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BETALOG
DEMANDEUR :

64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

KALIES
416 avenue de la Division 
Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY
T: 01.85.01.11.03 

BET ICPE :

CLAM INVEST
64, avenue du Maréchal Joffre
60500 - Chantilly

INVESTISSEUR : 

64, avenue du 
Maréchal Joffre
60500 Chantilly

EXPLOITANT :

PROJECT MANAGER :

54, Rue Chaussée d'Antin - 75009 Paris
Tel. +33 (0)1 74 30 38 42 

A.26-GL
165 bis, RUE DE VAUGIRARD
75015 - PARIS
T: 01 56 54 33 99

ARCHITECTE :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.

ECHELLE : FORMAT :

IND. MODIFICATIONS DATE AUTEUR

Lot NatureEmetteurPhaseN° Affaire BâtimentInd. Niveau N°Chrono

A1DATE : 1 : 2000

Construction d'une plateforme d'activités logistiques

Zac du "Bois de plaisance"

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PLAN DES ABORDS, RAYON 200m

ICPE 01

Commune de Venette

1 BD

2 PIECES COMPLEMENTAIRES

19/09/2018

05/12/2018 BD
DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE

2 ARC1633 A26GL SIT PLN 00

05/12/2018

Ech :  1 : 20001
PLAN DES ABORDS, RAYON 200m
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INVESTISSEUR : 
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EXPLOITANT :
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ARCHITECTE :

Propriété intellectuelle.
L’article L111-1 du Code de Propriété Intellectuelle pose pour principe que l’architecte « … jouit sur [son] œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous » qui comporte « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »
L’article L650-2 du Code du Patrimoine stipule que « Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont 
apposés sur l'une de ses façades extérieures.»

Responsabilité de l’architecte.
La responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que  dans les limites de la mission que le  maître d’ouvrage  choisit de lui confier.

Dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Les documents plans et pièces écrites élaborés dans le cadre d’un  dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, 
permis de démolir, permis d’aménager…) le sont dans ce seul cadre règlementaire et ne sauraient engager la responsabilité de l’architecte par l’utilisation qu’il en 
serait fait pour quelque autre usage.

Dossier d’appel d’offre et marchés de travaux.
Les documents plans et pièces écrites élaborées dans le  cadre de dossier d’appel d’offre ou marchés de travaux le sont dans ce seul cadre et ne sont fournis qu’à 
titre indicatif ; Ils ne sauraient remplacer les plans d’exécution (pour visa du maitre d’œuvre d’exécution et approbation du bureau de contrôle) à  la charge de 
l’entreprise dans le cadre de son marché.
Il appartient à l’entreprise en charge de l’exécution de son marché d’informer le maitre d’ouvrage et l’architecte de toutes  contradictions éventuelles  dans les  
pièces  écrites   qui lui sont soumises, ou modifications qui s’avèreraient selon elle  nécessaires à la  parfaite exécution  des ouvrages et équipements dans le respect 
des normes et règles en vigueurs.

ECHELLE : FORMAT :

IND. MODIFICATIONS DATE AUTEUR

Lot NatureEmetteurPhaseN° Affaire BâtimentInd. Niveau N°Chrono

A0DATE :1 : 750
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Arrêté 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

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À LA RUBRIQUE 1510, Y COMPRIS
LORSQU'ELLES 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

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints au
dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

1.2. Contenu du dossier

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :

- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui
l'accompagne ;
- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas
échéant ;
- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet
ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations
soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

1.3. Intégration dans le paysage

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de végétation sont
mis en place, si cela est possible.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation…),
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.
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1.4. Etat des matières stockées

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité
pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

1.5. Dispositions en cas d'incendie

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-
ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la
gestion du post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas
échéant les points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de
pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par
l'exploitant.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

1.6. Eau

1.6.1. Plan des réseaux

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectations au 1/750ème »

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis
à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectations au 1/750ème »

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs
ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectations au 1/750ème »

1.6.2. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches
(sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions physiques et
chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles
appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Cf. EI - § 5.2.2

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectations au 1/750ème »

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement
présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et
pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau
publique ou dans les nappes souterraines.

Cf. EI - § 5.2.1
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Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

1.6.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets

Les effluents rejetés sont exempts :

- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

Cf. EI - § 5.2.3.A.ii

1.6.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique.

Cf. EI - § 5.2.2

Cf. EI - § 5.2.2.B

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.

Cf. EI - § 5.2.2

Cf. EI - § 5.2.2.B

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ;
- l'effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l.

Cf. EI - § 5.2.2

Cf. EI - § 5.2.2.B

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.

Sans objet

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.

Sans objet

1.6.5. Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Cf. EI - § 5.2.2

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune
d'implantation du site.

Cf. EI - § 5.2.2.A
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1.7. Déchets

1.7.1. Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans
les meilleures conditions possibles.

Cf. EI - § 9.2.1

1.7.2. Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et l'environnement.

Cf. EI - § 9.2.1

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

Cf. EI - § 9.2.1

1.7.3. Gestion des déchets

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations
réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure de justifier la
gestion adaptée de ces déchets sur demande de l'inspection des installations classées. Il met en
place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités.

Cf. EI - § 9.2.1

Tout brûlage à l'air libre est interdit. Cf. EI - § 9.2.1

1.8. Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration

Sans objet

2. Règles d'implantation

I. - 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 :

Cf. PG - § 4.3

Cf. Annexe 20 - Modélisation
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- 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),

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. Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure
dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de
l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets
thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place
d'un dispositif séparatif E120.

Cf. PG - § 4.3

Cf. Annexe 20 - Modélisation

II. - Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les
éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a
minima 1,5 fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit
mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5
kW/m2) restent à l'intérieur du site.

Sans objet

III. - Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages
extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un
incendie pouvant se propager à l'entrepôt.

Cf. Annexe 20 - Modélisation

A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à
l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.

Cf. PG - § 4.1.

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectations au 1/750ème »

3. Accessibilité

3.1. Accessibilité au site

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner
de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de
circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de
l'installation.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

Cf. EDD - § 3.2.1.F
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3.2. Voie engins

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce
bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente
- inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres
est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en
station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de
la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la
partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de
retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie
engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

3.3. Aires de stationnement

3.3.1. Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer
leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont
directement accessibles depuis la voie engins définie au 3.2.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du
bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Cf. EDD - § 3.3.2.D

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station
des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu
reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m2 d'autres cellules sont : Cf. PG - § 5.4.1.B.
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- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-
feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est
supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens
sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par
l'exploitant.

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins
un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise
en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.

Sans objet

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires
de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une
largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès
s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément
repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.

Sans objet

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques
suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au
maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en
application du point 23 de la présente annexe.
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au
poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Cf. EDD - § 3.3.2.E

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres
carrés de surface respectant les dispositions suivantes :

- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.

3.3.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours
de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis
la voie engins définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau
alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Cf. EDD - § 3.3.2.D
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Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par
l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. Elles sont
entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d'exploitation ne permettent
pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation),
l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre
avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense
incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est
comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de
secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en
application du point 23 de la présente annexe.
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

3.4. Accès aux issues et quais de déchargement

A partir de chaque voie engins ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux
issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs. Cf. EDD - § 3.2.1.F

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente
inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de plain-pied.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau
dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à l'installation
peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, l'alinéa
précédent n'est pas applicable.

Sans objet

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture
munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par l'exploitant
depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-
pied.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les mesures
organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette ouverture en
cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il
existe en application du point 23 de cette annexe.

Cf. EDD - § 3.2.1.F

3.5. Documents à disposition des services d'incendie et de secours
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L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques
particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23
de cette annexe.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

4. Dispositions constructives

Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec l'évacuation
des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent
notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par
exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment,
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne
conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

Cf. EDD - § 3.2.1.A

L'ensemble de la structure est a minima R 15. Cf. EDD - § 3.2.1.A

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté
d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie.

Cf. EDD - § 3.2.1.A

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette disposition n'est pas
applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus
équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur.

Cf. EDD - § 3.2.1.A

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription n'est
pas exigible lorsque, d'une part, le système support + isolants est de classe B s1 d0, et d'autre part :

- ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en contact avec
le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique
supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les
couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe
D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un
isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être
exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l'action
du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure.

Cf. EDD - § 3.2.1.A

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). Cf. EDD - § 3.2.1.A

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. Cf. EDD - § 3.2.1.D

Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures
porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour
ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les
entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure
est au moins R 60.

Sans objet
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Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8
mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au
moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l'air
libre, soit dans un espace protégé. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au
moins E 60 C2.

Sans objet

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou
situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes
d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les
portes battantes).

Cf. PG - § 4.3

Cf. EDD - § 3.2.1.A

A l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur
les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les
locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un local
clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.
Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses. Ils sont
également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un
ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2). Ce plafond n'est
pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage
dépasse au minimum d'un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120
arrive jusqu'en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local
bureau est située au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage).
De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les
bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 120.

Cf. PG - § 4.3

Cf. EDD - § 3.2.1.A

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés et intégrés au
dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

5. Désenfumage

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1
650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est
stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le
point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle
peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées,
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des
fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de
chaque canton de désenfumage.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est
asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires
sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le
déclenchement de l'extinction automatique.

Cf. EDD - § 3.2.1.C
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Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La
surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les
dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des
dimensions est inférieure à 15 m.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt
de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres
commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de
secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être
manœuvrables en toutes circonstances.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand
canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches
raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

Cf. EDD - § 3.2.1.C

En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par
des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux
établissements recevant du public.

Sans objet

Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. Sans objet

6. Compartimentage

L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin
de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.

Cf. PG - § 4.3

Cf. PG - § 4.4

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf
disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en
application de l'article 5 du présent arrêté.

Cf. PG - § 4.3

Cf. PG - § 4.4

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage
à l'autre.

Cf. PG - § 4.3

Cf. PG - § 4.4

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes :

- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de
résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs
extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines,
câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces parois. Les
fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas
d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un
mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de
durabilité C2 ;
- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont
prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d'autre ou de
0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.

Cf. PG - § 4.3

Cf. EDD - § 3.2.1.A
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La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et
d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une
feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des
moyens fixe d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement
de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification ;

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement.
Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de
l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.

7. Dimensions des cellules

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système
d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système d'extinction
automatique d'incendie. La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres.

Cf. PG - § 4.3

Cf. EDD - § 3.3.2.C

Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un
niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de
l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous :
1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m2 si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas
13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de
l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ;
2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales
à 6 000 m2 et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de
l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.

Sans objet

A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui
démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des
personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de
sauvetage de ces personnes.

Sans objet

Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un
élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers
l'extérieur.

Sans objet

Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la
présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer que la
ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la
ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de
leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en
feu.

Sans objet

Dans ce cas, l'installation doit disposer d'un plan de défense incendie prévu au point 23. Sans objet

Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 3 à 5
de l'arrêté.

Sans objet

8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
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Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon
dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la
même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières
permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

De plus, les matières dangereuses sont 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. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être
surmontées d'étages ou de niveaux.

Sans objet

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les
zones de réception.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

9. Conditions de stockage

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique
d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou
tout système de chauffage et d'éclairage.

Cf. PG - § 4.4.2.

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum
de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est 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.

Sans objet

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.

Cf. PG - § 4.4.2.

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en
palettier respectent les dispositions suivantes :
1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.

Sans objet

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.

Sans objet

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663,
au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette
disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un
système d'extinction automatique adapté.

Sans objet

10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Cf. EI - § 5.3.4.
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Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé
à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cf. EI - § 5.3.4.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à
la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas
aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Cf. EI - § 5.3.4.

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement
ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cf. EI - § 5.3.4.

11. Eaux d'extinction incendie

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le
refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des
dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits
lorsque des matières dangereuses sont stockées.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire
ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au
bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de
justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests
réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être
polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les dispositions
du point 13 ci-dessous, d'une part ;
- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage
vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.
Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F
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Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au document
technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction de
l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le
Centre national de prévention et de protection, édition août 2004).

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de
dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site.
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance
localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont
définis par consigne.

Cf. EDD - § 3.3.2.D

Cf. EDD - § 3.3.2.F

12. Détection automatique d'incendie

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est
obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer
l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des
cellules sinistrées.

Cf. EDD - § 3.2.2

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être
assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des
cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et
adapté doit être prévu.

Cf. EDD - § 3.2.2

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ
d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.

Cf. EDD - § 3.2.2

Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point
1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour
les dispositifs de détection.

Cf. EDD - § 3.2.2

13. Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au
débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de
manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Cf. EDD - § 3.3.2

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Cf. EDD - § 3.3.2

L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points
d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les
voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) :

Cf. EDD - § 3.3.2
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- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les
matières stockées ;

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont
utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules
dont le stockage est totalement automatisé ;

Cf. EDD - § 3.3.2

- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus au point 6 de
cette annexe.

Cf. EDD - § 3.3.2

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure
durant deux heures.

Cf. EDD - § 3.3.2

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9
(guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la
sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention
et de protection, édition septembre 2001, sans toutefois dépasser 720 m3/h durant 2 heures.

Cf. EDD - § 3.3.2

Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par
l'application du document technique D9, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur
caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un
recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de
produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de
stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de
secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de la
capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.

Cf. EDD - § 3.3.2

L'exploitant joint au dossier prévu à l'article 1.2 de la présente annexe la justification de la
disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la
mise en service de l'installation.

Cf. EDD - § 3.3.2

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés
et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation
est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction
automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs
conditions de stockage.

Cf. EDD - § 3.3.2

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Cf. EDD - § 3.3.2

Cf. EDD - § 3.2.2

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à
autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est
renouvelé au moins tous les trois ans.

Cf. EDD - § 3.3.2

14. Evacuation du personnel

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y
avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

Cf. EDD - § 3.2.1.E
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En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas
distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé,
et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.

Cf. EDD - § 3.2.1.E

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions
opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En
présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.

Cf. EDD - § 3.2.1.E

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice
d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations
applicables.

Cf. EDD - § 3.2.1.E

15. Installations électriques et équipements métalliques

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées,
entretenues en bon état et vérifiées.

Cf. EDD - § 3.2.1.G

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de
couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.

Cf. EDD - § 3.2.1.G

A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et
interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux
normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Cf. EDD - § 3.2.1.G

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont
situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré au moins
REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. Les portes battantes
satisfont une classe de durabilité C2.

Cf. EDD - § 3.2.1.G

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la
section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Cf. EDD - § 1.3.2.A

16. Eclairage

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Cf. EDD - § 3.2.1.D

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours
d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

Cf. EDD - § 3.2.1.D

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement. Cf. EDD - § 3.2.1.D

Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans
l'appareil.

Cf. EDD - § 3.2.1.D

17. Ventilation et recharge de batteries

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphère explosible.

Cf. PG - § 4.5.2
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Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi
loin que possible des habitations voisines et des bureaux.

Cf. PG - § 4.5.2

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules,
restituant le degré REI de la paroi traversée.

Cf. PG - § 4.5.2

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des
émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de
recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de
toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d'un
stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone.

Cf. PG - § 4.5.2

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à
cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des
portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de
durabilité C2 pour les portes battantes).

Cf. PG - § 4.5.2

18. Chauffage

18.1. Chaufferie

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur
à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local
et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit
par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes.

Cf. PG - § 4.3

Cf. EDD - § 3.2.1.A

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre
système d'alerte d'efficacité équivalente.

Cf. EDD - § 3.2.2.C

18.2. Autres moyens de chauffage

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions
suivantes est respecté :

Cf. PG - § 4.5.1.
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- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;
- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la
paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la
longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie
interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant
d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;
- la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en
fonctionnement ;
- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures
font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont
assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures font
l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques,
notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent
être notamment placées sous fourreau acier ;
- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière
combustible ;
- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz
(chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un aérotherme,
entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d'isolement situées sur la
tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de
l'entrepôt ;
- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à
120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise
en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
- 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.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique,
toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En
particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de
calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un
mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou
sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de cette
annexe.

Cf. PG - § 4.5.1.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent,
présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils
circulent.

Cf. PG - § 4.5.1.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Cf. PG - § 4.5.1.

19. Nettoyage des locaux
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Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté
aux risques présentés par les produits et poussières.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

20. Travaux de réparation et d'aménagement

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa point 3.1, les
travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un
document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le
maintien de la sécurité.

Cf. EDD - § 1.2.3

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Cf. EDD - § 1.2.3

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention
défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Cf. EDD - § 1.2.3

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet
d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est
affichée en caractères apparents.

Cf. EDD - § 1.2.3

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant
avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de
l'inspection des installations classées.

Cf. EDD - § 1.2.3

21. Consignes

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités
d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel.

Cf. EDD - § 3.1.2

Ces consignes doivent notamment indiquer : Cf. EDD - § 3.1.2
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- l'interdiction de fumer ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux
séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts
notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services
d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de
fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point
11 ;
- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours.

22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
(exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de
ces matériels sont inscrites sur un registre.

Cf. EDD - § 3.3.2.C

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la
période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.

