de stockage effectués sur le site 
correspondent à une solution généralement considérée comme présentant le meilleur 
compromis entre les objectifs de sécurité et de rentabilité à savoir sur racks. 

Cependant, il n’est pas exclu d’autres modes de stockages dont les caractéristiques 
respecteront les dispositions des Arrêtés Ministériels applicables. 

3.6.2 MESURES PRISES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX

Le site accueillera principalement des produits combustibles classiques mais également des 
produits spécifiques, notamment : 

o solides (ex : allumes-feu), liquides inflammables (ex : hygiène, beauté, parfums etc.) et 
liquides combustibles, 

o alcools de bouche, 

o aérosols, 

o produits dangereux pour l’environnement, 

o produits toxiques, 

o soude, 

o produits pétroliers spécifiques, 

o comburants. 

Avant acceptation d'un nouveau produit sur le site, le fournisseur devra renseigner la nature 
chimique du produit en transmettant la fiche de données de sécurité correspondante. Le produit 
sera alors dirigé vers la zone de stockage de la famille de produits à laquelle il appartient, à 
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l’écart des familles de produits incompatibles. Ainsi, le risque de mélange de produits 
incompatibles dans une même zone de stockage sera écarté. 

Les comburants, aérosols et produits inflammables seront stockés dans des sous-cellules 
spécifiques, présentant des surfaces adaptées aux risques présentés. Ces cellules seront 
équipées de moyens de protection spécifiques : nappes de sprinklage intermédiaires, zones de 
collecte de 500 m² maximum reliée à un bassin de confinement déporté, extérieur à la cellule. 
Les aérosols seront de plus stockés dans une partie grillagée, afin de prévenir toute propagation 
de l’incendie à la cellule complète par projection. Aucun autre produit combustible ne sera 
stocké dans les cellules de 300 m² si des comburants y sont présents. 

Les autres produits dangereux pourront être stockés dans l’ensemble des cellules de stockage 
(hormis les petites sous-cellules contigües aux bureaux) en fonction de leur compatibilité : deux 
produits incompatibles seront stockés dans deux cellules distinctes. De plus, les produits 
dangereux seront stockés autant que possible de façon éloignée des quais de chargement. 

3.6.3 MATERIEL DE SECURITE

L’entrepôt sera en permanence accessible pour permettre l’intervention des services de 
secours. Une voie engins extérieure est prévue sur tout le périmètre du bâtiment. 

A partir de cette voie, les pompiers pourront accéder à toutes les issues via un chemin stabilisé 
de 1,8 m de large. Des aires de mises en station des moyens aériens sont également prévues 
de part et d’autre des murs séparatifs entre cellules. 

L’ensemble des cellules de stockage sera équipé d’un dispositif d’extinction automatique, qui 
sera adapté aux cellules de stockage des produits dangereux (nappes intermédiaires dans les 
cellules accueillant des produits inflammables par exemple). La cuve de réserve d’eau 
alimentant ce dispositif sera localisée à l’Ouest de l’entrepôt et protégée de la cellule par un 
mur REI 240. Cette réserve sera distincte de la réserve en eau, elle-même équipée d’un 
surpresseur, permettant d’alimenter les poteaux incendie répartis sur le site. 

3.6.4 CONCLUSION

Les mesures que la société SCCV SB LOG a pu prévoir à un coût économique acceptable ont 
été prises : 

- En ce qui concerne la résistance au feu des matériaux de construction, il a été privilégié 
une stabilité au feu de 120 minutes alors même que l’Arrêté Ministériel impose a minima 
15 minutes ; 

- Il en est de même pour les parois extérieures, hors quai, qui seront rendues coupe-feu 
au lieu d’une simple paroi en bardage métallique ; 

- Des murs REI 240 sont prévus pour partager le bâtiment en 4 sous-ensembles 
présentant des possibilités de stockage équivalentes en terme de typologie de produits 
pouvant être accueillis ; 

- Les produits inflammables et comburants ont fait l’objet de mesures particulières (cellule 
spécifique, mesures de protection adaptées). 
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4 EXAMEN DETAILLE 

METHODOLOGIE

Dans l'esprit voulu par la Loi du 30 Juillet 2003, les accidents doivent être cotés en probabilité, 
gravité et cinétique. Les échelles, pour chacune de ces grandeurs, définies par l'Arrêté du 
29 Septembre 2005 servent de référence à cette fin. Lorsque l'estimation de la probabilité est 
basée sur la mise en valeur de mesures de maîtrise des risques, le cas de leur fonctionnement 
et le cas de leur défaillance doivent être traités. 

4.1.1 COTATION DE LA GRAVITE

Afin de déterminer la gravité potentielle d’un accident, il est nécessaire de pouvoir compter 
aussi simplement que possible, selon des règles forfaitaires, le nombre de personnes exposées. 

La méthodologie employée est celle détaillée dans la « Fiche 1 : Eléments pour la détermination 
de la gravité dans les études des dangers » de la Circulaire du 10 Mai 2010 récapitulant les 
règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 
réduction du risque à la source et aux Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
dans les installations classées en application de la Loi du 30 Juillet 2003. 

 Au niveau des terrains non bâtis : 

o Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, 
marais…) : 1 personne par tranche de 100 ha soit 10-5 pers/m², 

 La parcelle boisée présente au Nord du site sera considérée dans la suite de 
l’étude comme terrain non aménagé et très peu fréquenté.

o Terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins et zones horticoles, vignes, zones 
de pêches, gares de triage…) : 1 personne par tranche de 10 ha soit 
10-4 pers/m², 

o Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, 
parcs et jardins publics, zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans 
gardien néanmoins) …) : la capacité du terrain et a minima 10 personnes à l’hectare, 
soit 10-3 pers/m². 

 Au niveau des voies de circulation : 

o Voies de circulation automobiles : si l’axe de circulation concerné est susceptible de 
connaître des embouteillages fréquemment pour d’autres causes qu’un accident de 
la route ou qu’un événement exceptionnel du même type, 300 personnes 
permanentes par voie de circulation par kilomètre exposé ; sinon 
0,4 personne permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules par jour ; 

o Voies ferroviaires : dans le cas de trains de voyageurs, 1 train est pris équivalent à 
100 véhicules soit 0,4 personne exposée en permanence par km et par train ; 

o Voies navigables : 0,1 personne permanente par km exposé et par péniche/jour ; 

o Chemins et voies piétonnes : ils ne sont pas pris en compte, sauf pour les chemins 
de randonnées car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées 
comme habitants ou salariés exposés. Dans le cas de chemin de promenade ou 
randonnée : 2 personnes pour 1 km par tranche de100 promeneurs par jour en 
moyenne ; 
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 Au niveau des zones d’activités : dans le cas de bâtiments impactés, il est considéré le 
nombre de salariés de l’établissement, mais dans le cas de zones extérieures non bâties, 
il est retenu le nombre de salariés rapporté à la surface de l’établissement. 

A noter que dans le cas particulier des entreprises voisines, si l’entreprise voisine est 
incluse dans le Plan d’Opération Interne (POI) de l’entreprise à l’origine du risque, avec 
réalisation d’exercices communs réguliers, le personnel y travaillant peut ne pas être 
compté comme exposé au sens de l’Arrêté du 29 Septembre 2005. 

 Au niveau des logements : la moyenne INSEE par logement soit 2,5 pers/habitation. 

Sur la base du nombre de personnes exposées, une classe de gravité peut alors être affecté à 
l’accident majeur. Pour cela, est utilisée la grille de cotation extraite de l’Arrêté Ministériel du 29 
Septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de 
la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers des installations classées soumises à Autorisation :

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1 000 personnes 

exposées

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 personnes 

exposées

S Sérieux Aucune personne exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversible inférieure à 
« une personne »

Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique 
de ce dernier et de la propagation de ses effets le permet.

Tableau 121 : Grille de cotation en gravité 

4.1.2 COTATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE

Ce chapitre permet l’agrégation des scénarios conduisant aux phénomènes dangereux 
engendrant des effets sur les personnes à l’extérieur du site. 

La méthode de représentation utilisée est le nœud papillon dont une schématisation est reprise 
ci-après. 
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Cette schématisation sous forme de nœud papillon permet : 

- de représenter toutes les combinaisons d’évènements initiateurs identifiés lors de l’APR 
pouvant conduire à un accident majeur potentiel ; 

- de positionner les évènements secondaires tels que la présence d’une source 
d’inflammation immédiate ou différée ; 

- de positionner les mesures de maîtrise des risques sur chaque branche ; 

- de déterminer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) de chaque accident majeur 
potentiel. 

Le traitement probabiliste retenu du nœud papillon est un traitement semi-quantificatif. 

Dans chaque nœud papillon, les évènements initiateurs sont pondérés de leur classe de 
fréquence et les mesures de maîtrise des risques par leur niveau de confiance. 

Dans chaque nœud papillon, l’agrégation des scénarios est réalisée conformément au 
traitement semi-quantitatif développé dans le rapport INERIS - Programme EAT-DRA 71-
Opération C2.1 : Estimation des aspects probabilistes - Fiches pratiques : Intégration de la 
probabilité dans les études de dangers – 2008, et notamment l’application des règles suivantes : 

 Traitement de la porte OU entre événements initiateurs (EI) 

La classe de fréquence annuelle de l’événement de sortie E est estimée par :  

Classe fréquence (E) = Min (Classe fréquence (EIk), k=1 à n) 
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 Traitement des MMR 

La classe de fréquence annuelle de l’événement de sortie E est estimée par : 

Classe de fréquence (E) = Niveau de confiance NC + Classe de fréquence EI 

 Traitement de la porte ET entre un événement secondaire ES et un événement redouté 
central ERC – cas de la probabilité d’inflammation p 

La fréquence annuelle du phénomène dangereux est estimée par :  

Fréquence PhD = 10-classe de fréquence ERC x p 

 La classe de fréquence annuelle du phénomène dangereux est affectée en utilisant la 
grille de fréquence présentée ci-après. 

Il est alors possible de déterminer la classe probabilité d’occurrence annuelle de l’accident 
majeur potentiel en prenant en compte tous les chemins qui y conduisent. Cette classe de 
probabilité d’occurrence annuelle est déterminée selon la relation suivante :

Classe (POA(PhD)) = Classe de fréquence (fPhD)

Si la classe de fréquence de PhD est inférieure à la classe [10-1 ; 1] an-1,  
sinon : Classe (POA(PhD)) = [10-1 ; 1] 

Cette classe de probabilité d’occurrence annuelle correspond à une classe de probabilité issue 
de l’Arrêté Ministériel du 29 Septembre 2005 et rappelée ci-dessous 

Classe de probabilité E D C B A

Probabilité d’occurrence P < 10-5 10-5 ≤ P < 10-4 10-4 ≤ P < 10-3 10-3 ≤ P < 10-2 10-2 ≤ P 

A : Evènement courant D : Evènement très improbable 
B : Evènement probable E : Evènement possible mais extrêmement peu probable 
C : Evènement improbable

Tableau 122 : Grille de cotation en probabilité d’occurrence 

4.1.2.1 Fréquence d’occurrence considérée des événements initiateurs 

La grille de cotation des fréquences d’apparition des événements initiateurs employée dans 
cette étude est basée sur le rapport INERIS « Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  
Intégration de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques – 
Partie 2 : Données quantifiées – 2006 et sur le rapport INERIS - Programme EAT-DRA 71-
Opération C2.1 :Estimation des aspects probabilistes - Fiches pratiques : Intégration de la 
probabilité dans les études de dangers – 2008 ». 

Elle est présentée dans le tableau suivant :

Classe de fréquence Traduction qualitative Traduction quantitative

-2 
Evènement susceptible de se produire ou se produisant tous les jours 

ou toutes les semaines. 
10+1 an-1 ≤ fréquence < 10+2 an-1

-1 Evènement susceptible de se produire ou se produisant tous les mois. 100 an-1 ≤ fréquence < 10+1 an-1

0 
Evènement susceptible de se produire ou se produisant au moins une 

fois par an. 
S’est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d’autres sites. 

10-1 an-1 ≤ fréquence < 100 an-1
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Classe de fréquence Traduction qualitative Traduction quantitative

1 
Evènement probable dans la vie d’une installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été 
observé de façon récurrente sur d’autres sites. 

10-2 an-1 ≤ fréquence < 10-1 an-1

2 
Evènement peu probable dans la vie d’une installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais quelques 
fois sur d’autres sites. 

10-3 an-1 ≤ fréquence < 10-2 an-1

3 

Evènement improbable dans la vie d’une installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais très 
rarement sur d’autres sites. 

10-4 an-1 ≤ fréquence < 10-3 an-1

x / 10-x-1 an-1 ≤ fréquence < 10-x an-1

Tableau 123 : Grille de cotation de la fréquence d’apparition des événements initiateurs 

A noter que lorsqu’au moins 4 événements initiateurs ayant la même classe de fréquence 
conduisent à un même événement redouté central, ce dernier doit être côté dans la classe 
de fréquence la plus pénalisante située juste au-dessus de celle des événements initiateurs. 

4.1.2.2 Causes externes naturelles 

Le tableau qui suit présente la justification de l’exclusion ou de la conservation des causes 
externes naturelles dans l’analyse détaillée des risques :

Evénements initiateurs Justification

Chute de météorite Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Séisme de référence 

Projet en zone de sismicité très faible. 
Respect de la réglementation idoine. 

Evénement initiateur non retenu. 

Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums 
de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que 
définis par la réglementation, applicables aux installations 

classées considérées ; 

Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Crues d’amplitude supérieure à la crue de référence Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Événements climatiques d'intensité supérieure aux 
événements historiquement connus ou prévisibles pouvant 

affecter l'installation 
Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Inondation 

Terrains accueillant le projet non implanté en zone inondable 
(hors zone d’aléa associé au PPRI de la Sauldre) : aucune 

contrainte applicable. 

Risque de remontée de nappe très faible. 

Evénement initiateur non retenu. 

Météorologie 

Zone 2 pour le vent et zone A1 pour la neige 
Respect de la réglementation idoine. 

Evénement initiateur non retenu. 

Foudre 

Densité de foudroiement de 0,96 impacts/km²/an 
Respect de la réglementation idoine (ARF et ET) 

Evénement initiateur non retenu. 

Cavités souterraines 
Aucune cavité souterraine ni mine recensée. 

Anciennes galeries techniques détruites. 
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Evénements initiateurs Justification

Mouvements de terrain Terrains accueillant le projet non concernés par ce risque. 

Retrait-gonflement des argiles 
Projet dans une zone d’aléa faible. 

Evénement initiateur non retenu. 

Feux de forêt 

Commune de SALBRIS en risque 1 et présence 
d’importantes zones boisées autour du site. 

Evénement initiateur retenu.

Tableau 124 : Causes externes naturelles retenues ou non pour l’analyse préliminaire des risques 

Parmi les causes externes naturelles, seul le risque lié au feu de forêt est retenu dans 
la suite de l’examen détaillé des accidents majeurs potentiels.

4.1.2.3 Causes externes liées à l’activité humaine 

Le tableau qui suit présente la justification de l’exclusion ou de la conservation des causes 
externes liées à l’activité humaine dans l’analyse détaillée des risques :

Evénements initiateurs Justification

Chute d’avion hors des zones de proximité 
d’aéroport ou aérodrome 

Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Rupture de barrage 
Risque non identifié dans le DDRM 41 

Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Actes de malveillance Exclusion définie en Annexe II de l’Arrêté du 26 Mai 2014 

Effets dominos liés à la circulation routière 

D89 présente à plus de 20 m du bâtiment : pas de risque 
d’impact mécanique mais impact possible par effet 

domino lié à un accident mettant en jeu des substances 
dangereuses. Fréquence d’accident très faible. 

Evénement initiateur retenu uniquement pour la cellule 1 

Effets dominos liés à la circulation aérienne externe 

Aérodromes les plus proches situés à plus de 20 km ; site 
non concerné par des servitudes aéronautiques. 

Evénement initiateur non retenu. 

Effets dominos liés à la circulation ferroviaire externe 

Servitude liée à une voie ferrée traversant le projet pour 
desservir les éventuels autres sites du groupe A : risque 

d’effet domino sur la cellule 1 en cas d’accident. 

Evénement initiateur retenu.