Cf. EDD - § 3.3.2.C

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique
d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les
autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres
mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin
de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.

Cf. EDD - § 3.3.2.C

Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 23, l'exploitant y inclut
les mesures précisées ci-dessus.

Cf. EDD - § 3.3.2.C

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
(exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de
ces matériels sont inscrites sur un registre.

Cf. EDD - § 3.3.2.C

23. Plan de défense incendie

Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des dispositions particulières prévues
au point 7, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios
d'incendie d'une cellule.

Cf. EDD - § 3.1.4.

Le plan de défense incendie comprend : Cf. EDD - § 3.1.4.
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- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine
et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et
externes) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées
;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des
extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection
incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que
l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;
- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;
- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;
- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;
- les mesures particulières prévues au point 22.

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à
disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas
échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.

Cf. EDD - § 3.1.4.

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il est tenu à jour. Cf. EDD - § 3.1.4.

24. Bruits

24.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier
d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à
la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du
dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Cf. EI - § 8

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Cf. EI - § 8
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NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT

dans les zones à émergence
réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
PÉRIODE

allant de 7 heures à 22 heures
sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
PÉRIODE

allant de 22 heures à 7 heures
ainsi que les dimanches et jours

fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à
45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

Cf. EI - § 8

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Cf. EI - § 8

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Cf. EI - § 8

24.2. Véhicules. - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur
de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores.

Cf. EI - § 8.2.4

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à
la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Cf. EI - § 8.2.1

24.3. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur
une durée d'une demi-heure au moins.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en
service de l'installation.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration. Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

25. Surveillance
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En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par
gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment
l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que
l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre
l'accès à tous les lieux.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.

26. Remise en état après exploitation

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger
et inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de
provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec
un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne
et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Prescription prise en compte dans le cadre de l’exploitation.



Version n°1 DDAE             Venette - Bertalog 

KALIÈS – 18.08.001                     1 

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 

 

Prescriptions techniques à respecter Aménagement prévu 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA 
RUBRIQUE NO 2910 

1. Dispositions générales 

1.1. Conformité de l'installation 

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints 
à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

1.1.2. Contrôle périodique 

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions 
définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. 

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans 
la présente annexe par le terme " Objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté 
préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de 
chaque point de la présente annexe après la mention " Objet du contrôle ". Les prescriptions dont le 
non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les 
conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le 
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". 

Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R. 512-58 du code de 
l'environnement. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le 
dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités 
aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives 
nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et 
conservées dans le dossier susmentionné. 

Sans objet 

1.2. Contenu de la déclaration 

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et 
d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des 
déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 

Sans objet 
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1.3. Dossier installations classées 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

- les plans de l'installation tenus à jour ; 

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ; 

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation 
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; 

- les résultats des mesures sur les effluents gazeux et liquides et le bruit, les rapports des visites et 
un relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire, sur une 
période d'au moins six ans ; 

- un relevé des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets 
atmosphériques ; 

- les documents prévus aux points 1.1.2, 2.7, 2.16, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.1.2, 5.9 
et 7.5 ; 

- un relevé du nombre d'heures d'exploitation par an de l'installation calculé tel qu'indiqué au point 
1.8 de la présente annexe, sur une période d'au moins six ans ; 

- l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 
heures par an, si pertinent ; 

- le détail du calcul de la hauteur de cheminée. 

 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

1.4. Appareils fonctionnant moins de 500 heures par an 

Les dispositions des points 2.3, 2.5, 3.9, 5.2 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 (deuxième alinéa), 6.2.2 A 
et B, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.4, 8.3 et 8.4 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux 
appareils de combustion destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le 
relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci, et pour 
lesquelles l'exploitant s'est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an. 

Sans objet 

1.5. Installations exploitées dans les zones non-interconnectées 

Les dispositions du point 6 de la présente annexe s'appliquent aux moteurs existants exploités dans 
les zones non-interconnectées à compter du 1er janvier 2030. 

Sans objet 

1.6. Modification d'une installation déclarée avant le 1er janvier 1998 ou d'une installation de puissance thermique nominale totale inférieure ou égale à 
2 MW au 19 décembre 2018 mise en service avant le 20 décembre 2018 

Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.15 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas 

de remplacement d'appareils de combustion ou de modification si elles concernent des dispositions 
constructives. 

Sans objet 

2. Implantation-aménagement 
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2.1. Règles d'implantation 

Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et 
d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. 
Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières 
combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils satisfait aux distances d'éloignement 
suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures 
du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux-mêmes) :  

- 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e 
catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et 
des voies à grande circulation ; 

- 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y 
compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l'alimentation des 
appareils de combustion présents dans l'installation. 

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux » 

A défaut de satisfaire à cette obligation d'éloignement lors de sa mise en service, l'installation 
respecte les dispositions du deuxième alinéa du point 2.4.2 de la présente annexe. 

Cf. PG § 4.5.1.A 

Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines 
ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation 
justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles 
d'implantation ci-dessus. 

Cf. PG § 4.5.1.A 

Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen 
équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries. 

Sans objet 

2.2. Intégration dans le paysage 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du 
site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement…). 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

2.3. Interdiction d'activités au-dessus des installations 

Les installations ne sont pas surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de 
bureaux, à l'exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces 
bâtiments. 

Cf. Annexe 2 – « Plan des réseaux » 

2.4. Comportement au feu des bâtiments 

2.4.1. Réaction au feu 

Les locaux abritant l'installation de combustion présentent les caractéristiques de réaction au feu 
minimales suivantes : 

 

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ; 

Cf. EDD § 3.2.1.A 
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- le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ; 

- les autres matériaux sont B s1 d0. 

La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant 
s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système “support de couverture + isolants” 
est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. 

Cf. EDD § 3.2.1.A 

2.4.2. Résistance au feu 

Les locaux abritant l'installation de combustion présentent les caractéristiques de résistance au feu 
minimales suivantes : 

- l'ensemble de la structure est R60. 

De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu 
suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour 
lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe ne peuvent être respectées : 

- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 

- portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un 
dispositif assurant leur fermeture automatique ; 

- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins. 

 

R : capacité portante. 

E : étanchéité au feu. 

I : isolation thermique. 

Les classifications sont exprimées en minutes. 

Cf. EDD § 3.2.1.A 

2.4.3. Désenfumage 

Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de 
combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou 
tout autre moyen équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des 
accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. 

Cf. EDD § 3.2.1.C 

2.4.4. Explosion 

Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de 
manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance…). 

Cf. EDD § 3.2.1.A 

2.5. Accessibilité 

L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle 
est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut 
du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. 

Cf. EDD § 3.2.1.F 
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Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant 
l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. 
Cette disposition ne concerne pas les installations dont le nombre d'heures d'exploitation est 
inférieure à 500 h/an. 

Sans objet 

Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de 
commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des 
installations. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

2.6. Ventilation 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour 
notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou toxique. 

Cf. PG § 4.5.1 

La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas 
de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon 
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse 
permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent. 

Cf. PG § 4.5.1 

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités 
ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante 
compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés 
et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 

Cf. PG § 4.5.1 

2.7. Installations électriques 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que 
ses installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur 
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Cf. PG § 4.5.1.A 

Un ou plusieurs dispositifs, placés à l'extérieur, permettent d'interrompre en cas de besoin 
l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à 
fonctionner en atmosphère explosive. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux 
exigences réglementaires définies au présent article. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

2.8. Mise à la terre des équipements 

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu 

notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 

Le respect des normes NF C 15-100 (2015) et NF C 14-100 (2008) est présumé répondre aux 
exigences réglementaires définies au présent article. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 
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2.9. Rétention des aires et locaux de travail 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et 
équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 
Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de 
l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et 
recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au point 7. 

Cf. EDD § 3.2.1.B 

2.10. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à 
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

 

Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou 

assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite). L'étanchéité des réservoirs est 
contrôlable. 

Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont 
munis de limiteurs de remplissage. 

Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de 
dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention 
répondant aux dispositions du présent point. Leur capacité est strictement limitée au besoin de 
l'exploitation. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 
à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale 
des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un 
minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et resiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui est 
maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits 
susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de 
rétention. 

Cf. EDD § 3.2.1.B 

Les déchets récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes 
au présent arrêté ou sont gérés comme les déchets. 

Cf. EDD § 3.2.1.B 

Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Cf. EDD § 3.2.1.B 
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2.11. Issues 

Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux 
directions opposées. L'emplacement des issues offre au personnel des moyens de retrait en nombre 
suffisant. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et peuvent être manœuvrées de l'intérieur en toutes 
circonstances. L'accès aux issues est balisé. 

Cf. EDD § 3.2.1.E 

2.12. Isolement du réseau de collecte 

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont 
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un 
accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 

Cf. EDD § 3.2.1.E 

2.13. Alimentation en combustible 

Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques 
en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin 
protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées 
par les couleurs normalisées. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Cf. PG § 4.5.1.A 

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à 
l'extérieur des bâtiments s'il y en a, pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des 
appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes 
d'exploitation, est placé : 

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; 

- à l'extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. 

Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du 
sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est 
assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite 
d'alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et 
un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux 
lorsqu'une fuite de gaz est détectée. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de 
l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est 
clairement identifiable par le personnel d'exploitation. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la 
température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du 
combustible. 

Sans objet 

Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est 
aussi réduit que possible. 

Cf. PG § 4.5.1.A 



Version n°1 DDAE             Venette - Bertalog 

KALIÈS – 18.08.001                     8 

Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de 
celui-ci. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Cf. PG § 4.5.1.A 

La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un 
cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans 
fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Cf. PG § 4.5.1.A 

2.14. Contrôle de la combustion 

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon 
fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au 
besoin l'installation. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent 
un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité 
des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

2.15. Aménagement particulier 

La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et 
d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 
1/2 heure. 

Cf. PG § 4.5.1.A 

2.16. Détection de gaz. - Détection d'incendie 

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de 
dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible 
gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe 
l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des 
matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en 
très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou 
d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les 
installations implantées en sous-sol. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et 
d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de 
ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 
2.12 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation 
susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le 
fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la 
présente annexe. 

Cf. EDD § 3.2.2.C 

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation. Cf. EDD § 3.2.2.C 
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3. Exploitation - entretien 

3.1. Surveillance de l'exploitation 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée 
par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et 
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

3.2. Contrôle de l'accès 

Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont 
pas un accès libre aux installations, nonobstant les dispositions prises en application du point 2.5, 
alinéa 1. 

Cf. PG § 4.3 

3.3. Connaissance des produits - étiquetage 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant garde à sa disposition des documents 
lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans 
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

3.4. Propreté 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté 
aux risques présentés par les produits et poussières. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

3.5. Etat des stocks des produits 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus 
et de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est 
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

3.6. Consignes d'exploitation 

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations 
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l'objet de consignes d'exploitation 
écrites. Ces consignes, portées à la connaissance du personnel, prévoient notamment : 

- les modes opératoires ; 

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances 
qui en résultent ; 

- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les 
consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ; 

- les conditions de stockage des produits ; 

Sera pris en compte durant l’exploitation 
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- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des 
dispositifs de rétention ; 

- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des 
dispositifs de sécurité ; 

- les consignes pour les démarrages et les arrêts : les phases de démarrage et d'arrêt des 
installations de combustion sont aussi courtes que possible. 

 

Les consignes relatives aux périodes de démarrages et d'arrêts sont être disponibles : 

 

- dès la mise en service des appareils de combustion mis en service après le 20 décembre 2018 ; 

- à compter du 1er janvier 2020 pour les autres appareils de combustion. 

3.7. Entretien et travaux 

L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de 
sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. 

Cf. EDD § 1.2.3 

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui 

est réalisée sous la pression normale de service. 
Cf. EDD § 1.2.3 

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un 
dégagement de gaz ne peut être engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A 
l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité 
de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. 
Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. 

Cf. EDD § 1.2.3 

Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention peut être effectué en 
dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations 
classées. 

Cf. EDD § 1.2.3 

Les soudeurs détiennent une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage 
à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent aux 
dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié relatif à l'attribution de l'attestation d'aptitude 
concernant les installations de gaz situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs 
dépendances. 

Cf. EDD § 1.2.3 

3.8. Conduite des installations 

Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie 
périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne 
alimentation en combustible des appareils de combustion. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est 
admise : 

- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée, lorsqu'ils répondent aux dispositions de 
l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 susvisé ; 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

Cf. EDD § 3.1 
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- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance 
permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de 
fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de 
l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site. 

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de 
fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications 
périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. 
Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors 
de la période de fonctionnement de l'installation. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

Cf. EDD § 3.1 

En cas d'anomalie(s) provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout 
déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne 
peut se faire qu'après élimination du (des) défaut(s) par le personnel d'exploitation, au besoin après 
intervention sur le site. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

Cf. EDD § 3.1 

3.9. Efficacité énergétique 

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement fait réaliser 
un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de 
l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

4. Risques 

4.1. Localisation des risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences, directes 
ou indirectes, sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

Annexe 21 

Cf. EDD § 3.1 

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie 

Les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques, notamment : 

- d'au moins un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux 
extincteurs), répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant 
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Ils sont 
accompagnés d'une mention : " Ne pas utiliser sur flamme gaz ". Les agents d'extinction sont 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes dans les locaux ; 

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une 
description des dangers pour chaque local ; 

- d'un système de détection automatique d'incendie. 

Cf. EDD § 3.3 
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Ces moyens peuvent être complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau 
disponible : 

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou 
privé, implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 
100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite des locaux se trouve à moins de 
200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant 
une durée d'au moins deux heures. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible 
en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services 
départementaux d'incendie et de secours ; 

- de robinets d'incendie armés, répartis dans les locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 en 
fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un 
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont 
utilisables en période de gel. 

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 

Le personnel est formé à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie. 

Cf. EDD § 3.2.3 

Cf. EDD § 3.1.1 

4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles 

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées " atmosphères explosibles ", les 
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions 
du livre V titre V chapitre VII du code de l'environnement partie législative et partie réglementaire et 
plus particulièrement les articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9. Elles sont réduites à ce qui est strictement 
nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans 
les atmosphères explosives. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Cependant, dans les parties de l'installation où des atmosphères explosives peuvent apparaître de 
manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques 
peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, 
n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Les matériels électriques visés dans ce présent article sont installés conformément à l'arrêté du 19 
décembre 1988 susvisé. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement 
protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits 
présents dans la partie de l'installation en cause. 

Cf. EDD § 3.2.1.G 

4.4. " Permis d'intervention " - " permis de feu " 

Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou 
d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source 
chaude, purge des circuits…) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis 
d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une consigne 
particulière. 

Cf. EDD § 1.2.3 
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Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont 
établis et visés par l'exploitant, ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les 
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le 
" permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par 
l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Cf. EDD § 1.2.3 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est 
effectuée par l'exploitant ou son représentant. 

Cf. EDD § 1.2.3 

4.5. Consignes de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités 
d'application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés 
par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : 

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées 
au point 4.1 " incendie " et " atmosphères explosives " ; 

- l'obligation du " permis d'intervention " ou du " permis de feu " pour les parties de l'installation 
visées au point 4.1 ; 

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des 
substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ; 

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre 
pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 
2.11 ; 

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 

Cf. EDD § 3.1.2 

Cf. EDD § 3.1.3 

4.6. Consignes d'exploitation 

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations 
(démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l'objet de consignes d'exploitation 
écrites. Ces consignes prévoient notamment : 

- les modes opératoires ; 

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances 
générées par l'installation ; 

- les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les 
consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ; 

- les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des 
dispositifs de sécurité ; 

Cf. EDD § 3.1.2 

Cf. EDD § 3.1.3 
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- les consignes pour les démarrages et les arrêts : les phases de démarrage et d'arrêt des 
installations de combustion sont aussi courtes que possible. 

4.7. Information du personnel 

Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel 
d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour. 

Cf. EDD § 3.1.2 

Cf. EDD § 3.1.3 

5. Eau 

5.1. Dispositions générales 

5.1.1. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature Eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement 

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la 
nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil 
de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des 
dispositions particulières dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de l'environnement. 

En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 1 000 m3 par an, les dispositions prises pour 
l'implantation, la réalisation, la surveillance et l'abandon de l'ouvrage sont conformes aux 
dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 
du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de 
puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 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. 

Sans objet 

5.1.2. Compatibilité avec le SDAGE 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation 
piscicole du milieu récepteur et les dispositions du Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE). 

Cf. EI § 5.5.1.A 

5.2. Prélèvements 

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure 
totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. 

Cf. EI § 5.2.1 

Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le 
résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations 
classées. 

Cf. EI § 5.2.1 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un 
dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 

Cf. EI § 5.2.1 
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L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et 
aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Cf. EI § 5.2.1 

5.3. Consommation 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Cf. EI § 5.2.1 

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j. Sans objet 

Pour calculer ce débit, il n'est tenu compte ni des appoints d'eau lorsque le circuit de refroidissement 
est du type " circuit fermé " ni de l'eau utilisée en vue de réduire les émissions atmosphériques 
(préparation d'émulsion eau-combustible, injection d'eau pour réduire les NOx…). 