Effets dominos liés à la circulation fluviale externe 

Aucun cours d’eau utilisés pour du transport fluvial présent 
dans la zone d’étude. 

Evénement initiateur non retenu. 

Effets dominos liés aux entreprises environnantes 

Aucun PPRT ne concerne les installations projetées dans le 
cadre du présent dossier. 

Aucune activité recensée à proximité immédiate du site. 

Evénement initiateur non retenu. 

Réseaux 

Canalisation de transport de gaz naturel haute-pression à 
l’Est du groupe A, relativement éloignée du site. 

Evénement initiateur non retenu. 

Tableau 125 : Causes externes liées à l’activité humaine retenues ou non pour l’analyse préliminaire des risques 

Ainsi, deux causes externes liées à l’activité humaine sont retenues dans la suite de 
l’examen détaillé des accidents majeurs potentiels : il s’agit d’un effet domino lié à la 
circulation routière ou ferroviaire dont la fréquence a été estimée de classe E. 
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4.1.2.4 Causes internes 

Les causes internes retenues pour l’analyse des risques sont présentées dans le tableau 
suivant.

Evènement initiateur Fréquence d’occurrence  
Classe de fréquence 
d’occurrence retenue

Point chaud 

10-3/an ≤ P < 10-2/an 

Assimilable à une erreur opératoire liée au travail par point chaud, 
malgré la nécessité de permis de feu 

Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui technique pour la 
mise en œuvre des PPRT – Note de réflexion sur l’estimation de la 

probabilité des scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT 

2 

Défaillance électrique 

10-3/an ≤ P < 10-1/an 

Défaillance électrique : défaillance d’un système statique 
(court-circuit, câble électrique) 

Cahier n°13 de l’UIC - 1998 

1 

Erreur opératoire ou imprudence 
du personnel pour un opérateur 

bien formé, sans stress effectuant 
une opération de routine  

10-3/an ≤ P < 10-2/an 

Erreur opératoire 

Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui technique pour la 
mise en œuvre des PPRT – Note de réflexion sur l’estimation de la 

probabilité des scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT 

2 

Feu externe de faible ampleur 
(ex : incendie d’un camion) 

10-2/an ≤ P < 10-1/an 

Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui technique pour la 
mise en œuvre des PPRT – Note de réflexion sur l’estimation de la 

probabilité des scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT 

1 

Feu externe de grande ampleur 
(ex : effet domino lié à un incendie 
d’une zone de stockage voisine) 

10-3/an ≤ P < 10-2/an 

Rapport INERIS DRA 41 – Juin 2004 – Appui technique pour la 
mise en œuvre des PPRT – Note de réflexion sur l’estimation de la 

probabilité des scénarios d’accidents dans le cadre des PPRT 

2 

Tableau 126 :  Causes internes retenues pour l’analyse des risques 

4.1.2.5 Probabilité de défaillance considérée des mesures de maitrise de risque (MMR) 
retenues 

4.1.2.5.1 Niveau de confiance 

 Mesure de maitrise de risque à fonctionnement continu 

La probabilité de défaillance pour une mesure de maitrise de risque à fonctionnement 
continu est la suivante :  

P(t) = 1 – e-λ.t 

Avec  λ = taux de défaillance à l’heure  
t = temps de remise à niveau de la MMR (en heures) 

Généralement λ.t << 1 si bien que la probabilité de défaillance s’écrit :  

P(t) = λ.t 

 Mesure de maitrise de risque fonctionnant à la sollicitation 

La probabilité de défaillance pour une mesure de maitrise de risque fonctionnant à la 
sollicitation peut être obtenue soit en utilisant :  

o directement les probabilités de défaillance à la sollicitation (PFD) des MMR, 
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o les taux de défaillance à l’heure des MMR. 

Dans ce dernier cas et pour un dispositif non redondant, lorsque la durée de réparation 
est très inférieure à la périodicité des tests et que le taux de défaillances dangereuses 
détectées est très inférieur au taux de défaillances dangereuses non détectées, la PFD 
s'exprime par :  

PFD = λDU.T1/2 

Avec  λDU = taux de défaillance dangereuses non détectées par heure 
T1 = périodicité des tests (en heures) 

Dans une démarche conservatrice adoptée par l’INERIS, λDU est pris égale au taux de 
défaillance et le taux de défaillance dangereuses détectées est nul, la PFD s’écrit alors :  

PFD = λ.T1/2 

Le lien entre niveau de confiance, probabilité de défaillance et réduction du risque est précisé 
dans le tableau suivant (source : Tableau de correspondance issu du rapport INERIS – 
Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  Intégration de la dimension probabiliste dans 
l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées – 2006) :

Niveau de confiance (NC) 
Probabilité moyenne de défaillance à 

la sollicitation (PFDavg) 
Réduction du risque  (RR)

4 10-5 < PFDavg < 10-4 100 000 < RR < 10 000 

3 10-4 < PFDavg < 10-3 10 000 < RR < 1 000 

2 10-3 < PFDavg < 10-2 1 000 < RR < 100 

1 10-2 < PFDavg < 10-1 100 < RR < 10 

0 10-1 < PFDavg < 10-0 10 < RR < 1 

Tableau 127 :  Détermination du niveau de confiance à partir de la probabilité de défaillance 

Les Niveau de confiance des MMR considérées dans cette étude sont présentées dans le 
tableau ci-après et sont issues : 

• du rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  Intégration de la 
dimension probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées 
– 2006, 

• du rapport INERIS – Document de synthèse relatif à une barrière technique de 
sécurité – Mur coupe-feu – DRA-09-103202-10009A de juillet 2010, 

• du rapport INERIS n° DRA-09-103041-06026B de 2009 : Démarche d'évaluation 
des Barrières Humaines de Sécurité - Ω 20, 

• du rapport INERIS n° DRA-08-95403-01561B de 2088 : Evaluation des 
performances des Barrières Techniques de Sécurité (DCE DRA-73) - Evaluation 
des Barrières Techniques de Sécurité - Ω 10. 

 MMR retenues et niveau de confiance associé 

Au vu des mesures en place sur le site, les Mesures de Maîtrise des Risques retenues 
dans le cadre de l’analyse détaillée des risques sont présentées dans le tableau qui suit :
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Type de mesures de maîtrise des 
risques 

Probabilité de défaillance à la 
sollicitation PFD 

Niveau de 
confiance retenu

Système d’extinction automatique et 
murs de tenue au feu 2h 

10-2 [ICSI] 2 

Tableau 128 : Synthèse des MMR retenues 

Concernant murs de tenue au feu 2h, ceux-ci sont de 2 types, ils constituent selon les 
cas : 

- Une barrière de de sécurité passive (présence d’une paroi coupe-feu sans 
ouverture : écran thermique EI 120 situé en façade) : dans ce cas, l’évaluation des 
performances de la barrière (ou niveau de confiance) repose uniquement sur 
l’évaluation du mur ; 

- Une barrière de sécurité associée à des mesures techniques et/ou humaines pour 
assurer sa fonction de barrière de sécurité (ex : paroi séparative REI 120 avec 
présence de portes coupe-feu à déclenchement automatique). 

On note également que l’efficacité de ces murs est remise en cause au-delà de leur degré 
coupe-feu, dans le cas présent, 120 minutes pour la plupart. 

L’efficacité d’un mur coupe-feu doit donc être évaluée dans son contexte d’utilisation et 
pendant une durée donnée de fonctionnement (égale à la durée de résistance au feu). 

Dans ce cas, il convient de s’interroger sur la capacité des moyens d’extinction (sprinkler, 
extincteurs, RIA, poteaux incendie, invention humaine : SDIS, équipiers du site…) à 
éteindre l’incendie dans une durée inférieure à celle de la tenue au feu des parois REI 
120, c’est-à-dire 120 minutes. 

Ainsi, dans notre étude, il a été fait le choix de regrouper la barrière de sécurité « mur 
coupe-feu et sprinkler » et de lui attribuer un niveau de confiance de 2 repris dans la 
littérature citée ci-avant. 

4.1.2.5.2 Justification des mesures de maitrise des risques retenues 

L’article 4 de l’arrêté du 29 Septembre 2005 précise que « Pour être prises en compte dans 
l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, 
avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, 
être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de positionnement précité ».