Sans objet 

5.4. Réseau de collecte et eaux pluviales 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux 
pluviales non susceptibles d'être polluées. 

Cf. EI - § 5 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 
1998 modifié s'appliquent. 

 

Cf. EI - § 5 

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par 
l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 5.6 avant rejet au milieu 
naturel. 

 

Cf. EI - § 5 

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour 
permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. 

Cf. EI - § 5 

5.5. Mesure des volumes rejetés 

La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière 
sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de 
distribution publique ou dans le milieu naturel. 

Cf. EI - § 5 

5.6. Valeurs limites de rejet 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la 
santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement 
permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la 
norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres 
effluents : 

Cf. EI - § 5 

a) Dans tous les cas, avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif : 

- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 
Cf. EI - § 5 
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- température : < 30°C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température 
des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les 
installations raccordées, la température des effluents rejetés peut aller jusqu'à 50 °C, sous réserve 
que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de 
l'accord préalable du gestionnaire de réseau. 

b) Paramètres globaux : dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une 
station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j 
de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO : 

 

- matières en suspension : 600 mg/l ; 

- DCO : 2 000 mg/l ; 

- DBO5 : 800 mg/l. 

 

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau 
public prévoit une valeur supérieure. 

Cf. EI - § 5 

c) Paramètres globaux : dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau 
d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) : 

 

 
N° CAS 

Code 
SANDRE 

Valeur 
limite 

MES - 1305 
100 
mg/l 

DCO - 1314 
300 
mg/l 

DBO5 - 1313 
100 
mg/l 

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des 
composés organiques absorbables (AOX) (1) 

- 

1106 
(AOX) 
1760 
(EOX) 

0,5 
mg/l 

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote 
oxydé 

- 1551 
30 
mg/l 

Phosphore total - 1350 
10 
mg/l 

Sans objet 
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Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 
30 
mg/l 

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances 
organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions 
sont déjà réglementés de manière individuelle. 

 

 

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans un réseau d'assainissement collectif urbain ou avant rejet 
au milieu naturel : 

 
N° CAS 

Code 
SANDRE 

Valeur 
limite 

Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 
0,05 
mg/l 

Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l 

Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 25 µg/l 

Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 
0,02 
mg/l 

Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 50 µg/l 

Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l 

Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 50 µg/l 

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses 
composés exprimés en chrome) 

7440-47-3 1389 50 µg/l 

Sulfates 14808-79-8 1338 
2000 
mg/l 

Sulfites 14265-45-3 1086 20 mg/l 

Cf. EI - § 5 
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Sulfures 18496-25-8 1355 0,2 mg/l 

Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 30 mg/l 

Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l 

 

Les substances dangereuses marquées d'une étoile (*) dans le tableau ci-dessus sont visées par des 
objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions 
de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 

Ces valeurs limites sont à respecter en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse 
le double des valeurs limites de concentration. 

 

Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs 
limites fixées au paragraphe 6, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 512-
12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants. 

 

5.7. Interdiction des rejets en nappe 

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est 
interdit. 

Sans objet 

5.8. Prévention des pollutions accidentelles 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, 
cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. 
Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.6 de 
la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au point 7 de la présente 
annexe. 

Cf. EDD - § 3.2.1.B 

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée 

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.6 de la présente annexe est 
effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de 
l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de 
l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux 
prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. 

Cf. EI - § 5 
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En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements 
d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée 
ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j. 

Cf. EI - § 5 

5.10. Traitement des hydrocarbures 

En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne 
peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, 
à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est 
maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses 
performances initiales. 

Cf. EI - § 5 

Lorsque la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dépasse 10 MW, ce 
dispositif est muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil 
atteint sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures. 

Sans objet 

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère 

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de 
dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, 
après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et 
accessibles aux fins d'analyse. 

Cf. EI - § 6 

Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne comporte pas d'obstacles à la diffusion 
des gaz (chapeaux chinois…). 

Cf. EI - § 6 

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet 

6.2.1. Combustibles utilisés 

Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux 
caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion. 

Cf. EI - § 6 

Ceux-ci ne peuvent être d'autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature 
des installations classées sous la rubrique 2910-A. 

Cf. EI - § 6 

Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la 
chambre de combustion. 

Cf. EI - § 6 

6.2.2. Hauteur des cheminées 

Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un 
nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne 
dispersion des polluants. 

Cf. EI - § 6.2.1 
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La hauteur hp de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude 
moyenne au sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) d'un appareil est déterminé en fonction de 
la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion dans laquelle l'appareil de 
combustion est inclus et en fonction du combustible consommé par l'appareil. 

Si plusieurs conduits sont regroupés dans la même cheminée, la hauteur de cette dernière est 
déterminée en se référant au combustible et au type d'appareil donnant la hauteur de cheminée la 
plus élevée. 

Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n'est pas tenu compte, pour la détermination 
de la hauteur des cheminées, de l'emploi d'un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, 
exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l'approvisionnement en 
gaz. 

Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées 
associées aux installations implantées au moment de la déclaration dans les zones définies au point 
6.2.9 de la présente annexe. 

A. - Détermination des hauteurs de cheminées : Cf. EI - § 6.2.1 

1. Cas des turbines : 

Type de combustible 
> 1 MW et < 4 

MW 
4 MW et < 6 

MW 
6 MW et < 10 

MW 
10 MW et < 15 

MW 
15 MW et < 20 

MW 

Gaz naturel, Biométhane 
et GPL 

5 m 6 m 7 m 9 m (13 m) 10 m (15 m) 

Autres combustibles 6 m 7 m 9 m 11 m (16 m) 12 m (17 m) 
 

Cf. EI - § 6.2.1 

2. Cas des moteurs : 

 

Type de combustible 
> 1 MW et < 4 

MW 
4 MW et < 6 

MW 
6 MW et < 10 

MW 
10 MW et < 15 

MW 
15 MW et < 20 

MW 

Gaz naturel, Biométhane 
et GPL 

5 m 6 m 7 m 9 m (13 m) 10 m (15 m) 

Autres combustibles 9 m 13 m 15 m 16 m (22 m) 18 m (27 m) 

 

Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur 
indiquée au point 6.2.3.A de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée pour 
déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres 
: 

hp = hA [1 - (V - 25)/(V - 5)] 

Cf. EI - § 6.2.1 
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où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance thermique nominale totale 
concernée et V la vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s). 

3. Autres appareils de combustion : 

 

Type de combustible 
1 MW et < 2 

MW 
2 MW et < 4 

MW 
4 MW et < 6 

MW 
6 MW et 
< 10 MW 

10 MW et 
< 15 MW 

15 MW et < 20 
MW 

Combustibles solides 10 m (15 m) 12 m (18 m) 14 m (21 m) 
14 m (21 

m) 
15 m (22 

m) 
16 m (24 m) 

Fioul domestique 
5 m 

(7 m) 
6 m 

(9 m) 
8 m 

(12 m) 
10 m 

(12 m) 
10 m 

(15 m) 

Autres combustibles 
liquides 

7 m 
(10 m) 

8 m 
(12 m) 

9 m 
(14 m) 

11 m 
(17 m) 

13 m 
(19 m) 

14 m 
(21 m) 

Gaz naturel, 
Biométhane 

4 m 
(6 m) 

5 m 
(7 m) 

6 m 
(10 m) 

8 m 
(12 m) 

GPL 
5 m 

(7 m) 
6 m 

(9 m) 
8 m 

(12 m) 
10 m 

(15 m) 
 

Cf. EI - § 6.2.1 

B. - Prise en compte des obstacles : 

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des 
gaz de combustion (obstacles ayant une largeur supérieure à un angle solide de 15 degrés vus de la 
cheminée dans le plan horizontal passant par le débouché de la cheminée), la hauteur de la (ou des) 
cheminée(s) est déterminée de la manière suivante : 

 

- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ; 

- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi 
= 5/4 (hi + 5) (1 - d/5 D). 

 

hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus 
grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des 
valeurs Hp et hp. 

Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance 
thermique nominale totale est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance thermique nominale 
totale est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres 
combustibles. 

Cf. EI - § 6.2.1 

C. - Cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an : Cf. EI - § 6.2.1 
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Dans le cas des appareils de combustion fonctionnant moins de 500 heures par an, le débouché à 
l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion dépasse de 3 mètres la hauteur des 
bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l'installation, sans toutefois être inférieure à 
10 mètres. 

6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz 

A. - Pour les turbines et moteurs, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale 
est au moins égale à 25 m/s. 

Lorsque les émissions sont évacuées par une chaudière de récupération, les vitesses d'éjection 
applicables sont celles fixées au point B du présent point. 

Sans objet 

B. - Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche 
continue maximale est au moins égale à : 

- 5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ; 

- 6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ; 

- 9 m/s pour les autres combustibles liquides. 

Cf. EI - § 6.2.2 

6.2.4. Valeurs limites d'émission (autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe) 

Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux autres installations que les 
turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe, dont les chaudières. 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des 
conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la 
vapeur d'eau (gaz secs). 

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz 
sec. 

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur 
en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans 
le cas des combustibles liquides et gazeux. 

Cf. EI - § 6.2.3 

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 
: 

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou 
égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ; 

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 
MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ; 

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et 
fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 

Sans objet 
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- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 
MW et inférieure à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er janvier 
2030. 

 

combustibles 

Polluants 

SO2 (mg/Nm3) 
NOx (mg/Nm³) 

Poussières (mg/Nm3) 
P < 10 MW P ≥ 10 MW 

Biomasse 225 525 (5) 50 

Autres combustibles solides 1 100 550 (10) 50 

Fioul domestique - 150 (8) (12) - 

Fioul Lourd 1 700 550 (9) 450 (1) (4) (9) 50 (11) 

Gaz naturel, Biométhane - 100 (2) (8) 100 (3) (6) (7) (13) - 

Gaz de pétrole liquéfiés 5 150 (8) - 

 

voi Conditions 
Valeur limite 
d'émission 
(mg/Nm3) 

(1) 
Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance 
totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 550 

(2) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 150 

(3) 
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 
50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 150 

(4) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 500 

(5) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 750 

(6) 
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance 
totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 225 

(7) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 150 

(8) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 225 
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(9) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 600 

(10) Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. NOx : 825 

(11) 

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, sauf lorsque la puissance 
thermique nominale totale dépasse 10 MW et qu'elle est située dans le périmètre 
d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du 
code de l'environnement. 

Poussières : 100 

(12) Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an NOx : 200 

(13) Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. NOx : 120 
 

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 

aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : 

 

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées après 
le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 1er janvier 2025 ; 

- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW 
enregistrées après le 1er janvier 2014 et mises en service avant le 20 décembre 2018, à compter du 
1er janvier 2030 ; 

- nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 

 

 
 

Puissance P 
(MW) 

SO2 
(mg/Nm3) 

NOx 
(mg/Nm3) 

Poussières 
(mg/Nm3) 

CO 
(mg/Nm3) 

Biomasse 

P < 5 

200 

500 50 

250 5 ≤ P < 10 
300 (7) 30 (2) 

10 ≤ P 

Autres combustibles 
solides 

P < 5 

400 (3) 

500 (4) 50 

200 5 ≤ P < 10 
300 (4) 30 (2) 

10 ≤ P 

Fioul domestique 

P < 5 

- 150 - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Cf. EI - § 6.2.3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835667&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835667&dateTexte=&categorieLien=cid
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Fioul Lourd 

P < 5 

350 
300 (4) 

50 

100 5 ≤ P < 10 
20 (1) 

10 ≤ P 300 (5) (6) 

Gaz naturel, 
Biométhane 

P < 5 

- 100 - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Gaz de pétrole 
liquéfiés 

P < 5 

5 150 - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

 

voi Conditions 
Valeur limite 

d'émission (mg/Nm3) 

(1) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 30 

(2) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 50 

(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 SO2 : 1 100 

(4) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 550 

(5) 
Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 et dont plus de 50 % 
de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 550 

(6) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 450 

(7) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 500 
 

III. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre 
parenthèses aux installations de combustion existantes fonctionnant plus de 500 heures par an et : 
- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW enregistrées avant le 1er 
janvier 2014, à compter du 1er janvier 2025 ; 
- de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et inférieure à 5 MW enregistrées avant 
le 1er janvier 2014, à compter du 1er janvier 2030 ; 
- de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW, 
à compter du 1er janvier 2030. 

 

Sans objet 
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Puissance P 
(MW) 

SO2 
(mg/Nm3) 

NOx 
(mg/Nm3) 

Poussières 
(mg/Nm3) 

CO 
(mg/Nm3) 

Biomasse 

P < 5 

200 650 50 250 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Autres combustibles 
solides 

P < 5 

1 100 550 50 200 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Fioul domestique 

P < 5 

- 150 (3) - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Fioul Lourd 

P < 5 

350 
550 

50 

100 5 ≤ P < 10 
30 

10 ≤ P 500 (1) 

Gaz naturel, 
Biométhane 

P < 5 

- 
150 

- 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 120 (2) 

Gaz de pétrole 
liquéfiés 

P < 5 

5 150 - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

 

Renvoi Conditions 
Valeur limite d'émission 

(mg/Nm3) 

(1) 
Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par 
des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 550 
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(2) 
Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par 
des générateurs à tubes de fumée. 

NOx : 150 

(3) Appareils de combustion fonctionnant moins de 1 500 heures par an NOx : 200 

 

IV. - Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante : 
- en dioxines et furanes : 0,1 ng ng I-TEQ/Nm3. 
Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 utilisant de la biomasse respectent les valeurs 
limites suivantes : 
- en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm3. 

Sans objet 

6.2.5. Valeurs limites d’émissions (turbines et moteurs) 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des 
conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de 
la vapeur d'eau (gaz secs). 
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz 
sec. 
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur 
en oxygène dans les effluents en volume de 15 %. 

Sans objet 

1° Cas des turbines : Sans objet 

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 
: 
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou 
égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ; 
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 
MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ; 
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et 
fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 
MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er 
janvier 2030 ; 

 

OMBUSTIBLES 
POLLUANTS 

SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³) 

Sans objet 
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Combustibles liquides Fioul lourd : 550 120 (1) Fioul lourd : 20 

Combustibles gazeux 15 (4) 50 (2) (3) - 

 

 

nvoi Conditions 
Valeur limite d'émission 

(mg/Nm³) 

(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 200 

(2) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. NOx : 150 

(3) 
Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et 
mise en service avant le 20 décembre 2018 

NOx : 75 

(4) Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane SO2 : - 
 

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 
aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : 
- nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ; 
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, à compter du 1er 
janvier 2025 ; 
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 5 
MW, à compter du 1er janvier 2030 : 

 

 
 

Puissance P 
(MW) 

SO2 
(mg/Nm3) 

NOx 
(mg/Nm3) 

Poussières 
(mg/Nm3) 

CO 
(mg/Nm3) 

Fioul domestique 

P < 5 

- 75 (1) (2) - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Fioul Lourd 

P < 5 

120 75 (1) (2) 

20 

100 5 ≤ P < 10 
10 (3) 

10 ≤ P 

Gaz naturel, 
Biométhane 

P < 5 
- 50 (4) - 100 

5 ≤ P < 10 

Sans objet 
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10 ≤ P 

Gaz de pétrole 
liquéfié 

P < 5 

15 75 (4) - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

 

Renvoi Conditions 
Valeur limite d'émission 

(mg/Nm3) 

(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 200 

(2) 
Installation déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en service 
avant le 20 décembre 2018 

NOx : 120 

(3) Installation mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 20 

(4) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOX : 150 
 

III. - Les valeurs limites définies au présent point s'appliquent aux turbines fonctionnant à une 
charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou 
plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs 
limites définies au présent article s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement. 