Les tableaux suivants présentent les Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) retenues 
selon les fonctions importantes pour la sécurité associées. 
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Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité 
et description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le 
temps 

Niveau de Confiance

MMR 1 

Installation 
d’extinction 

automatique eau et 
murs REI 120 

Mesure active 

La fonction assurée 
est l’extinction de 
l’incendie dès son 

démarrage. 

Oui 

Les 2 barrières 
sont 

indépendantes 
entres-elles 

Rapide, de l’ordre 
de 5 min 

Installation dimensionnée 
conformément aux normes et 

référentiels en vigueur dans leur 
dernière version applicable 

Ouverture du désenfumage 
postérieure à l’opération d’extinction 

(tarage des fusibles d’ouverture > 
température de déclenchement du 

sprinkler) 

Présence de portes coupe-feu 
coulissantes asservies à des 

détecteurs autonomes déclencheurs 
à sécurité positive 

Essais hebdomadaires 

Vérifications semestrielles 

Entretien annuel des 
moteurs diesel 

Entretien triennal 

Vérification générale tous les 
25 à 30 ans 

2 

Le niveau de confiance associé à la mesure de maîtrise des risques est de 2, MMR qui regroupe le fonctionnement du sprinklage et la présence des murs coupe-
feu. Cette MMR est de plus complétée par plusieurs barrières de sécurité, non cotées : la présence de détection incendie dans l’ensemble du bâtiment et les premiers 
moyens d’intervention (POI, extincteurs, RIA...), le système de désenfumage, l’intervention du SDIS grâce notamment aux poteaux incendie. 

Le sprinklage est un dispositif dimensionné pour maîtriser un incendie voire l’éteindre, dans le cas d’un sprinklage ESFR, comme c’est le cas dans le cadre du projet. 
La rapidité de déclenchement du sprinklage dépend du temps de réaction d’une tête de sprinklage soumis à la température de calibrage, soit de 3 à 5 min. Dans le 
cadre d’un ESFR, la source d’eau est dimensionnée pour un fonctionnement sur 60 min. Le temps d’extinction de l’incendie via le dispositif d’extinction automatique 
d’incendie est donc bien inférieur à la durée de tenue au feu des murs séparatifs (120 à 240 min). 
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4.1.2.6 Autres barrières de sécurité (BS) 

En complément des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR) définies précédemment, pour 
les accidents majeurs potentiels retenus, d’autres Barrières de Sécurité (BS) contribuent à 
la maîtrise des risques sur le site. 

Bien que non cotée en terme de probabilité de défaillance, elles sont affichées sur les nœuds 
papillon de l’analyse détaillée des risques. 

Ces BS sont présentées dans les tableaux qui suivent. 

 BS1 – Vérifications périodiques et levées des non-conformités

Description de la BS
Contrôle périodique des installations (électricité, chauffage) 

Levée des non-conformités – Changement du matériel défectueux

Fonction de sécurité associée 
Diminuer la probabilité de l’apparition d’une source d’inflammation liée à une 
défaillance matérielle (défaillance électrique, surchauffe du système de chauffage)

Nature Barrière organisationnelle

Indépendance Oui

Efficacité 
100% (contrôle périodique a minima annuel, rapport de vérification, suivi des 
mises en conformité)

Cinétique de mise en œuvre Sans objet (mesure préventive)

Maintenabilité / testabilité 

Contrôle périodique réalisé par une société extérieure spécialisée 

Maintenance interne 

Habilitations – Accès limités aux locaux techniques

 BS2 – Plan de prévention et permis de feu

Description de la BS
Plan de prévention 

Permis de feu

Fonction de sécurité associée 
Diminuer la probabilité de l’apparition d’une source d’inflammation liée à des 
travaux

Nature Barrière organisationnelle

Indépendance Oui

Efficacité 100%

Cinétique de mise en œuvre Sans objet (mesure préventive)

Maintenabilité / testabilité 
Plan de prévention mis en œuvre systématiquement pour toute intervention sur 
le site. Couplé à un permis de feu lorsque tous travaux par point chaud doivent 
être réalisés
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 BS3 – Formation du personnel et consignes de sécurité

Description de la BS

Formation du personnel 

Consignes de sécurité 

Procédures d’exploitation

Fonction de sécurité associée 

Diminuer la probabilité de l’apparition d’une source d’inflammation par une 
imprudence humaine (cigarette) 

Diminuer le risque d’erreur opératoire pouvant générer un déversement accidentel

Nature Barrière organisationnelle

Indépendance Oui

Efficacité 
100% (formation sécurité dès la prise de poste, affichage des consignes sur le site 
et information du personnel, habilitations)

Cinétique de mise en œuvre Sans objet (mesure préventive)

Maintenabilité / testabilité Renouvellement périodique des formations

 BS4 – Système de rétention associées aux cellules de liquides inflammables

Description de la BS

Zones de collecte de 500 m² maximum 

Clapet coupe-feu 

Bassin de confinement extérieur aux cellules

Fonction de sécurité associée 

Prévenir le risque de pollution du milieu naturel en cas de déversement accidentel 
et/ou incendie 

Limiter la formation d’une nappe de liquides inflammables au sein des cellules

Nature Barrière passive

Indépendance Oui

Efficacité 
100% (bassin non connecté au milieu naturel, pas d’action nécessaire pour que 
les écoulements soient recueillis, écoulement gravitaire)

Cinétique de mise en œuvre Immédiat

Maintenabilité / testabilité 

Nettoyage / pompage régulier des bassins 

Contrôles périodiques des canalisations 

Vérifications périodiques des clapets coupe-feu
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 BS5 – Détection et première intervention

Description de la BS

Détection incendie dans l’ensemble des cellules, locaux techniques et 
bureaux – Report en télésurveillance 

Premiers moyens d’intervention (extincteurs, RIA…) 

Plan d’Opérations interne

Fonction de sécurité associée 
Détecter et éteindre un départ de feu (notamment en cas de non fonctionnement 
du dispositif d’extinction automatique d’incendie)

Nature Barrière active

Indépendance Oui

Efficacité 
100% (RIA alimentés par la réserve en eau du site, formation du personnel a 
minima à la manipulation des extincteurs)

Cinétique de mise en œuvre 
Quelques secondes pour la détection incendie 

Dans les 10 min pour la première intervention et la mise en œuvre du POI

Maintenabilité / testabilité 

Vérification périodique du système de détection incendie et des moyens 
d’extinction 

Exercices incendie / POI réalisés régulièrement

 BS6 – Dispositions constructives et intervention extérieure

Description de la BS

Système de désenfumage 

Compartimentage des cellules (murs REI 120) 

Intervention SDIS (poteaux incendie)

Fonction de sécurité associée 
Eteindre un incendie 

Protéger les installations voisines d’une propagation éventuelle du feu

Nature Barrière active (désenfumage, SDIS) et passive (compartimentage)

Indépendance Oui

Efficacité 
100% (déclenchement automatique et manuel du désenfumage, avec doubles-
commandes ; SDIS connaissant le site ; site autonome pour l’alimentation en eau 
incendie)

Cinétique de mise en œuvre 
Moins d’une minute pour le désenfumage 

Dans les 15 min pour l’intervention du SDIS

Maintenabilité / testabilité 
Vérification périodique du système de désenfumage, des poteaux incendie 

Exercices périodiques dont certains sont réalisés en présence du SDIS
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 BS7 – Renforcement des dispositions constructives

Description de la BS Compartimentage des 4 sous-ensembles de cellules (murs REI 240)

Fonction de sécurité associée 
Protéger les différentes locataires potentiels des effets d’un éventuel sinistre au 
niveau des installations du locataire voisin.

Nature Barrière passive

Indépendance Oui

Efficacité 100%

Cinétique de mise en œuvre Immédiat

Maintenabilité / testabilité /

4.1.3 COTATION DE LA CINETIQUE

L’article 8 de l’Arrêté Ministériel de 29 Septembre 2005 précise que « la cinétique de 
déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la mise en 
œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe, pour 
protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant 
qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux. ».

En l’absence de Plan d’urgence externe défini à l’heure actuelle, la cinétique est considérée 
comme rapide pour l’ensemble des accidents majeurs retenus. 