Sans objet 

2° Cas des moteurs : Sans objet 

I. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 
: 
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou 
égale à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté et jusqu'au 31 décembre 2024 ; 
- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 
MW et inférieure à 5 MW fonctionnant plus de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur 
du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2029 ; 
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 MW et 
fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 
- aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 
MW et inférieure ou égale à 2 MW et fonctionnant moins de 500 heures par an, à compter du 1er 
janvier 2030 ; 

 

COMBUSTIBLES 
POLLUANTS 

SO2 (mg/Nm³) NOx (mg/Nm³) Poussières (mg/Nm³) 

Combustibles liquides Fioul lourd : 565 225 (1) (2) (3) Fioul lourd : 40 

Sans objet 
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Combustibles gazeux 15 (7) 100 (4) (5) (6) - 

 

Renvoi Conditions 
Valeur limite 

d'émission (mg/Nm3) 

(1) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 450 

(2) 
Installation utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur 
dual fioul en mode liquide) 

NOx : 750 

(3) 
Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système 
d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) 

NOx : 450 

(4) Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 130 

(5) 
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un système 
d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz) 

NOx : 190 

(6) 
Installation consommant du GPL déclarée après le 1er janvier 2014 et 
mise en service avant le 20 décembre 2018 

NOx : 190 

(7) Installation consommant du gaz naturel ou du biométhane SO2 : - 
 

II. - Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses 
aux installations de combustion fonctionnant plus de 500 heures par an et : 
- nouvelles, à compter du 20 décembre 2018 ; 
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, à compter du 1er 
janvier 2025 ; 
- existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 5 
MW, à compter du 1er janvier 2030 : 

 

 Puissance P 
(MW) 

SO2 
(mg/Nm3) 

NOx (mg/Nm3) 
Poussières 
(mg/Nm3) 

CO 
(mg/Nm3) 

Fioul domestique 

P < 5 

- 

190 (1) (2) (3) (4) 
(5) (6) 

- 250 
5 ≤ P < 10 

190 (1) (2) (3) (6) 
10 ≤ P 

Fioul Lourd 
P < 5 

120 

190 (1) (2) (3) (4) 
(5) (6) 

20 
250 

5 ≤ P < 10 10 (8) 

Sans objet 
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10 ≤ P 
190 (1) (2) (3) (6) 

(7) 

Gaz naturel, 
Biométhane 

P < 5 

- 95 (9) (10) - 100 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

Gaz de pétrole 
liquéfiés 

P < 5 

15 190 - 250 5 ≤ P < 10 

10 ≤ P 

 

Renvoi Conditions 
Valeur limite 
d'émission 
(mg/Nm3) 

(1) 
Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection 
pilote (moteur dual fioul en mode liquide) et mise en service à partir du 20 
décembre 2018 

NOx : 225 

(2) 
Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 utilisant un 
système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) 

NOx : 750 

(3) 
Installation de combustion déclarée après le 1er janvier 2014 et mise en 
service avant le 20 décembre 2018 utilisant un système d'allumage par 
injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) 

NOx : 450 

(4) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 250 

(5) 
Installation de combustion déclarée à partir du 1er janvier 2014 et mise en 
service avant le 20 décembre 2018 

NOx : 225 

(6) Installation de combustion mise en service avant le 18 mai 2006 NOx : 450 

(7) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 NOx : 225 

(8) Installation de combustion mise en service avant le 20 décembre 2018 Poussières : 20 

(9) 
Installation de combustion utilisant un système d'allumage par injection 
pilote (moteur dual fioul en mode gaz) 

NOX : 190 

(10) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 NOx : 130 
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III. - Les installations de combustion déclarées après le 1er janvier 1998 respectent la valeur limite 
suivante en formaldéhyde : 15 mg/Nm3. 

Sans objet 

6.2.6. Valeurs limites de rejet (générateur de chaleur directe) 

Les valeurs limites d'émissions du présent point sont applicables aux générateurs de chaleur directe. 

Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies au 
deuxième alinéa du point 6.2.4 de la présente annexe, à l'exception des installations de séchage, 
pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion 
non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. 

Sans objet 

I. - Les valeurs limites suivantes s'appliquent sous réserve des renvois entre parenthèses : 

 

- aux installations de combustion nouvelles à compter de leur mise en service ; 

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure ou 
égale à 1 MW et inférieure ou égale à 2 MW à compter du 1er janvier 2030 ; 

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 

MW consommant des combustibles liquides ou gazeux à compter de l'entrée en vigueur du présent 
arrêté ; 

- aux installations de combustion existantes de puissance thermique nominale totale supérieure à 2 
MW consommant des combustibles solides à compter du 1er janvier 2023 : 

 

COMBUSTIBLES 
POLLUANTS 

NOx (mg/Nm3) Poussières (mg/Nm3) 

Combustibles liquides 350 (3) 30 (1) 

Combustibles gazeux 300 (2) 30 (1) 

Combustibles solides 400 (5) 30 (4) 

 

Renvoi Conditions 
Valeur limite d'émission 

(mg/Nm3) 

(1) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 2014 Poussières : 50 

(2) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 NOx : 400 

(3) Installation de combustion déclarée avant le 1er janvier 1998 NOx : 600 

(4) 
Installation de combustion mise en service avant le 20 
décembre 2018 

Poussières : 50 

Sans objet 
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(5) 
Installation de combustion mise en service avant le 20 
décembre 2018 

NOx : 650 

 

II. - Les appareils de combustion respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors 
méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h. 
Cette valeur ne s'applique pas aux séchoirs de bois. 

Sans objet 

6.2.7. Utilisation de plusieurs combustibles 

I. - Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou 
davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit : 
a) Prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée aux 
points 6.2.4 à 6.2.7 ; 
b) Déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en 
multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par 
chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances 
thermiques fournies par tous les combustibles ; et 
c) Additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. 
II. - Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites 
d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé. 
III. - Si l'installation de combustion consomme plusieurs combustibles et que pour un ou plusieurs de 
ces combustibles aucune VLE n'est fixée pour un polluant, mais que pour les autres combustibles 
consommés une VLE est fixée, l'installation de combustion respecte une VLE pour ce polluant en 
appliquant les règles du I. du présent point. 
Aux fins de l'application du I. du présent point, on utilise alors les valeurs ci-dessous : 

 

 Gaz naturel, Biométhane GPL Fioul domestique 

SO2 

Moteurs et turbines : 10 
mg/Nm3 à 15 % d'O2 
Autres installations : 35 
mg/Nm3 à 3 % d'O2 

Non concerné 

Moteur et turbine : 
60 mg/Nm3 à 15 % d'O2 
Autres installations : 
35 mg/Nm3 à 3 % d'O2 

Poussières 

Moteurs et turbines : 
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2 
Autres installations : 5 
mg/Nm3 à 3 % d'O2 

Moteurs et turbines : 
5 mg/Nm3 à 15 % d'O2 
Autres installations : 5 
mg/Nm3 à 3 % d'O2 

Moteurs et turbines : 
15 mg/Nm3 à 15 % d'O2 
Autres installations : 50 
mg/Nm3 à 3 % d'O2 

 

Sans objet 

6.2.8. Interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz 
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I. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites 
d'émission en SO2, NOx et poussières prévues aux points 6.2.4 à 6.2.7 dans le cas où l'installation 
de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à 
d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait 
de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement 
le préfet. 

Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse 
nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique. 

Sans objet 

II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux 
valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues aux articles 6.2.4 à 6.2.6, s'il utilise, en 
fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites 
d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie 
grave se produit. 

Sans objet 

6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère 

Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe sont situées 

dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code 
de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent 
arrêté, et notamment : 

- abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.5 et 6.2.6 de la présente annexe ; et/ou 

- anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ou 

- prévoir une périodicité plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 
de la présente annexe. 

Sans objet 

6.2.10. Conformité aux VLE 

En cas de non-respect des valeurs limites d'émission prévues au point 6.2 du présent arrêté, 
l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les 
plus brefs délais. L'exploitant conserve un relevé des mesures prises pour rétablir la conformité. 

 

6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée 

I. - L'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans pour les installations de combustion de 
puissance thermique nominale totale inférieure à 5 MW et une fois tous les deux ans pour les 
installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 5 MW, par 
un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le 
Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris 

dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation 
for Accreditation ou EA), une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, SO2, poussières, NOx et 
CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, 
l'exploitant fait également effectuer une mesure des teneurs en dioxines et furanes. 

Cf. EI - § 6.2.4 
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Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons 
prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des analyses sont définies de façon à 
assurer la justesse et la traçabilité des résultats. 

II. - La mesure des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont 
exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. La mesure des oxydes de soufre 
n'est pas exigée si le combustible est du gaz naturel, du biométhane, fioul domestique ou de la 
biomasse exclusivement ligneuse faisant partie de la biomasse telle que définie au a) de la définition 
de biomasse. 

Sans objet 

III. - Pour les appareils de combustion visés au point 1.4, des mesures périodiques sont réalisées a 
minima toutes les 1 500 heures d'exploitation. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout 
état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans. 

Sans objet 

IV. - Le premier contrôle est effectué quatre mois au plus tard après la mise en service de 
l'installation. A cette occasion, les teneurs en composés organiques volatils (hors méthane) et en 
formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés. 

Cf. EI - § 6.2.4 

V. - Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant 
modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et 
d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions 
représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont 
effectuées en régime stabilisé à pleine charge. 

Dans le cas des installations de combustion qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des 
émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles 
susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des 
conditions d'exploitation normales. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

VI. - Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats de chacune 
des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

VII. - Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues au présent point et au point 6.4 
de la présente annexe, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé 
des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites 
imposées au point 6.2.7 de la présente annexe. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

6.4. Surveillance de la performance des systèmes de traitement 

I. - Lorsque l'installation met en œuvre des dispositifs de traitement des poussières dans les gaz de 
combustion aux fins du respect des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement 
continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

II. - Lorsque l'installation met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz aux fins du respect 
des VLE, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve 
des informations le prouvant. 

Sans objet 
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III. - Pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de traitement secondaire des NOx 
pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement 
continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. 

Sans objet 

6.5. Entretien des installations 

Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, 
afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations 
porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les 
appareils de filtration et d'épuration. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

6.6. Equipement des chaufferies 

L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage 
des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

6.7. Livret de chaufferie 

Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant 
des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est 
réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

7. Déchets 

7.1. Gestion des déchets 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et 
l'exploitation de ses installations pour : 

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; 

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 

b) Le recyclage ; 

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

d) L'élimination. 

L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les 
intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées 
pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet. 

Cf. EI - § 9 

Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de 
combustion peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à 
L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes. Elles disposent alors d'une 
homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour 
expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire. 

Sans objet 
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7.2. Contrôles des circuits 

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de 
déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les 
conditions fixées par la réglementation aux articles R 541-42 à R. 541-46 du code de 
l'environnement. 

Sera pris en compte durant l’exploitation 

7.3. Entreposage des déchets 

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de 
pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…). 

Cf. EI - § 9 

Toutes les dispositions sont prises pour assurer l'évacuation régulière des déchets produits, 

notamment les cendres et les suies issues des installations de combustion. La quantité de déchets 
stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers 
l'installation d'élimination. 

Cf. EI - § 9 

7.4. Déchets non dangereux 

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et 
non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s'assurant 
que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge. 

Cf. EI - § 9 

Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par 
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. 
Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un 
volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de 
traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de 
l'Environnement. 

Cf. EI - § 9 

7.5. Déchets dangereux 

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du Code 
de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. 
L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en 
justifier le traitement. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans. 

Cf. EI - § 9 

7.6. Brûlage 

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit. Cf. EI - § 9 

7.7 Epandage 

Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de 
combustion peuvent être épandues, dans la limite d'un volume annuel de 2 000 tonnes/an. 
L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit. 

Sans objet 
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L'épandage des cendres respecte les dispositions de l'annexe III. Celles-ci peuvent être adaptées par 
arrêté préfectoral aux circonstances locales. 

Sans objet 

8. Bruit et vibrations 

8.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés 
LAeq, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l'arrêt) ; 

- zones à émergence réglementée : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration et, le 
cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 

- les zones constructibles, à l'exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles, définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la 
déclaration ; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones 
constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la 
déclaration et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, 

jardin, terrasse), à l'exclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Pour les installations de combustion existantes déclarées avant le 1er janvier 1997, la date de la 
déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la 
date du présent arrêté. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son 
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre 
la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. 

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant 
: 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 

zones à émergence réglementée (incluant le 

bruit de l'installation) 

Émergence admissible pour la période 

allant de 7 heures à 22 heures, sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 

pour la période allant de 

22 heures 

à 7 heures, ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB 

(A) 
6 dB (A) 4 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Cf. EI - § 8 
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le 
bruit résiduel (hors fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs 
installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein 
d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 
limites ci-dessus. 

8.2. Véhicules - engins de chantier 

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont présumés répondre aux exigences réglementaires (notamment les 
engins de chantier sont conformes à un type homologué). L'usage de tout appareil de communication 
par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, 
sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves 
ou d'accidents. 

Cf. EI - § 8 

8.3. Vibrations 

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe IV. Cf. EI - § 8 

8.4. Mesure de bruit 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en 
service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté 
du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

Cf. EI - § 8 

Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme 
qualifié, notamment à la demande de l'inspection des installations classées. 

Cf. EI - § 8 

9. Remise en état en fin d'exploitation 

Outre les dispositions prévues au point 1.4, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y 
manifeste plus aucun danger. En particulier : 

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des 
installations dûment autorisées ; 

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, 
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas 
spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau 
solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et 
possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. 

Cf. EI - § 21 
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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') ”

Art. Intitulé de l’article Prescriptions techniques Observations

1. Dispositions générales

1.1
Conformité de l’installation à la
déclaration

Installation conforme aux plans et documents de la déclaration Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.

1.2 Modifications
Toute modification est signalée au préfet Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

1.4 Dossier installations classées
Tenu à jour du dossier installations classées Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

1.5
Déclaration d’accident ou de pollution
accidentelle

Déclaration de tout accident ou incident Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.

1.6 Changement d’exploitant
Déclaration en cas de changement d’exploitant Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

1.7 Cessation d’activité
Déclaration en cas de cessation d’activités Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

2. Implantation – Aménagement (Le présent article s'applique au local où se situe l'installation de charge dès lors qu'il peut survenir dans celui-ci des points d'accumulation
d'hydrogène)

2.1 Règles d’implantation
Distance mini des limites de propriété : 5 m Cf Annexe 2 – « Plan des réseaux et affectation au

1/750ème »

2.2 Intégration dans le paysage
Bon état de l’ensemble du site Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

2.4 Comportement au feu des bâtiments

2.4.1 Réaction et résistance au feu Murs et plancher hauts coupe-feu 2 heures Cf. EI - § 5.4.2
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Couverture incombustible Cf. EI - § 5.4.2

Portes intérieures coupe-feu ½ heure + dispositif de fermeture
automatique

Cf. PG - § 4.5.2

Portes donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré ½ heure Cf. PG - § 4.5.2

Autres matériaux : classe M0 Cf. PG - § 4.5.2

2.4.2 Evacuation des fumées d’incendie
Dispositifs d’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés
en cas d’incendie

Cf. EDD - § 3.2.1.C

2.5 Accessibilité
Accessibilité du bâtiment, au moins sur une face, par une voie engin
et si le plancher haut est supérieur à 8m, par une voie échelle

Cf. EDD - § 3.2.1.F

2.6 Ventilation

Ventilation suffisante pour éviter tout risque d’atmosphère explosive
ou nocive

Cf. PG - § 4.5.2

Débouché de ventilation éloigné des habitations voisines Cf. PG - § 4.5.2

Débit d’extraction :

1er cas : Q = 0,05 n I

2e cas : Q = 0,0025 n I

Cf. PG - § 4.5.2

2.7 Installations électriques
Conformité au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la
réglementation du travail

Cf. EDD - § 3.2.1.G

2.8 Mise à la terre des équipements
Mise à la terre des équipements métalliques (réservoirs, cuves,
canalisations, …)

Cf. EDD - § 3.2.1.G

2.9 Rétention des aires et locaux de travail
Rétention des zones de stockage ou de manipulation de produits
dangereux

Cf. EI - § 3.2.1.B

3. Exploitation - Entretien

3.1 Surveillance de l’exploitation
Surveillance par une personne connaissant l’installation Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

3.2 Contrôle de l’accès Accès réglementé pour les personnes étrangères à l’établissement Prescription prise en compte dans le cadre de
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l’exploitation.

3.4 Propreté
Maintien de la propreté de l’installation Prescription prise en compte dans le cadre de

l’exploitation.

3.6
Vérification périodique des installations
électriques

Vérifications périodiques réglementaires suivant l’arrêté du 20
décembre 1988 relatif à la réglementation du travail

Cf. EDD - § 3.2.1.G

4. Risques

4.1 Protection individuelle
Du matériel de protection individuelle adapté est disponible pour le
personnel

Cf. EDD - § 3.2.4

4.2 Moyens de secours contre l’incendie

Au moins 1 appareil d’incendie (poteau, bouche, …) au plus à 200 m
d’une capacité en rapport avec le risque à défendre

Cf. EDD - § 3.3.2.A

Cf. EDD - § 3.3.2.B

Des extincteurs adaptés aux risques répartis sur le site Cf. EDD - § 3.3.2.A

Cf. EDD - § 3.3.2.B

Un moyen d’alerte des services d’incendie ou de secours Cf. EDD - § 3.3.2.A

Cf. EDD - § 3.3.2.B

Des plans des locaux facilitant l’intervention des secours Cf. EDD - § 3.1.2

Vérification et maintien en bon état de ces matériels Cf. EDD - § 3.2.3

4.3 Localisation des risques

Recensement des risques du site Cf. EDD - § 3.1.2

Les parties présentant un risque spécifique sont équipées de
détecteur d’hydrogène

Cf. EDD - § 3.2.2.D

4.4 Matériel électrique de sécurité

Zone à atmosphère explosive : matériels ADF Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.

Zone à atmosphère explosive de manière épisodique : matériels
électrique de bonne qualité industrielle

Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.