4.1.4 POSITIONNEMENT DES ACCIDENTS MAJEURS

Les accidents majeurs potentiels sont caractérisés par le couple Probabilité/Gravité des 
conséquences sur les personnes, et par la cinétique de l’événement. 

En fonction de ces cotations, l’acceptabilité du risque présenté par les accidents majeurs et 
donc du projet sera vérifiée par rapport : 

- l’Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ; 

- la Circulaire du 10 Mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux 
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source 
et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations 
classées en application de la Loi du 30 Juillet 2003. 

- la Circulaire du 4 Mai 2007 relative au porter à connaissance des risques 
technologiques et maîtrise de l’urbanisme autour des installations classées. 
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ANALYSE DETAILLEE DES ACCIDENTS MAJEURS

4.2.1 AM1 : INCENDIE D’UNE CELLULE DE 6 000 M² 

4.2.1.1 Détermination de la gravité 

L’incendie d’une cellule de 6 000 m² correspond à l’incendie d’une des cellules pouvant 
stocker des matières combustibles ainsi que des produits dangereux autres que des produits 
inflammables ou comburants. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² restent dans 
l’enceinte de l’établissement. De même la modélisation des fumées toxiques liées à 
l’incendie d’une cellule de 6 000 m² montre l’absence d’effets toxiques hors site. Toutefois, 
conformément à la réglementation applicable, les dangers significatifs doivent être 
considérés dans une bande de 100 m autour de l’installation : 

Figure 87 : Cartographie de l’AM1 

Pour la prise en compte des différentes directions de vent possible, le comptage du nombre 
de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé dans un cône de 60°, dans le cas 
positionné de façon majorante aux deux coins de la cellule en feu. Deux cas peuvent se 
présenter : 

- L’ensemble formé par les cônes impacte la parcelle boisée au Nord du site ; cette 
dernière est considérée comme zone non aménagée ; 

- L’ensemble formé par les cônes impacte les terrains voisins du GIAT A, dans ce cas 
deux configurations sont envisageables : 

 Aucune autre entreprise n’est encore présente sur la zone : les terrains sont donc 
considérés comme friche ; 

 Des entreprises sont installées : elles seront alors inclues dans le Plan d’Opération 
Interne du site (voir le détail au paragraphe 2.5.3 de la présente étude des 
dangers) ; ainsi la gravité associée peut être considérée comme nulle. 

Au vu de ces éléments, dans le cadre d’une démarche majorante, l’ensemble des terrains 
impactés par la bande de 100 m sont considérés comme non aménagés. 



DDAE 584 SCCV SB LOG - SALBRIS 
E – Etude des dangers AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Figure 88 : Comptage des personnes exposées dans la bande de 100 m (incendie 1 cellule) 

Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Zone impactée

Parcelle boisée

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m²

Dangers significatifs 
Distance/surface impactée 8 800 m²

Nombre de personnes exposées 0,088

Tableau 129 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM1 

Moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site en cas d’incendie d’une cellule de 
6 000 m². Ainsi la gravité est évaluée à un niveau de type M (Modéré). 

4.2.1.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
d’une cellule de 6 000 m². 

Cônes de 60° 

Surface hors site impactée 
dans la bande de 100 m
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Figure 89 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM1 

Il apparaît que l’incendie d’une cellule de 6 000 m² est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.1.3 Synthèse de l’AM1 

L’analyse détaillée des risques de l’AM1, à savoir l’incendie d’une cellule de 3 250 m² 
stockant des liquides inflammables, conduit aux résultats suivants :

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets très 
graves 

Effets 
graves 

Effets 
significatifs 

Gravité Probabilité Cinétique

AM1 
Incendie 

d’une cellule 
de 6 000 m² 

Thermiques Absence d’effet hors site 

M C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation 

Tableau 130 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM1 

4.2.2 AM2 : INCENDIE D’UNE CELLULE DE 3 250 M² 

4.2.2.1 Détermination de la gravité 

L’incendie d’une cellule de 3 250 m² correspond à un incendie généralisé d’une des cellules 
stockant des liquides inflammables, sans prise en compte de la présence de zones de 
collecte et du bassin de confinement externe au bâtiment. Tous les produits stockés sont 
considérés comme participant à l’incendie. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 5 et 8 kW/m² restent dans 
l’enceinte de l’établissement. Seul le flux de 3 k kW/m² sort des limites d’exploitation : il 
impacte une partie de la parcelle boisée présente au Nord du site. 

Figure 90 : Cartographie de l’AM2 

Nota : dans le cas des incendies de cellules uniques, par défaut le comptage des personnes 
exposées aux fumées toxiques susceptibles d’être générées par l’incendie en question est 
considéré comme équivalent à celui effectué pour une cellule de 6 000 m², surface 
majorante. 
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Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Zone impactée

Parcelle boisée

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m²

Flux de 3 kW/m² 
Distance/surface impactée 580 m²

Nombre de personnes exposées 0,0058

Dangers significatifs 
Distance/surface impactée 8 800 m² 

Nombre de personnes exposées 0,088 

TOTAL exposé aux effets irréversibles : 0,0938 

Tableau 131 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM2 

Moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site en cas d’incendie d’une cellule de 
3 250 m². Ainsi la gravité est évaluée à un niveau de type M (Modéré). 

4.2.2.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
d’une cellule de 3 250 m² (cas d’un stockage de liquides inflammables). 
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Figure 91 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM2 

Il apparaît que l’incendie d’une cellule de 3 250 m² est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.2.3 Synthèse de l’AM2 

L’analyse détaillée des risques de l’AM1, à savoir l’incendie d’une cellule de 3 250 m² 
stockant des liquides inflammables, conduit aux résultats suivants :

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets très 
graves 

Effets 
graves 

Effets 
significatifs 

Gravité Probabilité Cinétique

AM2 

Incendie 
d’une cellule 
de 3 250 m² 

(LI) 

Thermiques 26 m 40 m 60 m 

M C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation

Tableau 132 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM2 

4.2.3 AM3 : INCENDIE GENERALISE DE 3 CELLULES (2 CELLULES DE 6 000 M² ET 1 CELLULE DE 

3 250 M²) 

4.2.3.1 Détermination de la gravité 

Ce scénario correspond à l’incendie des matières combustibles diverses (1510) stockées 
dans une cellule centrale de 6 000 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de 
séparation avec les cellules voisines) d’un côté à la cellule de 6 000 m² stockant des 
matières plastiques (2662) et de l’autre à la cellule de 3 250 m² dans laquelle sont présents 
des liquides inflammables. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 5 et 8 kW/m² restent dans 
l’enceinte de l’établissement. Seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation : il 
impacte une partie de la parcelle boisée présente au Nord du site. 

Figure 92 : Cartographie de l’AM3 (effets thermiques) 

Les cellules de stockage considérées peuvent accueillir des produits dangereux divers, 
susceptibles d’émettre des composés toxiques dans les fumées d’incendie. 
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La modélisation des fumées toxiques liées à l’incendie généralisé de trois cellules montre 
l’absence d’effets toxiques hors site. Toutefois, conformément à la réglementation 
applicable, les dangers significatifs doivent être considérés dans une bande de 100 m autour 
de l’installation. 

Comme pour l’AM1, les cônes de 60° sont positionnés au coin des trois cellules en feu pour 
estimés la surface des terrains impactés dans la bande de 100 m, considérés de la même 
façon comme non aménagés. 

Figure 93 : Comptage des personnes exposées dans la bande de 100 m (incendie 3 cellules) 

Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Effets thermiques 

Parcelle boisée 

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m² 

Seuil des effets irréversibles (thermiques) 
Distance/surface impactée 60 m² + 520 m² 

Nombre de personnes exposées 0,0058 

Seuil des effets irréversibles (toxiques) 
Distance/surface impactée 14 300 m² 

Nombre de personnes exposées 0,143 

TOTAL exposé aux effets irréversibles : 0,149 

Tableau 133 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM3 

Moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site en cas d’incendie de trois cellules (2 
de 6 000 m² et une de 3 250 m²). Ainsi la gravité est évaluée à un niveau de type M 
(Modéré). 

4.2.3.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
généralisé de 2 cellules de 6 000 m² et d’une cellule de 3 250 m².  

Cônes de 60° 

Surface hors site impactée 
dans la bande de 100 m
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Figure 94 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM3 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 2 cellules de 6 000 m² et d’une cellule de 3 250 m² stockant des liquides inflammables est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.3.3 Synthèse de l’AM3 

L’analyse détaillée des risques de l’AM2, à savoir l’incendie généralisé de trois cellules – 
2 cellules de 6 000 m² et une cellule de 3 250 m² stockant des liquides inflammables – 
conduit aux résultats suivants :

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets 
significatifs 

Effets 
graves 

Effets très 
graves 

Gravité Probabilité Cinétique

AM3 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 
(2 x 6 000 m² 
+ 3 250 m²) 

Thermiques 58 m 41 m 28 m 

M C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation

Tableau 134 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM3 

4.2.4 AM4 : INCENDIE GENERALISE DE 3 CELLULES (1 CELLULES DE 6 000 M² + 1 CELLULE DE 

3 250 M² + 1 CELLULE DE 1 225 M²) 

4.2.4.1 Détermination de la gravité 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule 
centrale de 3 250 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec les 
cellules voisines) d’un côté à la cellule de 6 000 m² stockant des matières plastiques (2662) 
et de l’autre à la cellule de 1 225 m² dans laquelle peuvent être présents également des 
liquides inflammables. 

La modélisation réalisée montre que le flux thermique de 8 kW/m² reste dans l’enceinte de 
l’établissement. Seuls les flux de 3 et 5 kW/m² sortent des limites d’exploitation : ils impactent 
une partie de la parcelle boisée présente au Nord du site. 

Figure 95 : Cartographie de l’AM4 
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Nota : dans le cas des incendies généralisés, par défaut le comptage des personnes 
exposées aux fumées toxiques susceptibles d’être générées par l’incendie en question est 
considéré comme équivalent à celui effectué pour l’incendie généralisé de trois cellules 
(6 000 m² x 2 + 3 250 m²), surface majorante. 

Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Zone impactée

Parcelle boisée

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m²

Flux de 5 kW/m² 
Distance/surface impactée 450 m²

Nombre de personnes exposées 0,0018

Flux de 3 kW/m² 
Distance/surface impactée 2 040 m²

Nombre de personnes exposées 0,0204

Seuil des effets irréversibles (toxiques) 
Distance/surface impactée 14 300 m² 

Nombre de personnes exposées 0,143 

TOTAL exposé aux effets létaux : 0,0018 

TOTAL exposé aux effets irréversibles : 0,163 

Tableau 135 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM3 

En cas d’incendie généralisé de trois cellules (une de 6 000 m², une de 3 250 m² et une de 
1 225 m²), moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site aux flux de 3 et 
5 kW/m². Ainsi la gravité est évaluée à un niveau de type S (Sérieux). 

4.2.4.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
généralisé de 3 cellules : une de 6 000 m² ainsi que les cellules de 3 250 m² et 1 225 m² 
stockant des liquides inflammables, le départ de feu débutant dans celle de 3 250 m². 

4.2.4.3 Synthèse de l’AM4 

L’analyse détaillée des risques de l’AM4, à savoir l’incendie généralisé de trois cellules – 
2 cellules de 6 000 m² et une cellule de 3 250 m² stockant des liquides inflammables – 
conduit aux résultats suivants : 

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets 
significatifs 

Effets 
graves 

Effets très 
graves 

Gravité Probabilité Cinétique

AM4 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 
(6 000 m² + 
3 250 m² + 
1 225 m²) 

Thermiques 65 m 46 m 31 m 

S C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation

Tableau 136 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM4 
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Figure 96 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM4 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 6 000 m² + 1 de 3 250 m² et 1 de 1 225 m² stockant toutes deux des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.5 AM5 : INCENDIE GENERALISE DE 3 CELLULES POUVANT ACCUEILLIR DES LIQUIDES 

INFLAMMABLES

4.2.5.1 Détermination de la gravité 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule 
centrale de 3 250 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec les 
cellules voisines) d’un côté à la cellule de 1 225 m² et de l’autre à la cellule de 300 m² 
stockant toutes deux des liquides inflammables. 

La modélisation réalisée montre que le flux thermique de 8 kW/m² reste dans l’enceinte de 
l’établissement. Seuls les flux de 3 et 5 kW/m² sortent des limites d’exploitation : ils impactent 
une partie de la parcelle boisée présente au Nord du site. 

Figure 97 : Cartographie de l’AM4 

Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Zone impactée

Parcelle boisée

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m²

Flux de 5 kW/m² 
Distance/surface impactée 600 m²

Nombre de personnes exposées 0,006

Flux de 3 kW/m² 
Distance/surface impactée 1 770 m²

Nombre de personnes exposées 0,0177

Seuil des effets irréversibles (toxiques) 
Distance/surface impactée 14 300 m² 

Nombre de personnes exposées 0,143 

TOTAL exposé aux effets létaux : 0,006 

TOTAL exposé aux effets irréversibles : 0,149 

Tableau 137 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM5 
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Nota : dans le cas des incendies généralisés, par défaut le comptage des personnes 
exposées aux fumées toxiques susceptibles d’être générées par l’incendie en question est 
considéré comme équivalent à celui effectué pour l’incendie généralisé de trois cellules 
(6 000 m² x 2 + 3 250 m²), surface majorante. 

En cas d’incendie généralisé de trois cellules de liquides inflammables (3 250 m² + 
1 225 m² + 300 m²), moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site aux flux de 3 et 
5 kW/m². Ainsi la gravité est évaluée à un niveau de type S (Sérieux). 

4.2.5.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
généralisé de 3 cellules accolées pouvant stocker des liquides inflammables (3 250 m² + 
1 225 m² + 300 m²), le départ de feu débutant dans la cellule centrale de 3 250 m². 

4.2.5.3 Synthèse de l’AM5 

L’analyse détaillée des risques de l’AM5, à savoir l’incendie généralisé des trois cellules 
accolées stockant des liquides inflammables, conduit aux résultats suivants :

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets 
significatifs 

Effets 
graves 

Effets très 
graves 

Gravité Probabilité Cinétique

AM5 

Incendie 
généralisé de 

3 cellules 
(3 250 m² + 
1 225 m² + 

300 m²) 

Thermiques 65 m 46 m 34 m 

S C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation

Tableau 138 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM5 
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Figure 98 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM5 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 3 250 m² +1 de 1 225 m² + 1 de 300 m², stockant toutes des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.6 AM6 : INCENDIE GENERALISE DE 2 CELLULES (3 250 M² ET 1 225 M²) 

4.2.6.1 Détermination de la gravité 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule de 
1 225 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec la cellule 
voisines) à la cellule de 3 250 m² voisine stockant également des liquides inflammables. 
Compte tenu de la présence d’un mur REI240 de l’autre côté, la propagation de l’incendie à 
cette troisième cellule n’est pas retenue. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 5 et 8 kW/m² restent dans 
l’enceinte de l’établissement. Seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation : il 
impacte une partie de la parcelle boisée présente au Nord du site. 

Figure 99 : Cartographie de l’AM5 

Le comptage du nombre de personnes susceptibles d’être exposées est réalisé de la façon 
suivante :

Zone impactée

Parcelle boisée

Densité de personnes exposée 10-5 pers/m²

Flux de 3 kW/m² 
Distance/surface impactée 540 m²

Nombre de personnes exposées 0,0054

Seuil des effets irréversibles (toxiques) 
Distance/surface impactée 14 300 m² 

Nombre de personnes exposées 0,143 

TOTAL exposé aux effets irréversibles : 0,145 

Tableau 139 : Détermination du nombre de personnes exposées à l’AM6 
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Nota : dans le cas des incendies généralisés, par défaut le comptage des personnes 
exposées aux fumées toxiques susceptibles d’être générées par l’incendie en question est 
considéré comme équivalent à celui effectué pour l’incendie généralisé de trois cellules 
(6 000 m² x 2 + 3 250 m²), surface majorante. 

En cas d’incendie généralisé de deux cellules de liquides inflammables (3 250 m² + 
1 225 m²), moins d’une personne est exposée à l’extérieur du site au flux de 3 kW/m². Ainsi 
la gravité est évaluée à un niveau de type M (Modéré). 