Protection des canalisations contre Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.
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- les chocs

- la propagation des flammes

- l’action des produits à risques

4.5 Interdiction des feux

Interdiction d’apporter du feu dans les zones à risque sauf si
rédaction d’un « permis de feu »

Cf. EDD - § 3.1.2

Affichage de cette interdiction Cf. EDD - § 3.1.2

4.6
« permis de travail » et/ou « permis de
feu » dans les parties de l’installation
visées au point 4.3

Délivrance d’un permis de travail et/ou d’un permis de feu pour
toute intervention dans les zones à risques

Vérification des installations avant reprise de l’activité

Cf. EDD - § 1.2.3

4.7 Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité sont établies, tenues à jour et affichées

Ces consignes indiquent notamment :
Cf. EDD - § 3.1.2

L’interdiction d’apporter du feu Cf. EDD - § 3.1.2

L’obligation du permis de travail Cf. EDD - § 3.1.2

Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de
l’installation

Cf. EDD - § 3.1.2

Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie Cf. EDD - § 3.1.2

La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone utiles en cas
d’accident ou d’incendie

Cf. EDD - § 3.1.2

4.8 Consignes d’exploitation

Des consignes concernant la conduite des installations et les
manipulations dangereuses sont écrites

Ces consignes indiquent notamment :

Cf. EDD - § 3.1.3

Les modes opératoires Cf. EDD - § 3.1.3

La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement
des pollutions et nuisances générées

Cf. EDD - § 3.1.3

Les instructions de maintenance et de nettoyage Cf. EDD - § 3.1.3
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Le maintien de la quantité de matières nécessaires au
fonctionnement de l’installation

Cf. EDD - § 3.1.3

4.9
Seuil de concentration limite en

hydrogène

Pour les parties équipées de détecteur d’hydrogène : le seuil
déterminant l’arrêt automatique des opérations de charge est le
déclenchement de l’alarme est de 1% d’hydrogène

Cf. EDD - § 3.2.2.D

Pour les parties sans détecteur : l’interruption des systèmes
d’extraction d’air déclenchera l’arrêt des opérations de charge et le
déclenchement de l’alarme

Cf. PG - § 4.5.2

5. Eau

5.1 Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée

Cf. EI - § 5

Les résultats sont enregistrés et tenus à la disposition de la DRIRE Cf. EI - § 5

Le raccordement à une nappe ou au réseau publique de distribution
d’eau potable est équipé d’un dispositif anti-retour

Cf. EI - § 5

Usage du réseau d’eau incendie strictement réservé aux sinistres Cf. EI - § 5

5.2 Consommation

Limitation de la consommation d’eau Cf. EI - § 5

Eau de refroidissement en circuit ouvert supérieure à 10 m3/j
interdit

Cf. EI - § 5

5.3 Réseau de collecte

Réseau de collecte type séparatif Cf. EI - § 5

Points de rejet limités + possibilité de prélèvement d’échantillon +
dispositif de mesure du débit

Cf. EI - § 5

5.6 Interdiction de rejet à la nappe
Interdiction de rejet direct ou indirect d’eaux résiduaires dans une
nappe

Cf. EI - § 5

5.7 Prévention des pollutions accidentelles
Dispositions pour empêcher la pollution du réseau public ou du
milieu naturel en cas de déversement accidentel

Cf. EI - § 5
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5.8 Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est
interdit

Sans objet

7. Déchets

7.1 Récupération recyclage

Tri des déchets Cf. EI - § 9

Valorisation ou élimination des déchets dans des installations
agréées

Cf. EI - § 9

7.2 Stockage des déchets

Stockage des déchets de façon à prévenir de toute pollution Cf. EI - § 9

Stockage maxi de déchets : capacité mensuelle produite ou lot
normal d’expédition

Cf. EI - § 9

7.3 Déchets banals

DIB valorisés ou éliminés comme les ordures ménagères Cf. EI - § 9

Si production de déchets d’emballage supérieure à 1100 l par
semaine obligation de valorisation

Cf. EI - § 9

7.4 Déchets industriels spéciaux

DIS et accumulations à électrolyte usagé éliminés dans des
installations autorisées

Cf. EI - § 9

Conservation des documents justificatifs pendant 3 ans Cf. EI - § 9

7.5 Brûlage Brûlage des déchets à l’air libre interdit Cf. EI - § 9

8. Bruit et vibrations

8.1 Valeurs limites de bruit

Respect des limites d’émergence :

Pour un niveau de bruit ambiant entre 35 et 45 dB(A) : 6dB(A) le
jour et 4 dB(A) la nuit

Pour un niveau de bruit ambiant supérieur à 45 dB(A) : 5 dB(A) le
jour et 3 dB(A) la nuit

Cf. EI - § 8

Niveau de bruit maxi en limite de propriété :

70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit
Cf. EI - § 8
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8.2 Véhicules, engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de
leurs émissions sonores

Cf. EI - § 8

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage,
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Cf. EI - § 8

8.3 Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet
1986 sont applicables.

Cf. EI - § 8.2.4

9. Remise en état en fin d’exploitation

9.1
Elimination des produits dangereux en

fin d’exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les
déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations
dûment autorisées.

Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.

9.2 Traitement des cuves

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les
eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant
décontaminées. Elles sont si possibles enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrés, elles doivent être rendues
inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Prescription prise en compte dans le cadre de
l’exploitation.
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P E A D C 1 

Assistant à maîtrise d’ouvrage 

JBD Expertise 
53 rue de la Chaussée d’Antin, 75 009 Paris 
Tel : 01 40 16 16 51 

✓   ✓  M. Rérolle 
Email : jbr@jbdexpertise.com 
Directeur 

✓   ✓  M. Bourguignon 
Email : geb@jbdexpertise.com 
Responsable de projet 

Services de l’administration 

SDIS 60  
8 Avenue de l'Europe, 60000 Tillé 
Tel : 03 44 84 20 00 

✓   ✓  Cdt. Lalouette 
Email : serge.lalouette@sdis60.fr 
Commandant – Groupement prévision opération 

DREAL 283, rue de Clermont - 60000 Beauvais 

✓   ✓  M. Yebrifador 
Email : yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr 
Inspecteur IC, subdivision Oise 4, UT de l’Oise 

✓   ✓  M. Varnière 
Email : bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr 
Responsable de l’équipe 4 

Bureau d’étude 

KALIES 
16 rue Louis NEEL, 59260 Lezennes 
Tel : 03 20 19 17 17 

✓   ✓  M. Laborde 
Email : qlaborde@kalies.com 
Chargé d’affaires ICPE 

 

 
 

 

                                           

1 P (Présents), E (Excusés), A (Absents), D(Diffusion) et C (Convoqués à la prochaine réunion). 

mailto:yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr
mailto:bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr
mailto:qlaborde@kalies.com
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Ordre du jour / Points 
abordés 

Résumé des discussions 

1. Présentation  Mr Rérolle présente l’équipe projet constituée puis le projet et les futures activités. La présentation de la démarche est faite en deux phases : 

- Présentation succincte de la recherche de foncier : la localisation des futures installations n’est pas actée, mais le sera le 3 juillet 2018. 
Ce choix sera porté à la connaissance de l’administration à cette date (Action n°1). 

- Présentation de l’entrepôt et des activités qui y seront réalisées. 

 

Ce projet entraînera le dépôt de deux Dossiers de Demandes d’Autorisations Environnementales (DDAE). Un dépôt de ces derniers le 19 
septembre est annoncé. 

Mr Varnière conseille de prendre RDV dés à présent auprès de la préfecture pour s’assurer de la disponibilité de l’administration. (Action n°2) 

2. Présentation du 
site 

Kalies propose de poursuivre la réunion en suivant la présentation du projet préparée pour la circonstance. 

Avant toute chose, Kalies précise que les propositions reprises dans le document constituent des orientations générales qui ont pour but d’être 

validées en réunion. En effet, en l’absence de localisation définitive du projet, les plans de chaque installation ne peuvent être réalisés. 

 

Le document de présentation, présenté en pièce jointe du présent compte rendu, a été mis à jour de façon à refléter l’ensemble des discutions 

et échanges qui ont eu lieu durant la réunion. La validation de ce document et du présent compte rendu permet donc de valider les orientations 

retenues. Cependant, les points particulier qui ont généré des échanges sont repris ci-dessous. 

- Il est précisé durant la réunion que les plans et schémas présentés sont des schémas types qui ne reflètent pas (sur l’emplacement 

des cellules ou l’organisation des cellules entres elles) le futur entrepôt. Ces schémas ont pour but de présenter les principes 

généraux de prévention et de protection retenus ; 

- Kalies présente une étude des effets thermique majorante qui sera dupliquée sur l’ensemble des cellules (à savoir la constitution d’une 

palette plastique pour les stockages en allées étroites). Mr Varnière valide le principe retenu mais demande pourquoi la masse de la 

palette modélisée est de 733 kg et non de 800 kg, ce qui permettrait de s’assurer d’un scénario réellement majorant. Kalies précise 

que ces modélisations seront modifiées afin d’atteindre une masse de 800 kg. Le résultat de la modélisation est présenté ci-dessous. 
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En conclusion, les effets thermiques étant identiques, une palette de 800 kg sera retenue et présentée dans le dossier d’autorisation. 

- Lors de la présentation de l’accès au site, le Commandant Lalouette souhaite attirer l’attention sur deux points : 

- Le premier concerne l’accès au site. Le Commandant souhaite disposer d’un accès dédié aux services d’incendie et de 

secours. Ce principe est accepté et sera repris dans le dossier d’autorisation et sur les différents plans du site (Action 

n°3) ; 

- Le Commandant précise que l’accidentologie met en évidence que les délais d’intervention sont augmentés par l’absence de 

personnel sur site guidant les services d’incendie et de secours. A cet effet il souhaite qu’une présence soit assurée de façon 

permanente (sur site ou astreinte). Après échange avec l’exploitant suite à la réunion, une présence 24h/24 sera assurée 

sur les sites. De plus, Kalies précise que le site sera soumis au Plan de Défense Incendie. 
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- Concernant le D9, le Commandant remarque qu’en l’absence de présence physique 24h / 24 sur site, le coefficient associé 

ne peut être retenu. Mr Rérolle précise qu’une présence 24h/24 a une incidence économique réelle. Après échange avec 

l’exploitant suite à la réunion, une présence 24h/24 sera assurée sur les sites. Les D9 présentés dans la présentation sont 

donc conservés.  

- Le commandant Lalouette souhaite disposer d’un réseau maillé et non ramifié. Ce principe sera retenu. 

- Afin d’assurer la disponibilité de la ressource en eau en tout temps, la mise en place d’un raccord Ø 100 sur le point d’eau sera 

réalisée. De plus, le Commandant Lalouette souhaite qu’un des poteaux dispose de 2 sorties en Ø 100. Les autres poteaux pourront 

quant à eux transformés en bouche pour éviter les dégradations. 

- L’alimentation des RIA est à l’origine d’un échange entre les interlocuteurs. Le principe suivant est retenu : Les RIA seront alimentés 

par les réserves d’extinction automatique qui seront dimensionnées en conséquence. Les services d’incendie et de secours ne 

pourront pas se raccorder à cette réserve.  

- Un aménagement des prescriptions sera sollicité pour le local de charge afin de ne pas mettre en place de parois REI120 sur les 

murs extérieurs et sur la toiture. Cet aménagement sera présenté dans le DDAE et ne soulève pas de remarques de la part des 

participants. 

- Un aménagement des prescriptions concernant les emplacements des moyens aériens sera également sollicité. En effet, une 

impossibilité technique ne permet pas de positionner des emplacements au droit du franchissement de chaque paroi séparative 

(cellules dos à dos). Ainsi, les mesures compensatoires proposées sont :  

- Le renforcement de toutes les parois séparatives : REI240 ; 

- Un dépassement latéral de 2 mètres de part et d’autre de la façade de quais au lieu de 0,5 mètre comme prescrit par la 

réglementation. 

Les services de l’Etat valident ces propositions. Mr Yebrifador souhaite que le dossier précise que cet aménagement ne nécessite pas 

d’étude Ingénierie Sécurité Incendie (ISI) (Action n°4). Kalies prend en compte cette remarque et l’intégrera au DDAE. 

- Mr Varnière souhaite disposer de la méthodologie employée pour l’inventaire des espèces protégées. Kalies précise que le bureau 

d’étude en charge de ces inventaires est spécialisé et dispose d’une réelle expérience sur le sujet, notamment pour des dossiers 

ICPE. Kalies transmettra cette méthodologie (Action n°5). 

3. Suite à donner Suite à la présentation, Mr Rérolle propose de poursuivre ce travail collaboratif en prenant RDV pour présenter l’avancée du dossier. 

Ainsi, un RDV le 08/08/18 à 14h dans les locaux de la DREAL est planifié. La présence du SDIS ne sera pas nécessaire. Kalies propose l’envoi 

de l’étude des dangers au SDIS afin de poursuivre ces échanges (Action n°6). 
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SYNTHESE DES ACTIONS 

Pour conclure, les actions à mettre en œuvre dans le cadre du projet sont présentées dans le tableau 

ci-dessous : 

N° QUI QUOI 

STATUT 

(en cours / fait / 

en retard) 

1 JBD Expertise 
Transmettre le choix définitif des terrains retenus à 
l’administration. 

En cours 

2 Kalies 
Prendre RDV avec la préfecture pour le dépôt des dossiers le 17 
septembre. 

Fait 

3 A26-GL 
Le cabinet d’architecte prendra en compte un accès dédié aux 
services d’incendie et de secours dans la conception des plans. 

En cours 

4 Kalies 
Préciser dans le dossier que l’aménagement aux prescriptions 
sollicité ne nécessite pas la réalisation d’une étude ISI. 

En cours 

5 Kalies 
Transmettre à la DREAL la méthodologie relative à l’inventaire 
des espèces protégées. 

En cours 

6 Kalies Transmettre l’étude des dangers finalisée au Cdt Lalouette. En cours 
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Pièce jointe : 

- PJ n°1 - Document de présentation modifié 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivé: lundi 17 septembre 2018 09:13:18
De: VARNIERE Bruno - DREAL Hauts-de-France/UD-Oise/E4
Envoyés: mardi 3 juillet 2018 11:18:36
À: Quentin Laborde; LALOUETTE Serge; Yves YEBRIFADOR
(yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr)
Cc: Geoffrey Bourguignon; Jean-Baptiste Rérolle; Nathalie Fazenda
Sujet: Re: CR Réunion du 20.06.18
Importance: Normal

Bonjour M. Laborde,
Je prends en compte la surveillance 24/24 des installations. Pas de remarque particulière sur le compte
rendu.

Cordialement,

Bruno VARNIERE

Inspecteur de l’environnement
Chef de l’Équipe 4
DREAL Hauts-de-France - UD de l’Oise
ZA de la Vatine - 283, rue de Clermont – 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 10 54 13 - 06 84 78 80 90
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

Le 03/07/2018 à 07:35, > Quentin Laborde (par Internet) a écrit :

Bonjour,

Merci pour cette validation Commandant Lalouette.

Mr Varnière, Mr Yebrifador, avez-vous des remarques sur le compte rendu que nous vous
avons transmis ou validez-vous celui-ci ?

QUENTIN LABORDE
Chargé d'Affaires

KALIÈS Agence Nord | http://www.kalies.com/

Adresse : 16 rue Louis Néel, - 59260, LEZENNES

Téléphone :03 20 19 17 17

Tel Port :06 14 59 79 38

Fax :03 20 19 17 41

Email :qlaborde@kalies.com

Cordialement,

mailto:bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr
mailto:QLaborde@kalies.com
mailto:Serge.LALOUETTE@SDIS60.FR
mailto:yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr
mailto:yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr
mailto:geb@jbdexpertise.com
mailto:jbr@jbdexpertise.com
mailto:NFazenda@kalies.com


De : LALOUETTE Serge <Serge.LALOUETTE@SDIS60.FR>
Envoyé : lundi 25 juin 2018 08:40
À : Quentin Laborde <QLaborde@kalies.com>; Bruno Varnière
(bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr) <bruno.varniere@developpement-
durable.gouv.fr>; Yves YEBRIFADOR (yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr)
<yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr>
Cc : Geoffrey Bourguignon <geb@jbdexpertise.com>; Jean-Baptiste Rérolle
<jbr@jbdexpertise.com>; Nathalie Fazenda <NFazenda@kalies.com>
Objet : RE: CR Réunion du 20.06.18

Bonjour,

Pas de remarques particulières

Cdt Serge Lalouette
SDIS 60
Chef du Service PREVISION
Tél : 03.44.84.20.83
Port :06.72.93.34.55

De : Quentin Laborde [mailto:QLaborde@kalies.com]
Envoyé : vendredi 22 juin 2018 20:30
À : LALOUETTE Serge <Serge.LALOUETTE@SDIS60.FR>; Bruno Varnière
(bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr) < bruno.varniere@developpement-
durable.gouv.fr>; Yves YEBRIFADOR (yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr) <
yves.yebrifador@developpement-durable.gouv.fr>
Cc : Geoffrey Bourguignon <geb@jbdexpertise.com>; Jean-Baptiste Rérolle
<jbr@jbdexpertise.com>; Nathalie Fazenda <NFazenda@kalies.com>
Objet : CR Réunion du 20.06.18
Importance : Haute

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le CR de la réunion du 20.06.18.

Je reste à votre disposition si vous avez des remarques sur le document. Si ce n’est pas le
cas, pouvez vous nous valider celui-ci par mail ?

Vous en remerciant par avance.