4.2.6.2 Détermination de la probabilité d’occurrence 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie 
généralisé de 2 cellules pouvant stocker des liquides inflammables (3 250 m² + 1 225 m²), 
le départ de feu débutant dans la cellule de 1 225 m². 

4.2.6.3 Synthèse de l’AM6 

L’analyse détaillée des risques de l’AM6, à savoir l’incendie généralisé des deux cellules 
stockant des liquides inflammables (3 250 m² + 1 225 m²), conduit aux résultats suivants : 

Accident 
majeur 

Phénomène 
dangereux 

Type 
d’effets 

Distance maximales atteintes à 1,8 m Cotations

Effets 
significatifs 

Effets 
graves 

Effets très 
graves 

Gravité Probabilité Cinétique

AM5 

Incendie 
généralisé de 

2 cellules 
(3 250 m² + 

1 225 m² 

Thermiques 60 m 40 m 27 m 

M C Rapide

Toxiques Bande de 100 m autour de l’installation

Tableau 140 : Synthèse de l’analyse détaillée de l’AM6 
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Figure 100 : Nœud papillon pour la cotation en probabilité d’occurrence de l’AM5 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 3 250 m² +1 de 1 225 m² + 1 de 300 m², stockant toutes des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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4.2.7 SYNTHESE DES ACCIDENTS MAJEURS

Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux de risque présentés par les 5 accidents majeurs 
retenus et ayant fait l’objet d’une analyse détaillée, pour leur cotation en gravité, probabilité 
d’occurrence et cinétique :

Accident 
majeur 

Phénomène dangereux Gravité 
Probabilité 

d’occurrence 
Cinétique

AM1 
Incendie d’une cellule de 

6 000 m² 
M C Rapide 

AM2 
Incendie d’une cellule de 

3 250 m² 
M C Rapide

AM3 
Incendie généralisé de 

trois cellules (2 x 6 000 m² 
+ 3 250 m²) 

M C Rapide

AM4 
Incendie généralisé de 

trois cellules (6 000 m² + 
3 250 m² + 1 225 m²) 

S C Rapide

AM5 
Incendie généralisé de 

trois cellules (3 250 m² + 
1 225 m² + 300 m²) 

S C Rapide

AM6 
Incendie généralisé de 

deux cellules 
(3 250 m² + 1 225 m²) 

M C Rapide

Tableau 141 : Synthèse des accidents majeurs 

Les cartographies qui suivent présentent la synthèse des effets hors site, par type d’effet (effets 
toxiques, effets thermiques) ainsi que par probabilité d’occurrence. 
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Figure 101 : Synthèse des effets thermiques à l’extérieur du site associés aux accidents majeurs de probabilité C 
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Figure 102 : Synthèse des effets toxiques à l’extérieur du site associés aux accidents majeurs de probabilité 

Rayon de 100 m autour des 
installations 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ENVIRONNEMENT

4.3.1 ARRETE MINISTERIEL DU 11 AVRIL 2017 

L’article 2, I de l’annexe II de l’Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils 
relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement précise : « Pour 
les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de l’entrepôt 
(ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées : 

• des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers 
et des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, 
et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation 
de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets létaux en cas d’incendie (seuil des 
effets thermiques de 5 kW/m²) ; 

• des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres 
que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du 
point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière 
d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d’eau ou bassins 
exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’eau 
incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la 
desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets 
irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m²).»

L’arrêté ministériel susvisé ajoute : « Les distances sont au minimum soit celles calculées pour 
chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans 
le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits 
par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment 
sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas 
contraire. »

Un seul accident majeur concerne une cellule unique : il s’agit de l’AM1, correspondant à 
l’incendie d’une cellule de 3 250 m² stockant des liquides inflammables (sans prise en compte 
de la présence de zones de collecte reliées à un bassin de confinement extérieur au bâtiment). 

Il ressort de la modélisation réalisée pour l’AM1 que : 

o les flux de 5 et 8 kW/m² restent dans l’enceinte de l’établissement, 

o le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation et atteint la parcelle boisée présente 
au Nord, où aucune présence humaine permanente n’y est recensée. Ce type 
d’occupation n’est pas visé par les exclusions ci-dessus de l’Arrêté Ministériel. 

Il est important de plus de préciser que la bande impactée à l’extérieur du site avait déjà fait 
l’objet d’une servitude liée à l’activité réalisée par la société GIAT au niveau du groupe A 
(fabrication d’explosifs).

Ainsi, du point de vue de l’Arrêté Ministériel susmentionné, l’implantation de l’entrepôt 
logistique est compatible avec son environnement. 
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4.3.2 CIRCULAIRE DU 10 MAI 2010 

La Circulaire du 10 Mai 2010 récapitule les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de 
la Loi du 30 Juillet 2003. 

Elle fournit une grille d’appréciation de la maîtrise du risque accidentel correspondant à des 
dommages potentiels aux personnes à l’extérieur de l’établissement. Cette grille se subdivise 
en 25 cases, correspondant à des couples « probabilité » / « gravité des conséquences » 
identiques à ceux du modèle figurant à l’annexe III de l’Arrêté Ministériel du 26 Mai 2014 utilisé 
pour positionner chacun des accidents majeurs potentiels retenus. Elle s’utilise par 
superposition, et délimite trois zones de risque accidentel : 

- Une zone de risque élevé, figurée par le mot « NON », 

- Une zone de risque intermédiaire, figuré par le sigle « MMR » (mesures de maîtrise des 
risques), dans laquelle une démarche d’amélioration continue est particulièrement 
pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 
niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état de l’art des connaissances 
et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation, 

- Une zone de risque moindre, qui ne comporte ni « NON » ni MMR. 

Le positionnement des accidents majeurs identifiés dans le cadre du projet est le suivant :

Gravité des 
conséquences 

sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A)

E D C B A

Evénement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Evénement 
très 

improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant

Désastreux

NON partiel 
(établissements 

nouveaux1) 

MMR rang 2 
(établissements 

existants2) 

NON rang 1 Non rang 2 Non rang 3 NON rang 4

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 Non rang 3

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 1

Sérieux
MMR rang 1

AM4   AM5
MMR rang 2 NON rang 1

Modéré
AM1   AM2   
AM3   AM6

MMR rang 1

1 L’exploitant doit disposer des mesures techniques de maîtrise des risques de façon à ce que le niveau de probabilité de l’accident 
soit maintenu dans cette même classe de probabilité lorsque, pour chacun des scénarios y menant, la probabilité de défaillance 
de la mesure de maîtrise des risques des plus hauts niveaux de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1

2 S’il s’agit d’une demande d’autorisation « AS » pour extension ou modification d’un établissement existant, il faut également 
vérifier le critère cité au C du sous-paragraphe 2.1.3 de la circulaire susmentionnée

Tableau 142 : Grille de positionnement des accidents majeurs 
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Les accidents majeurs AM1, AM2, AM3 et AM6 sont situés dans des cases ne comportant ni le 
mot « NON » ni le sigle (MMR). Ainsi, le risque résiduel associé à ces événement, compte tenu 
des mesures de maîtrise du risque en place, est considéré comme modéré. 

Les accidents majeurs AM4 (incendie généralisé de trois cellules : 6 000 m² + 3 250 m² + 1 225 
m², les deux dernières stockant des liquides inflammables) et AM5 (incendie généralisé de trois 
cellules : 300 m² + 3 250 m² + 1 225 m², stockant toutes trois des liquides inflammables) sont 
quant à eux situés dans une case « MMR rang 1 ». Il est ainsi nécessaire de vérifier que toutes 
les mesures de maîtrise du risque envisageable ont été analysées et que celles dont le coût 
n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale 
de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de 
l’Environnement. En l’occurrence, dans le cas présent : 

- Le système d’extinction automatique d’incendie a déjà été prévu ; 

- Les modélisations d’incendie ont été réalisées sans prendre en compte la présence de 
zones de collecte dans les cellules de stockage des liquides inflammables, prévues pour 
acheminer tout écoulement vers un bassin de confinement externe aux cellules, et ainsi 
prévenir la formation d’une nappe de liquides inflammables, à l’origine des flux 
thermiques importants observés ; 

- De nombreuses barrières de sécurité ont été prévues en complément de la seule mesure 
de maîtrise des risques envisageable pour une plateforme logistique et ne sont pas 
prises en compte dans le cadre de la détermination de la probabilité d’occurrence des 
accidents majeurs. Il s’agit notamment de l’ajout d’un système de détection incendie dans 
l’ensemble des cellules de stockage, en complément du dispositif de sprinklage. 