Cordialement,

QUENTIN LABORDE
Chargé d'Affaires

KALIÈS Agence Nord | http://www.kalies.com/

Adresse : 16 rue Louis Néel, - 59260, LEZENNES



Téléphone :03 20 19 17 17

Tel Port :06 14 59 79 38

Fax :03 20 19 17 41

Email :qlaborde@kalies.com
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ANNEXE 6 

DELIBERATION DE L’ARC POUR LA MISE EN 

COMPTABILITE DU POS AVEC LE PROJET 
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ANNEXE 7 

REGLEMENT DE LA SERVITUDE LIE AUX 

CHEMINS DE FER 

 

  





SERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES

Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :

II - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements
D - Communications

c) Voies ferrées et aérotrains

1 - Fondements juridiques

1.1 - Définition

Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé-
finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 
modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques à savoir :

- interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 
deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),

- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau-
teur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 6  
de la loi du 15 juillet 1845),

- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de ma -
tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, 
largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),

- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables  
à moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),

- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 
30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi 
par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé-
cret):

• l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta -
tions gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui 
est fixé par le plan de dégagement précité,
• l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations 
quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.

1.2 - Références législatives et réglementaires

Textes abrogés :
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Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par 
la loi n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 
septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

Textes en vigueur :

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre Ier : mesures relatives à la conservation des chemins de 
fer (articles 1 à 11) ;

Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et  le décret n° 89-631) et notamment les articles :

- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes dé-
partementales ou communales.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires

Servitudes instituées par la loi  du 15 
juillet 1845

- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve-
loppement durable, des transports 
et du logement (MEDDTL) :

- Direction générale des infrastruc-
tures, des transports et de la mer 
(DGITM),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).

Directions régionales de RFF-SNCF

Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :

- le préfet,
- le département,
- la commune.

1.4 - Procédure d'instauration, de modification ou de suppression

Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies ferrées sont contenues dans la loi elle-même.

Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée font l'objet d'une 
procédure d'instauration spécifique, à savoir :

- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi-
bilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l’autorité gestionnaire de la voie publique, enquête organisée dans les 
formes prescrites pour les plans d’alignement et  conformément au Code de l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé :

• avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du conseil municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
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• à partir de 1989, par arrêté préfectoral  ou par délibération du conseil général ou du conseil municipal,  
selon qu'il s'agit d'une route  nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.

1.5 - Logique d'établissement

1.5.1 - Les générateurs

Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :

- soit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un croisement de voie ferrée et de route.

1.5.2 - Les assiettes

Assiette de l’interdiction de construire :

- une bande de deux mètres mesurés :

• soit de l'arête supérieure du déblai,
• soit de l'arête inférieure du talus du remblai,
• soit du bord extérieur des fossés du chemin,
•  et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de 
fer.

Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 mètres  :

- une zone d’une  largeur égale à la hauteur verticale du remblai.

Assiette de la servitude relative aux dépôts ou installations inflammables  :

- une bande de 20 mètres mesurée à partir du  pied du talus de chemin de fer.

Assiette de la servitude relative aux dépôts de pierres ou objets non inflammables  :

- une bande de 5 mètres de part et d’autre du chemin de fer.

Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances détermi-
nées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.

Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :

- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.

2 - Bases méthodologiques de numérisation

2.1 - Définition géométrique
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2.1.1 - Les générateurs

Pour les voies ferrées :

Il s'agit de la limite légale du Chemin de Fer. Elle est déterminée de la manière suivante :

Pour les passages à niveaux :

Les emprises routières 

Conclusion et pratique pour les générateurs T1 :

Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé  
de prendre le linéaire de Bd Topo comme générateur.

2.1.2 - Les assiettes.

Servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voie et qui concernent notamment  :
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Alignement :

Procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public ferroviaire. Cette obligation s'impose 
aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferro-
viaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, … . On peut retenir dans ce cas les parcelles propriétés de la 
SNCF jouxtant le générateur de la voie de chemin de fer.

Écoulement des eaux :

Pas d'assiette générées.

Plantations :

- arbres à hautes tiges :

• sans autorisation : au delà de 6 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 2 à 6 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 2 m de la zone légale.

- haies vives :

• sans autorisation : au delà de 2 m de la zone légale,
• avec autorisation préfectorale: de 0,50 à 2 m de la zone légale,
• interdiction stricte : en deçà de 0,50 m de la zone légale.

Servitudes spéciales pour les constructions et excavations :

Constructions :

Aucune construction autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2 m de la limite légale.
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Excavations :

Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3  
m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largeur égale à  la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du 
talus.

Servitudes pour améliorer la visibilité aux abords des passages à niveaux :

Plan de dégagement soumis à enquête publique.
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Conclusion et pratique pour les assiettes T1     :

Ces niveaux de détail ne peuvent être saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. Il est donc conseillé 

si l'on souhaite représenter les assiettes : 

- de placer un tampon de 5 m autour du générateur (tronçon de voie) pour les Assiettes des servitudes relatives à 

l’interdiction de construire, aux excavations, aux dépôts de pierres ou objets non inflammables (majorité des cas),

- pour ne pas avoir à dessiner manuellement les assiettes, récupérer l'objet géométrique à partir de la Bd Topo puis 

créer une zone tampon de 5 m à partir de ce même objet,

- pour être plus précis, il est également possible de construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles 

propriétés de la RFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.
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2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : La construction graphique du générateur  et  de l'assiette  peut s'établir  préférentiellement  à 

partir du référentiel à grande échelle (BD topo, BD ortho, PCI vecteur, BD parcellaire).

Précision : Échelle de saisie maximale, le cadastre

Échelle de saisie minimale, le 1/5000.

Métrique.

3 - Numérisation et intégration

3.1 - Numérisation dans MapInfo

3.1.1 - Préalable

Télécharger à partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.i2/rubrique.php3?id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- la documentation sur la structure des fichiers MapInfo,
- les modèles de fichiers MapInfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

3.1.2 - Saisie de l'acte

Ouvrir le fichier modèle XX_ACT.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_ACT.tab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.1.3 - Numérisation du générateur

 Recommandations :

Privilégier :

- la numérisation au niveau départementale et non à la commune (une voie ferrée traverse généralement plusieurs 
communes d'un point a vers un point b),

- la numérisation à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).

 Précisions liées à GéoSUP :

2 types de générateur sont possibles pour une sup T1 :
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- une polyligne : correspondant au tracé d'une voie ferrée de type linéaire (ex. : une ligne de voie ferrée),
- un polygone : correspondant  au tracé d'une voie ferrée de type surfacique (ex. : une gare).
 
Remarque : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une même servitude T1 (ex. : une gare 
et ses voies ferrées).

 Numérisation :

Ouvrir le fichier XX_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_GEN.tab.

Si le générateur est de type linéaire :

- dessiner la voie ferrée à l'aide de l'outil polyligne  (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) ou récupérer 
l'objet géométrique à partir de la Bd Topo (couche voies ferrées).

Si le générateur est de type surfacique :

- dessiner l'emprise à l'aide de l'outil polygone  (trame transparente, ligne continu, épaisseur 1 pixel).

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude :

- dessiner les différents générateurs à l'aide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant l'option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite à compacter la table MapInfo.

Remarque : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs 
assemblés doivent être similaires pour pouvoir être importés dans GéoSup.

 Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées à la création du générateur conformément aux consignes de saisie figurant 
au chapitre 3 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés à une même servitude le champ NOM_SUP devra être saisi de façon similaire  
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra être saisi de façon distinct.

Pour  différencier  le  type  de  représentation  graphique  du  générateur  dans  GéoSup  (privé  ou  public),  le  champ 
CODE_CAT doit être alimenté par 2 sous codes :

- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.

3.1.4 - Création de l'assiette

 Précisions liées à GéoSUP :

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup T1 :

-  une surface : correspondant à l'emprise de la zone de protection de la voie ferrée ou de ses infrastructures.

 Numérisation :

L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de 5 mètres tracée tout autour du générateur : 
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- une fois la numérisation des générateurs entièrement achevée, faire une copie du fichier T1_SUP_GEN.tab et l'enre-
gistrer sous le nom T1_ASS.tab,
- ouvrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 mètres en utilisant l'option Objet / Tampon de MapInfo.
Remarque :

Pour être plus précis une autre solution consisterait à construire l'assiette à partir d'un assemblage des parcelles pro-
priétés de la SNCF-RFF par des requêtes SQL sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.

Modifier ensuite la structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du 
document Structure des modèles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

 Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumériques liées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au  cha-
pitre 4 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier les attributs du générateur dans GéoSup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit être alimenté  
par 2 sous codes :

- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.

Le type d'assiette dans GéoSup est quand à lui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 mètres ou d'un  
périmètre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit être égal à Zone de protection (respecter la casse) pour 
les catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et T1_PUBLIC (voies ferrées publiques).

3.1.5 - Lien entre la servitude et la commune

Ouvrir le fichier XX_LIENS_SUP_COM.tab puis l'enregistrer sous le nom T1_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie 
figurant au chapitre 5 du document Structure des modèles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "règles de nommage des objets" (page 6/11) ainsi que le  
modèle conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.

3.3 - Sémiologie

Type de générateur Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Linéaire

(ex. : une voie ferrée)

Polyligne de couleur noire composée 

de  traits  perpendiculaires  et 

d'épaisseur égale à 3 pixels

Rouge : 0

Vert : 0

Bleu : 0

Surfacique

(ex. : une emprise routière 

pour passage à niveau)

Polygone composée d'aucune trame

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

noire  composé  de  traits 

Rouge : 0

Vert : 0

Bleu : 0
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perpendiculaires et d’épaisseur égale 

à 3 pixels

Type d'assiette Représentation cartographique Précision géométrique Couleur

Zone tampon

(ex. : une emprise de voie 

ferrée)

Zone tampon composée d'une trame 

hachurée à 45° de couleur  noire et 

transparente

Trait  de  contour  continu  de  couleur 

noire et d’épaisseur égal à 2 pixels

Rouge : 0

Vert : 0

Bleu : 0

3.4 - Intégration dans GéoSup

Importer les fichiers MapInfo dans l'ordre suivant :

- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, 6, et 7 du document Import_GeoSup.odt. 
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ANNEXE 8 

INSERTION PAYSAGERE (A26-GL) 

 

  



 
165 Bis Rue de Vaugirard   1633 Betalog Venette - PC4 

75015 PARIS 
Tél. 33-(0)9 70 75 52 80 
A.26-ARCHITECTURES.COM 

 

 

 

A.26-GL  -  Architectes – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 – Paris 

 

LISTE DES DOCUMENTS 
 

• Formulaire de Demande de Permis de Construire Cerfa N°13409*06. 

• PC1. : Plan de situation du terrain. 

• PC2. : Plan de masse des constructions à édifier. 
o PC2-VRD - Plan de masse, voiries et réseaux divers. 
o PC2-ESV – Plan de masse et espace vert. 

• PC3. : Plan de coupe du terrain et des constructions. 

• PC4. : NOTICE décrivant le terrain et présentant le projet. 

• PC5. : Plan des façades et des toitures. 
o PC5F – Plan des façades. 
o PC5T – Plan des toitures. 

• PC6 : Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement. 

• PC7. : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 

• PC8. : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 
 

Projet soumis à Etude d’Impact. 

• PC11. L’étude d’impact. 
 

Projet tenu de respecter la réglementation thermique (RT2012). 

• PC 16-1. : Formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l’art. 
R111-20-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R 431-16i  du code de l’urbanisme]. La 
surface d’entrepôt chauffée à moins de 12°C n’est pas soumise à la RT2012. Seules les surfaces de 
bureaux y sont soumises. 

 
Projet se situant dans une ZAC. 

• PC30. : La copie du cahier des charges de cession de terrain qui indique le nombre de m² 
constructibles sur la parcelle et, si elles existent, les dispositions du cahier des charges qui fixent les 
prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de 
la zone. 

• PC 31 : N.C. Le terrain allant être l’objet d’une cession par l’aménageur, à la Sté Betalog, la pièce 
PC31 n’est pas nécessaire. 

 
Projet tenu de fournir une attestation d’un contrôleur technique - NC 

• La commune dans laquelle se trouve le projet est en zone de sismicité 1 (très faible) selon l’article D. 
563-8-1 du Code de l’Environnement. Le projet consiste en une construction d’un bâtiment neuf, de 
catégorie d’importance III. Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque 
normal »), aucune  disposition n’est exigée  dans cette commune pour les projets de construction 
de bâtiment neuf de la catégorie d’importance III. 

 
Documents annexes fournis à titre indicatif. 

• Anx. Ent. – PLAN RDC ENTREPOT 

• Anx.Bx. PLAN DES BUREAUX 

• NOTICE DE SECURITE 

• NOTICE ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS. 

• AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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 PC1 – PLAN DE SITUATION. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 

PC2 VRD – PLAN DE MASSE, VOIRIES ET RESEAUX DIVERS. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 

PC2 EV – PLAN DE MASSE ET ESPACES VERTS 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 

PC3 – PLAN DES COUPES. 
 

Cf. Pièces graphiques. Repère de coupes aux plans PC2. 
 

 

PC4 – NOTICE DE PRESENTATION. 
 

 

PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN. 

 
Présentation de l’environnement. 
La présente demande de permis de construire est localisée « ZAC du Bois de Plaisance », commune de 
Venette, situé à l’Ouest de la Ville de Compiègne, Département de l’Oise. L’environnement général du site 
est marqué au nord, à l’ouest et au sud par un paysage vallonné de grandes plaine céréalières ponctuées de 
boisements éparses. Le périmètre d’implantation est localisé en partie Ouest de la ZAC en cours de 
développement. 
 
Présentation du site dans cet environnement. 
 
Le site d’implantation du projet est bordé au sud par Route Départementale D36E d’accès et de desserte de 
la ZAC, à l’ouest par un chemin d’exploitation agricole, au nord par la voie ferrée Compiègne – Amiens et à 
l’Est par des terrains de la ZAC en cours de développement. Le site est aujourd’hui l’objet d’une 
exploitation agricole de type intensive, libre de toute plantation arborée. Il présente une topographie 
fortement marquée et une déclivité générale orientée Sud vers le Nord  d’environ 15 mètres. Au-delà des 
limites foncières, le paysage mitoyen est constitué de plaines de cultures intensives céréalières et au-delà 
de boisements (au nord et au sud). La liaison routière entre la RD36E et la Route N31 est un atout 
supplémentaire de ce site pour un accès privilégié à l’Autoroute A1  

 
 

PRESENTATION DU PROJET. 

 
Projet bâti. 
 
La présente demande de permis de construire a pour objet la construction d’un bâtiment d’activités 
logistiques. Ces activités projetées nécessitent un volume principal d’entrepôt et des volumes secondaires : 
bureaux d’exploitation, locaux sociaux et locaux techniques.  

S.A.  P. GALLOIS  D. LANTEZ au capital de 700.000 F 
RCS 91 B 03299 – SIRET 381 113 372 00027 – Tableau Régional de l'Ordre des Architectes n° 760 
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Le volume principal d’entrepôt est recoupé règlementairement en 6 cellules séparées par des murs coupe-
feu. Un bloc bureaux à RDC et un étage, regroupent les fonctions administratives et les locaux sociaux ; 
vestiaires, sanitaires, salles de repos, salle de pause. 
 
Des locaux secondaires sont associés au volume d’entrepôt ; Un local de charge des batteries des chariots 
élévateurs, un local maintenance dédié à l’entretien des équipements divers et des locaux techniques 
accolés à cet ensemble pour le fonctionnement du bâtiment ; un local électrique pour le poste de 
transformation privé (type tarif vert), deux locaux chaufferie (fonctionnant au gaz) et pour la sécurité du 
site un local accueillant l’installation sprinkler et un local motopompe pour la défense incendie et leurs 
réserves d’eau associées. De plus, en entrée de site sont implantés un local gardien pour le contrôle 
d’accès, la sécurité du site, et un local dédié à l’accueil des chauffeurs. 

 
Le niveau d’implantation du bâtiment est conditionné par la topographie moyenne du site, un calcul de 
déblais / remblais, un niveau de raccordement à la voie publique (RD36E), et des pentes de voiries 
configurées pour assurer un fonctionnement optimal. Ceci a conduit à définir un niveau fini RDC à 56.00 
NGF. La hauteur maximale du bâtiment à l’acrotère est de +14,70m par rapport au niveau fini RDC. 

 
Le volume général de l’entrepôt est un volume simple doté d’un acrotère plein assurant garde-corps de 
sécurité (1,10m) en toiture et masquant la couverture à faible pente invisible depuis le sol. Les toitures des 
locaux annexes, bureaux et locaux techniques reprennent ce principe d’acrotère haut masquant les 
couvertures et les équipements techniques de ventilations et chauffage. En toiture des bureaux les 
équipements techniques de traitement d’air, rafraichissement et chauffage, sont intégrés et dissimulés 
dans un « parc technique » habillé sur 4 faces de ventelles. L’éclairage naturel des surfaces d’entrepôt est 
assuré par des lanterneaux disposés en toitures. 

 
Traitement architectural.  

 
Le volume principal de l’entrepôt est un volume monolithique. Il est habillé de bardage double-peaux en 
panneaux acier laqué à ondes verticales et acier inox. La teinte principale retenu pour les panneaux de 
bardage en acier laqué est un gris foncé (RAL 7016) ponctué de panneaux en acier inox à effet de miroir. Le 
parti architectural retenu pour ce bâtiment de grandes longueurs, est de fractionner les façades par un jeu 
d’insertion de panneaux inox réfléchissants le paysage environnant et recoupant verticalement les façades 
les plus longues. 
 
Les locaux secondaires (locaux techniques) sont habillés de bardage de teinte gris foncée (RAL 7022).  
 