Au vu de ces éléments, l’ensemble des accidents majeurs identifiés sur le site sont 
considérés comme acceptables.

4.3.3 CIRCULAIRE DU 4 MAI 2017 

La Circulaire du 4 Mai 2007 relative au porter à la connaissance des risques technologiques et 
maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées précise à l’annexe 1 II, b :

« Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est A, B, C ou D, il convient de formuler 
les préconisations suivantes :  

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux 
significatifs, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 
l’origine des risques ; 

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux à 
l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des 
risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles 
installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement 
(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La 
construction d’infrastructure de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions 
de desserte de la zone industrielle ; 

• dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension de 
constructions existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles 
constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces 
effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le 
même cadre ; 
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• l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets 
indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme du PLU les 
dispositions imposant à la construction d’être adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel 
effet est généré. 

Pour les phénomènes dangereux dont la probabilité est E, il convient de formuler les 
préconisations suivantes : 

• toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux 
significatifs à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 
l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de 
nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet 
environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations 
d’urgence) ; 

• dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement ou l’extension de constructions 
existantes sont possible. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible 
sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les 
changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre ; 

• l’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets 
irréversibles ou indirects. Néanmoins, il conviendra d’introduire dans les règles d’urbanisme 
du PLU les dispositions permettant de réduire la vulnérabilité des projets dans les zones 
d’effet de surpression. »

Les accidents majeurs potentiels mis en évidence dans le cadre de la présente étude de 
dangers ont tous les cinq une probabilité de niveau C. Pour les accidents majeurs potentiels 
AM1, AM2, AM3 et AM6, seul le flux de 3 kW/m² ou les dangers significatifs associés aux effets 
toxiques (seuil des effets irréversibles) sort des limites d’exploitation : dans ces zones, 
l’extension de construction existantes sera possible, de même que la construction de nouvelles 
installations sous réserve de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées. Pour les 
accidents majeurs potentiels AM4 et AM5, sort également le flux de 5 kW/m² (seuil des 
premiers effets létaux) : dans ces zones, aucune nouvelle construction ne pourra avoir lieu, 
hormis s’il s’agit d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des 
risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations 
classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement ; la construction 
d’infrastructure de transport pourra être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte 
du groupe A. 

Toutefois, il est important de préciser qu’à l’heure actuelle, les terrains impactés sont des 
parcelles boisées, sur lesquelles aucune présence humaine permanente ni aucune construction 
n’est recensée. Au regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SALBRIS, ces 
parcelles sont classées en zone « N » correspondant aux zones naturelles. D’après le 
règlement de cette zone, les installations industrielles et notamment les installations classées 
pour la protection de l’environnement, ne sont déjà pas autorisées. De plus, des servitudes 
d’utilités publiques liées à l’ancienne activité du site GIAT au niveau du groupe A concernaient 
déjà les terrains impactés par le présent projet.

Le projet de création d’une plateforme logistique ne modifiera donc pas de façon notable 
les contraintes d’urbanisation au niveau de cette zone. Un dossier de demande 
d’institution de servitudes est cependant joint au présent dossier.
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REDUCTION DES RISQUES

A travers la réalisation de la présente étude des dangers, des réflexions ont été menées au fur 
et à mesure de la réalisation de l’analyse des risques, afin de réduire autant que possible les 
risques présentés par l’installation vis-à-vis des intérêts à préserver, et ce dans des conditions 
économiquement acceptables. 

La réduction des risques a donc été menée sur les dispositions constructives, l’analyse les 
mesures de maîtrise des risques supplémentaires, le niveau de gravité des scénarios retenus. 

4.4.1 ACTION SUR LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Les actions spécifiques de réduction des risques concernant les dispositions constructives sont 
les suivantes : 

- Une structure de résistance R120 a été privilégiée (béton), plutôt qu’une structure de 
résistance R15 requise a minima par la réglementation applicable ; 

- Des écrans thermiques seront réalisés sur l’ensemble des façades (toute hauteur) hors 
façades de quais, à la place du bardage double-peau initialement prévu et ce afin de 
réduire les zones d’effets à l’extérieur du site en cas d’incendie ; 

- Les parois séparatives entre les 4 sous-ensemble de cellules seront REI 240 afin de 
circonscrire l’incendie à un seul sous-ensemble et ainsi réduire les zones d’effets à 
l’extérieur du site en cas d’incendie ; 

- Des cellules particulières de taille réduite ont été définies pour le stockage des aérosols, 
des produits liquides inflammables, des produits solides inflammables, des liquides 
combustibles et des produits comburants ; 

- La hauteur du bâtiment et ainsi la hauteur de stockage ont été limités à respectivement 
12,3 m et 10 m, plutôt que 13,7 m et 12 m habituellement rencontrés dans ce type de 
projet. Cela représente un niveau de stockage en moins sur l’ensemble de l’entrepôt. En 
limitant ainsi les quantités stockées, les zones d’effet à l’extérieur du site en cas 
d’incendie s’avèrent réduites. 

4.4.2 ACTION SUR LES MMR SUPPLEMENTAIRES

Les mesures de maîtrise des risques dites passives correspondent aux dispositions 
constructives ci-dessus que la société SCCV SB LOG a durcies. 

En ce qui concerne les mesures de maîtrise de risques actives, une installation sprinkler de 
type ESFR (conçue pour éteindre un départ de feu) est prévue dans les cellules contenant des 
matières combustibles et adapté pour la cellule dans laquelle seront stockés les produits 
inflammables. 

Aucune autre mesure de maîtrise des risques active à ce stade du projet ne peut être envisagée. 
Ainsi, la probabilité des accidents majeurs restera à un niveau de type C. 
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MISE EN PLACE DE SERVITUDES

En raison des risques potentiels engendrés par les activités envisagées dans le cadre du projet, 
des servitudes d’utilité publique concernant l’utilisation du sol, prévues à l’article L. 515-8 du Code 
de l’Environnement, doivent être instituées pour les terrains situés en dehors des limites 
d’exploitation du site SCCV SB LOG. 

Ces terrains sont inclus dans un périmètre délimité au-delà des installations, afin de prendre en 
compte les distances relatives aux effets évalués dans la présente étude des dangers, et éviter 
ainsi que des populations riveraines se trouvent ultérieurement exposées à des effets portant 
atteinte à leur sécurité. 

Un dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique a ainsi été réalisé et déposé 
simultanément au présent dossier. 
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5 INVESTISSEMENT POUR LA SECURITE 

Type d’investissement Budget (k€ HT) 

Murs séparatifs entre cellules ainsi qu’avec les bureaux et locaux techniques 
avec portes coupe-feu 

Dont murs REI 240 et doubles portes REI120

2 500 000 € 

Ecrans thermiques en façades Nord, Est et Ouest 

Dont protection 4h entre les réserves en eau et le bâtiment
1 300 000 € 

Mise en place d’un système de désenfumage (exutoires, commandes, report, 
amenées d’air supplémentaires dans les cellules borgnes)

530 000 € 

Sécurisation périmétrique par un clôture et un portail motorisé 30 000 € 

Création d’un second accès dédié au SDIS 12 000 € 

Equipements de protection incendie extérieure (poteaux incendie, réseau 
bouclé, réserve incendie, aire de stationnement des engins à proximité)

400 000 € 

Equipements de protection incendie intérieure (sprinklage, RIA, extincteurs) 1 560 000 € 

Installation de protection contre la foudre 15 000 € 

Gestion des déversements liés aux cellules pouvant accueillir des liquides 
inflammables (zones de collecte, syphon anti-feu, 2 bassins de confinement)

300 000 € 

Gestion des eaux d’extinction incendie (bassin de rétention, vanne de 
sectionnement asservie)

115 000 € 

Tableau 143 : Liste des investissements pour la sécurité 
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