Les bureaux et locaux sociaux accolés au volume principale sont habillés de panneaux de bardage plan 
(type cassettes ou panneaux sandwich) de teinte blanche (RAL 9010) et bardage de teinte gris clair (RAL 
7002). Les menuiseries sont de teinte gris foncé (RAL 7022). 
 
Les zones de quais sont éclairées naturellement par des bandeaux d’éclairage horizontaux disposés au droit 
des zones de travail côté quais.  
 
L’ensemble des surfaces d’activités logistiques sont éclairé naturellement par des lanterneaux disposés en 
toiture. 
 
Le poste de garde et le local d’accueil des chauffeurs reprennent les mêmes modénatures de bardages, 
habillage, menuiserie et auvent que le bâtiment principal. 

 
Stationnement et circulation des véhicules et des personnels à pied. 

 
L’accès au site dédié pour les véhicules légers du personnel se fait depuis la RD36E. La circulation des 
véhicules légers est strictement dissociée de la circulation des poids-lourds par mesure de sécurité. Les 
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stationnements des véhicules légers du personnel sont disposés au plus proche des accès aux bureaux et 
locaux sociaux. Cette zone de stationnement de 300 places, dont 6 places dimensionnées aux normes PMR 
/ PSH, accueillent des stationnements pour les deux-roues et des places destinées à la recharge des 
véhicules électriques. Les places de stationnement font 2,5 m de largueur pour 5,0 m de longueur et 
dispose d’un dégagement d’au moins 6,0 m. 
 
Les 302 places de stationnement prévues correspondent aux besoins exprimés par le futur exploitant du 
site.  
 
En complément, 8 places de stationnement dédiées sont prévus en entrée de site, à proximité immédiate 
du poste de garde, pour l’accueil des visiteurs professionnels. Ce parc dispose d’une place de 
stationnement dimensionnée aux normes PMR / PSH. De ce parc après contrôle ou identification les 
visiteurs peuvent accéder au parc de stationnement disposé au plus proche des bureaux. 
 
En complément, 6 places de stationnement disposées à proximité des locaux techniques, sont dédiés aux 
prestataires extérieurs au site en charges de l’entretien et maintenance des équipements des dits locaux 
techniques. 
 
Il est prévu sur site deux parcs de stationnement pour les véhicules de livraison de type poids-lourds. Un 
parc de 30 places disposé avant le poste de garde et un parc de 20 places disposé après poste de garde et 
contrôle d’accès. Ce principe retenu a pour objectif d’éviter un stationnement intempestif hors site sur les 
voies publiques. Des deux parcs de stationnement poids-lourds les chauffeurs ont accès au poste de garde 
et au local d’accueil qui leur est dédié. Ce local d’accueil dédié est équipé de sanitaires, douches et espace 
de pause. 

 
Pour le calcul du nombre de place de stationnement des deux-roues, nous nous sommes référés à l’Arrêté 
du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de 
l’habitation fixant pour les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire à 15% de l’effectif total 
simultané des salariés déclarés par le maître d’ouvrage. Ce nombre est au maximum de 300 salariés 
présents simultanément, soit réglementairement au moins 45 places de stationnement deux-roues suivant 
le code de la construction et de l’habitation. Il est d’ores et déjà prévu 48 places de stationnement deux-
roues. 
 

Conformément à l’article R111-14-3 du code la construction et habitation, 20% des places de 
stationnement V.L. et deux-roues sont conçus pour pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge 
électrique. A cette fin il est prévu 61 places V.L. et la totalité du parc de stationnement pour deux-roues 
sont pré-équipés par la mise en place de fourreaux électrique de liaison entre le TGBT du site et ces places. 
 
La circulation des piétons se fait sur trottoirs et passages protégés en traversées de chaussées.  
 
Sécurisation du site et contrôle d’accès. 
 
La périphérie du terrain est ceinturée d’une clôture de 2,00 m de hauteur. La clôture est constituée de 
potelets métalliques en métal laqué et panneaux de treillis soudés à maille rectangulaire. La clôture est de 
teinte verte (RAL 6005). Les accès véhicules sont fermés par un portail coulissant de même hauteur, même 
teinte et barreaux verticaux.  Les bassins d’orage et confinement sont ceinturés à l’intérieur du site d’une 
clôture de type maille torsadée de hauteur 1,00m et portillons d’accès pour l’entretien. 
 
Ce site est soumis au code de l’environnement et au code du travail. Dans ce cadre, les obligations en 
matière d’éclairage sont imposées par les règlementations respectives. Au titre de la protection du site, un 
éclairage de sécurité de la périphérie de l’entrepôt est assuré par des projecteurs disposés à l’acrotère de 
l’entrepôt. Au titre de l’accessibilité au site, en période de fonctionnement, les voiries et cheminements 
piétons sont éclairés artificiellement en période nocturne. Cet éclairage est assuré par les projecteurs 
disposés en acrotère de l’entrepôt. Cet éclairage nocturne est assuré par des projecteurs directionnels et 
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candélabres au niveau du parc de stationnement.  Il n’est pas prévu d’éclairage de façades ou d’enseigne 
lumineuse. 

 
Gestion des déchets d’exploitation. 

 
La gestion des déchets d’exploitation est assurée par entreprises spécialisées, prestataires extérieurs 
indépendants de l’exploitant du site et chargés de l’enlèvement et de la valorisation des déchets 
d’exploitation. Pour les bureaux, les sociétés de services disposent d’un local ménage à RDC et au niveau 
R+1. 

 
 

PROJET PAYSAGE 

 
Implantation du bâtiment. 
 
Le projet des espaces verts accompagne l’implantation d’un bâtiment de grandes dimensions dans un 
terrain présentant des différences d’altimétries importantes de l’ordre de 15 m au maximum. La pente 
générale est orientée du sud vers le nord. Dans un objectif d’optimiser les déblais remblais et en 
compatibilité avec l’exploitation projetée, le niveau de plate-forme du bâtiment est calé à une altimétrie 
moyenne à environ 56.00 NGF.  
 
De par ses dimensions ce bâtiment est visible dans le grand paysage et en particulier depuis la RD 36 E qui 
borde le site au sud de la parcelle. En revanche l’altimétrie moyenne de la RD 36 E est, au droit du terrain 
d’assiette et au-delà à l’est et à l’ouest (hameau d’Aiguisy à environ 700m), à une altitude moyenne 
comprise entre 62.00 et 63.00 NGF. A l’Est, au droit du rond-point de la ZAC (croisement Rue de la Mare 
Gessart – à environ 600m du site) le niveau altimétrique est environ 72.00 NGF.  
 
Ainsi le niveau d’implantation de la plateforme du bâtiment est « enterré » d’environ 6,00 m par rapport au 
niveau altimétrique moyen du terrain naturel. 
 
Bien au-delà encore le site est partiellement visible depuis le RD80 située à environ 1,7km au Nord et 
depuis la RD 98 située à environ 1,0 km du terrain. Ces deux voies sont respectivement à une altimétrie 
d’environ 79.00 NG et 65.00 NG soit bien au-dessus de plateforme du bâtiment. 

 
Traitement des talus. 
 
Les berges des talus des plateformes sont plantées d’arbustes en mélanges d’essences d’arbustes à grand 
développement et à moyen développement. En bordure de limite mitoyenne des arbres de haute tige 
seront plantés en complément des arbustes dans un esprit de haie bocagère. Les talus seront plantés d’un 
choix de : Noisetiers, houx, seringat, églantier, fusain, sorbier des oiseleurs, cornouillé blanc, prunelier. 

 
Traitement des berges et du bassin d’orage. 
 
Le bassin de tamponnement et infiltration des eaux pluviales est planté sur ses berges de végétations 
hygrophiles, supportant des inondations ponctuelles et favorisant l’évapotranspiration. Les bords du bassin 
sont plantés d’un choix de : baldingère, canche cespiteuse, fétuque élevée, jonc glauque et laîches des 
marais et arbres de haute tige saule et aulnes. 
 
Haies bocagères. 
 
Les limites Ouest et Sud du site sont traitées en haie bocagères. Ces haies en choix d’essences à 
développements variés complétées d’arbuste maintiennent des corridors écologiques. Ils sont plantés en 
alternances sur 2 à 3 épaisseurs d’arbres accompagnés d’arbustes. L’objectif est d’assurer un premier plan 
densément végétalisé devant la façade ouest – la plus visible de la RD36E en venant de l’ouest et au droit 
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du site. Il est prévu u ratio de plantation d’arbre de haute tige à raison d’un arbre pour 100 m² d’espace 
libre. Les arbres de haute tige seront plantés d’un choix de : Erable Champêtre, Chêne à feuillage 
marcescent et Charme commun. 

 
 

Stationnement V.L. 
 
Le parc de stationnement sera planté d’arbres de haute tige (Erable Champêtre) à raison d’un ratio 
correspondant à un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres seront plantés à proximité du dit 
parc. 
 
 
Traitement des espaces libres. 
 
Les surfaces libres de plantations arborées seront plantées en prairies rustique ou prairies fleuries. Ce choix 
permet la création de surfaces propices au maintien d’une biodiversité et limite la production de biomasse 
en limitant l’entretient  annuelle à quelles fauches. En bordures de voiries il est préconisé la mise en place 
d’une gestion différenciée par une tonte plus régulière des bordures sur 1,5 m de profondeur environ. 

 
 

Nota. 
 

➢ Les espaces verts représentent 27.60 % de la surface du terrain.  
➢ Toutes les surfaces libres seront traitées en espaces verts. 
➢ Il sera planté pour 100 m² de surface d’espace vert 1 arbre de haute tige : soit pour 48 589 m² 486 

arbres de haute tige. 
➢ Il sera planté 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement V.L : soit pour 318 places de 

stationnement V.L. 80 arbres de haute tige. 
➢ L’emprise du bassin de tamponnement et infiltration des eaux pluviales est traité en espace vert. 

 



   
  1633 Betalog Venette - PC4 

  

 

A.26-GL -  Architectes – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 – Paris.  p.7/16 

Choix des essences d’arbres de haute tige. 
 

   
Erable Champêtre Chêne à feuillage marcescent   Charme commun 

 
 

       
Aulne                Saule pleureur       
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Choix des essences d’arbustes. 
 

   
Sorbier des oiseleurs. Cornouillé blanc. Noisetier 

 

   
Prunelier. Seringat Fusain 

 

   
Noisetier Houx 
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Choix des essences en berges du bassin d’infiltration. 

 

   
Baldingère Canche capiteuse Fétuque élevée 
 
 

  
Jonc glauque Laiche des marais 
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PC5 F – PLAN DES FACADES. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 

 

PC5 T – PLAN DES TOITURES. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 

 

PC6 – DOCUMENTS D’INSERTION DU PROJET (PERSPECTIVES). 
 

Cf. Pièces graphiques.  
 

 

PC7 – PHOTOS DU TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 
 

PC8 – PHOTOS DU TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT LOINTAIN. 
 

Cf. Pièces graphiques. 
 
 

PC11 – ETUDE D’IMPACT. 
 

Cf. document joint. 
 
 

PC16-1 – ATTESTATION RT 2012  
 

Cf. document joint. 
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DOCUMENTS ANNEXES 

 

ANX. ENT. – PLAN DE RDC DE L’ENTREPOT. 
 
Cf. Pièces graphiques. 

 
 

ANX. BX. – PLAN DES BUREAUX, LOCAL GARDIEN ET LOCAL CHAUFFEURS 
 
Cf. Pièces graphiques. 

 
 

NOTICE DE SECURITE 
 

CLASSEMENT 
 

➢ Ce bâtiment n’est pas destiné à recevoir du public.  
➢ La hauteur du plancher bas du dernier niveau des bureaux est inférieure à 8,00 mètres. 
➢ Ce bâtiment est soumis aux réglementations du Code du Travail. 
➢ Les activités projetées dans ce bâtiment sont des activités d’entrepôt / stockage, bureaux 

d’exploitation et bureaux administratifs. 
➢ Ce bâtiment est soumis à AUTORISATION au titre des ICPE. 

 
IMPLANTATION 
 

➢ Le site est accessible depuis la RD 36. 
➢ Le bâtiment est accessible sur l’ensemble de son périmètre par voie engins. 
➢ Les voies et chemins d’accès répondent aux caractéristiques suivantes :  

1. Distance au bâtiment inférieure à 60 mètres. 
2. Largeur des chaussées 6 mètres minimum permettant le croisement des engins. 
3. Pente inférieure à 15% 
4. Chaussées lourdes calculées pour permettre le passage des engins de secours. 
5. Résistance 320 kN avec 130 kN maximum par essieu 

➢ Chemin d’accès aux issues de secours (un accès au moins par cellule) de 1,80 m de large (pente 
inférieure à 10%). 

➢ Une aire de mise en station engins au droit des murs séparatifs entre cellules (dimension 7,00 x 10,00 
m et pente inférieure à 10%). 

➢ Aires de stationnement des engins au droit des poteaux incendie (dimension 4,00 x 8,00 m et pente 
comprise entre 2 et 7 %). 

 
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS 
 

➢ Ce bâtiment ne jouxte aucun autre immeuble. 
➢ Les cellules d’entrepôt sont implantées à au moins 20,00 mètres des limites du terrain.  

 
RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES 

CELLULES. 

➢ Stabilité au feu de la structure   : R 60 
➢ Eléments porteurs – poteaux et poutres   : R 60 (R 240 en structure des murs REI 240). 
➢ Murs pignons – Ecrans thermiques   : Structure R120 / E.T. REI 120 
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➢ Séparatif entre cellules    : REI 240 
➢ Portes coulissantes dans mur REI 240  : EI-C 240 (portes coulissantes doublées) 
➢ Portes piétons dans mur REI 240   : EI 240 (portes doublées + ferme porte) 
➢ Toiture      : Classe et indice Broof (t3). 

BUREAUX 

➢ Plancher entre RDC et étage bureaux  : Pas de stabilité requise (Plancher ≤ 8,00m). 
➢ Séparatif bureaux / entrepôt.   : REI 120 sur hauteur d’acrotère côté entrepôt. 
➢ Distance entre toitures bureaux / entrepôt  : Supérieur à 4,00 m. 
➢ Portes piétons dans mur REI 120   : EI 120 + ferme porte. 

LOCAUX DE CHARGE 

➢ Séparatif entre locaux de charge / entrepôt :  : REI 120 
➢ Séparatif entre locaux de charge / bureaux:  : REI 120 
➢ Porte entre locaux de charge / entrepôt :  : EI-C 120 
➢ Portes piétons dans mur REI 120   : EI 120 + ferme porte. 
➢ Toiture      : Classe et indice Broof (t3). 

LOCAUX TECHNIQUES : 

➢ Tous murs séparatifs    : REI 120 
 

DEGAGEMENTS ET ISSUES DE SECOURS 
 

➢ Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de 50 personnes s’ouvrent dans le 
sens de la sortie. 

➢ Dans les surfaces d’entrepôt, l’effectif par cellule sera inférieur à 50 personnes. 

CELLULES. 

➢ Les issues de secours sont prévues afin d'éviter des culs-de-sac de plus de 25 m et en nombre 
suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit distant de plus de 75 m de l'une d'elles. 

➢ Dans chaque cellule sont disposées des issues dans deux directions opposées. 
➢ Les portes servant d'issue sont munies de ferme-porte ou béquille et s'ouvrent par une manœuvre 

simple. 

BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX:  

➢ Les itinéraires de dégagement ne comportent pas de culs-de-sac supérieurs à 10 mètres. 
➢ L’étage des bureaux dont le plancher haut est à moins de 8,00 m est desservi par 1 escalier de 2 

Unités de Passage (U.P.) et dégagement supplémentaire d’une unité de passage. 
➢ Au RDC, les débouchés des escaliers sont situés à moins de 20 mètres d’une issue sur l’extérieur. 
➢ L’étage des bureaux dispose d’un accès en terrasse en extérieur donnant accès à un escalier de 

secours à l’air libre d’une unité de passage assurant la fonction de dégagement secondaire. 
➢ L’étage des bureaux dispose d’un Espace d’Attente Sécurisé (E.A.S.), solution retenue pour 

l’évacuation des personnes en situation de handicap.  
➢ Conformément à la règlementation en vigueur, l’EAS en étage offre une protection contre les fumées, 

les flammes, le rayonnement thermique et contre la ruine de la structure pendant une durée 
minimale de 1h00. 

 
DESENFUMAGE 

DESENFUMAGE DES CELLULES. 

➢ Les surfaces d’entrepôt sont recoupées en cantons d’une surface inférieure à 1650 m² et d’une 
longueur n’excédant pas 60 mètres.  
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➢ Les écrans de cantonnement sont stables au feu 1/4h et d’une hauteur de 1,00 m. 
➢ Les zones d'entrepôt sont désenfumées naturellement par des exutoires en toiture, représentant 2% 

SUE de la surface à désenfumer considérée cantons par cantons. 
➢ Les exutoires de fumée sont à commandes manuelles et automatiques.  
➢ Les commandes manuelles de désenfumage sont ramenées à proximité des issus de secours et 

disposées en deux points opposés de la cellule considérée. 
➢ Par cellule, des amenées d’air frais, d’une surface au moins équivalente à la surface de désenfumage 

du plus grand canton, sont assurées par l’ouverture des portes de quai en façades. 
➢ Les commandes automatiques de désenfumage sont tarées à une température supérieure au seuil de 

déclenchement de l’installation d’extinction automatique sprinkler afin d’éviter de mettre celle-ci en 
échec. 

BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX:  

➢ Le cas échéant, les locaux de plus de 300 m² en RDC et en étage seront désenfumés naturellement 
par les châssis ouvrants en façades représentant 1/100ème de la surface géométrique considérée 
(S.G.). 

 
ECLAIRAGE – BALISAGE. 
 

➢ Des éclairages et des balisages de secours sont installés conformément à la réglementation en 
vigueur. 

➢ L'exploitant s'engage à afficher les plans des locaux conformes aux normes en vigueur. Les issues de 
secours et dégagements sont signalés conformément aux normes en vigueur. 

 
CHAUFFAGE. 
 

➢ Les cellules d’entrepôt sont chauffées par des aérothermes à circulation d’eau chaude afin d’assurer 
une température comprise entre un hors-gel et 11,9 °C. 

➢ La production d’eau chaude est assurée par chaudières à gaz disposée dans deux locaux chaufferies. 
➢ Une vanne barrage d’arrêt de l’alimentation en gaz est disposée en extérieur de chacune des deux 

chaufferies. 
 

MOYENS DE SECOURS 

EXTINCTEUR 

➢ L’exploitant s'engage à poser des extincteurs portatifs appropriés aux risques encourus (Normes en 
vigueur). 

RIA EN CELLULES  

➢ Robinets d’incendie armés sur tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF en vigueur, 
placés près des accès et de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint par le croisement 
de deux jets de lances.  

➢ Les RIA seront certifiés NF, de type DN 33 et munis d’une longueur de tuyau de 30 m maximum. 

SPRINKLER 

➢ Le bâtiment est équipé d'une extinction automatique de type sprinkler ESFR conforme aux règles et 
normes  d’assurance NFPA. 

➢ Le rôle d’une installation automatique, tel que défini par les normes assurances, est de détecter un 
foyer d’incendie, de donner l’alarme et d’éteindre le feu à ses débuts ou du moins le contenir de 
façon à ce que l’extinction puisse être menée à bien par les moyens de l’établissement ou les sapeurs-
pompiers. 

➢ Le système d’extinction automatique assure la détection incendie par report d’alarme au local gardien 
et est reporté vers une société de gardiennage en télésurveillance en l’absence du gardien. 
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L'alimentation des sprinklers est assurée par une réserve dite totale et autonome constituée d’une 
réserve de 780 m3. 

ALARME INCENDIE :  

➢ Le bâtiment est équipé d’une alarme type 4. 
➢ Cette alarme sonore de type coup-de poing est aussi déclenchée lors de la mise en route du sprinkler. 

DETECTION INCENDIE TELESURVEILLANCE : 

➢ La détection incendie déclenche le compartimentage de la (ou des cellules) incendiée(s). 
➢ Les alarmes (Déclenchement du sprinkler, détection incendie et alarme incendie) sont renvoyées vers 

une société spécialisée en dehors des heures de présence de personnel et/ou gardien sur le site. 

HYDRANTS ET DEFENSE INCENDIE 

➢ Les besoins en défense incendie ont été déterminés suivant le Document Technique D9 (540 m3/h 
pendant 2h). 

➢ Les poteaux incendie sont disposés de manière à ce que chaque cellule soit défendue par un premier 
poteau situé à moins de 100 mètres d’une entrée de la cellule considérée. 

➢ 10 poteaux incendie sont mis en œuvre sur site, alimentés depuis une installation indépendante du 
réseau publique équipée d’une réserve autonome dédiée de 1080m3 (540m3 x 2h00=1080 m3) 
équipée d’un groupe motopompe alimentant un réseau bouclé autour du bâtiment sous une pression 
comprise entre 1 et 7 bars. 

1. Les poteaux incendie disposés en périphérie du bâtiment sont distants entre eux de 150 ml 
maximum. 

2. Chaque poteau est situé à moins de 5 mètres d’une voie carrossable et dispose d’une aire de 
stationnement de dimensions 4,00 m x 8,00 m. 

3. Les poteaux incendie sont équipés d’une prise Ø 150. 
 

RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION 

 
➢ Les besoins en rétention des eaux d’extinction incendie ont été déterminés suivant le Document 

Technique D9 / D9A. Soit un volume de 2400 m3. 
➢ Ce volume de rétention des eaux d’extinction est assuré par mise en rétention par forme de pente et 

seuils sur dallage sur une hauteur de 5cm sur la surface RDC de l’entrepôt. 
➢ En complément un bassin étanche est disposé en aval des réseaux de collecte des eaux pluviales de 

l’ensemble des voiries. Ce bassin assure le confinement des eaux potentiellement souillées issues 
d’un déversement accidentel (fuite de réservoir poids-lourds, incendie véhicules,…) et des eaux 
d’extinction incendie de la zone de stockage extérieure. Ce bassin dispose d’un volume de rétention 
de 120 m3. 

➢ Les eaux seront confinées par arrêt des vannes de barrages disposées avant séparateur à 
hydrocarbures et en sortie de bassin. 

➢ La fermeture des vannes se fait localement, depuis une commande déportée au poste de garde et 
sont aussi asservies au déclenchement des alarmes incendie. 
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NOTICE VRD – Cf. Plan PC2VRD. 
 

Assainissement : Eaux Pluviales voirie / Eaux pluviales toiture / Eaux Usées. 
 

PRINCIPES GENERAUX. 
 
➢ Il n’est pas fait usage, ni rejet, d’eaux industrielles dans le cadre de l’exploitation du site. 
➢ Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont de type séparatif. 
➢ Les réseaux d’eaux pluviales de toitures (E.P.t.) et de voiries (E.P.v.) sont séparés sur le site. Les eaux 

de voiries étant susceptibles d’être polluées (hydrocarbures), sont traitées à part par séparateur à 
hydrocarbures. 

➢ Concernant la gestion des eaux pluviales, il est demandé une gestion intégrale à la parcelle d’une 
pluie d’occurrence décennale. 

➢ Compte tenu des connaissances du contexte géologique, la capacité moyenne d’infiltration 
(coefficient K) retenue pour le dimensionnement des bassins est de 5x10-5 m/s.  Cette capacité est 
considérée comme moyenne à bonne. 

 
EAUX PLUVIALES DE VOIRIES. 
 
➢ Les eaux pluviales de voiries, potentiellement souillées, sont collectées par regard à grille, caniveaux à 

fente (en pied de quai) et dirigées vers le bassin étanche de confinement disposé avant séparateur à 
hydrocarbures. De ce bassin, en régime normal, les eaux sont dirigées, après passage par séparateur à 
hydrocarbures, vers le bassin de tamponnement et infiltration des eaux pluviales du site. 

➢ Le séparateur à hydrocarbures est dimensionné pour traiter 20% du débit de pointe correspondant 
aux 10 premières minutes de l’orage correspondant aux eaux les plus sales, les plus chargées en 
hydrocarbures et qui sont collectées en premier. Au-delà de ce délai les chaussées sont délavées et 
les eaux collectées sont trop abondantes (et trop diluées en hydrocarbures). Ainsi, il est fait le choix 
d’un système de by-pass permettant de faire passer directement l’eau vers le bassin de 
tamponnement et infiltration au-delà des 10 premières minutes du débit de pointe de l’orage. Le 
séparateur à hydrocarbures est donc dimensionné pour assurer le transit de 100% du débit de pointe 
et traiter 20% du débit de pointe. 

➢ Le séparateur à hydrocarbures est équipé d’un obturateur automatique qui interdit le rejet  des 
hydrocarbures séparés. 

 
EAUX PLUVIALES DE TOITURES (ET VOIRIES APRES TRAITEMENT) .  

➢ Les eaux pluviales de voiries, après traitement, et les eaux pluviales de toitures sont dirigées via des 
réseaux enterrés vers le bassin de tamponnement et infiltration du site.  

➢ Compte tenu de la capacité du sol à infiltrer (5x10-5 m/s) et de la surface active d’infiltration du bassin 
(1805 m²), le débit de fuite obtenu par infiltration seule est de 48,5 L/s.  

➢ Afin de gérer à la parcelle une pluie d’occurrence décennale le volume de tamponnement nécessaire 
est 4132 m3 – Cf. Note de calcul BET PRHYSE. 

➢ Le délai de vidange du bassin est de 23h51 – Cf. Note de calcul BET PRHYSE. 
 

DIMENSIONNEMENTS DEFINITIFS DES OUVRAGES. 
 
➢ En phase exécution, il appartient en l’entreprise titulaire du lot considéré et son BET, de faire son 

étude et préciser les surfaces d’infiltration et les volumes des ouvrages hydrauliques nécessaires 
conformément aux résultats de l’étude géotechnique et de capacité d’infiltration réalisée en 
conformité aux exigences règlementaires applicables et autorisations délivrées. 
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EAUX USEES. 
 

➢ Les eaux usées sont issues des équipements sanitaires du bâtiment (bureaux et locaux sociaux). 
➢ Les eaux usées sont collectées et dirigées, (au moyen d’une pompe de relevage, le cas échéant) vers 

le point de raccordement au réseau public disposé sous espace vert le long de la RD36E (Cf. Plan PC2 
VRD). 

 
 

Alimentations diverses. 
 
NOTA : 
 
➢ L’ensemble des réseaux d’alimentations (électricité, gaz, télécoms, alimentions eau potable sont 

existants et disposés sous espace vert le long de la RD36E (Cf. Plan PC2 VRD). 
 
ELECTRICITE. 
 
➢ Le bâtiment dispose d’un transformateur privé de type « tarif vert ». Le raccordement se fera au 

réseau public disposé sous espace vert le long de la RD36E (Cf. Plan PC2 VRD). 
 
GAZ. 
 
➢ Le raccordement se fera au réseau public disposé sous espace vert le long de la RD36E (Cf. Plan PC2 

VRD). 
➢ Ce raccordement gaz assure l’alimentation des deux chaufferies gaz du site qui assure l’alimentation 

des aérothermes à eau chaude disposés dans l’entrepôt.  
➢ Une vanne barrage est disposée en façade des chaufferies permettant de couper l’alimentation en 

gaz. 
 

AEP. 
 
➢ Le bâtiment sera alimenté en eau potable raccordé au réseau public disposé sous espace vert le long 

de la RD36E (Cf. Plan PC2 VRD). 
➢ Il est prévu la mise en place, dans une chambre de comptage enterrée, sur site, d’un comptage pour 

l’alimentation des réserves sprinkler et la réserve pour la défense indencie et d’un comptage pour les 
besoins en eau potable de l’établissement. 
 

RESEAU TELECOM. 
 
➢ Les fourreaux d’alimentation seront mis en œuvre depuis la chambre de tirage disposée sous espace 

vert le long de la RD36E (Cf. Plan PC2 VRD). 
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Contextes et objectifs de l’étude 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet consiste en l’implantation d’un magasin Stokomani, sur un site situé à 

Venette, dans l’Oise.  

 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le projet se situe sur la commune de VENETTE, à l’Ouest de Compiègne, dans le 

département de l’Oise (60), en région Hauts-de-France.  

 

La carte en page suivante localise globalement la zone du projet, plus 

précisément illustrée par la photographie aérienne associée. 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude a pour objectif de réaliser un prédiagnostic écologique sur la 

zone du projet, à partir de deux passages (faune et flore) réalisés en Juin 2018 et 

destiné à évaluer les sensibilités écologiques du site. 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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1 ANALYSE DES METHODES 

1.1 Equipe missionnée 

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien 

RUYFFELAERE, Gérant. 

Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la rédaction 

de cette étude sont nommées ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet 

 

 

1.2 Consultations et bibliographie 
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des 

sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques. 

Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés 

à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires ZNIEFF 

et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000. De 

plus, ces données ont été analysées pour mettre en évidence si les enjeux de ces 

sites sont potentiels sur la zone d’étude. 

De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions de 

données d’inventaires d’espèces de la faune et la flore.  

Les extractions de données « flore » sont issues de la base de données 

« DIGITALE, système d’information sur la flore et les habitats naturels » 

(date d’extraction : Juin 2018). Elles ont été obtenues auprès du Conservatoire 

Botanique National de Bailleul (CBNBl) pour la commune de Venette.  

Concernant la faune, l’extraction a été effectuée directement par consultation de la 

base de données en ligne Clicnat (www.clicnat.fr), mise en place par l’association 

Picardie Nature (date d’extraction : Juin 2018). Ce site permet de consulter les 

données concernant la faune recueillies par l’association par commune.  

 

 

1.3 Définition des zones d’étude 
 

La zone d’étude est définie en fonction des différents groupes à étudier. Elle peut 

être étendue à certaines parcelles attenantes pour certains groupes faunistiques 

notamment.   

 

Les prospections relatives à la flore et aux habitats se sont étendues sur 

l’ensemble de la zone concernée par le futur projet (périmètre strict).  

 

Concernant la faune, la zone d’étude a été définie en fonction des différents 

groupes taxonomiques à étudier. Cette zone d’étude couvre la zone du projet et 

est étendue à certaines parcelles attenantes. Cet élargissement est indispensable 

pour évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces observés) à 

proximité.  

De plus, il est nécessaire pour certains groupes dont le territoire ne se limite pas à 

une zone d’étude stricte.  

 

La cartographie en page suivante présente la délimitation de la zone 

d’étude.  

Laura BLERVAQUE

Flore Tatjana MANDY

Faune Claire POIRSON

Ensemble des personnes 

mobilisées sur le dossier

Chargés d'étude

Chef de projet

Cartographes

http://www.clicnat.fr/
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Carte 2 : Localisation des zones d’étude 
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1.4 Méthodes d’expertise de terrain 

1.4.1 Les dates de prospections 

Deux passages de terrain ont été effectués pour la présente étude, le 4 Juin 

2018 pour la flore, et le 7 Juin 2018 pour la faune. 

 

1.4.2 La flore et les habitats 

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de sa superficie.  

 

LA FLORE 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J., DELVOSALLE L. & 

DUVIGNEAUD J.,2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN L., 

FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991). Pour certains groupes particuliers, comme les 

Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festucade la 

flore de France…). 

 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la 

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 

voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception 

concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - 

Dandelions of Great Britain and Ireland). 

 

L’ensemble des taxons observés seront listés sous forme d’un tableau excel, où 

seront notamment précisées diverses informations (rareté régional, protection…).  

 

Certaines espèces feront l’objet d’une attention particulière : 

- Les espèces patrimoniales et/ou protégées, 

                                                   

 

1  Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une 

espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une 

liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels pouvant se révéler d’intérêt 

- Les espèces exotiques envahissantes.  

 

LES HABITATS 

Afin de déterminer les différents habitats et évaluer l’intérêt floristique du site 

d’étude (espèces/habitats), nous avons procédé à des relevés phytocénotiques (1) 

par types d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat ont été notés.  

 

1.4.3 La faune 

En ce qui concerne la faune, l’inventaire a été mené à pied à allure lente. Toutes 

les espèces observées ou entendues ont été notées. 

Les passages ont permis d’évaluer les habitats présents et leur qualité sur 

le site, ce qui nous permet d’estimer la capacité d’accueil du site vis-à-vis 

des différents groupes faunistiques et de définir les espèces 

potentiellement présentes.  

 

1.5 L’évaluation patrimoniale 

1.5.1 Textes de référence pour la flore et les habitats  

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et régional et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique reste envisageable afin de justifier 

notre expertise.  



Prédiagnostic écologique - Projet d’implantation d’un magasin Stokomani sur la commune de Venette (60), JBD Expertise – RAINETTE SARL, Juin 2018 – Version 1.1 
Page 9 sur 45 

 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

Protection légale au niveau régional  

- Arrêté du 1er avril 1989, relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Picardie complétant la liste nationale 

 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des 

notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire 

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

 

Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous 

référons à l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et 

Spermaphytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Centre Régional de 

Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul (TOUSSAINT B. 

(Coord.), 2016). 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante 

d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient 

donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée 

sur une définition du CBNBl.  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

- tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau 

régional, national ou international (Cf. textes législatifs); 

- tous les taxons non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 

critères suivants : 

o MENACE au minimum égale à « quasi menacé » dans le Nord-

Pas-de-Calais ou à une échelle géographique supérieure ; 

o RARETE égale à Rare (R), Très rare (TR), Exceptionnel (E), 

Présumé très rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (P ?). 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un 

taxon insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se 

rattache est d’intérêt patrimonial. Par contre, il n’est pas applicable aux populations 

cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S). Des exceptions à cette 

définition sont précisées par le CBNBl. 

 

Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-

Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation 

patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats 

(date d’extraction : 14/10/2016), diffusée par le Centre régional de phytosociologie 

agréé CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes 

végétations (syntaxon) déterminées.  

 

1.5.2 Textes de référence pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats, 

en vigueur aux niveaux européen, national et régional, et sur lesquels repose 

l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-dessous. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 
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Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection, 

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous nous 

référons également aux différents ouvrages possédant des informations sur les 

répartitions et raretés :  

- Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine, UICN, 2016,  

- Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine, UICN, 2015,  

- Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine, UICN, 2015,  

- Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine, 

UICN…, 13 février 2009,  

- Liste rouge des Insectes de France métropolitaine, UICN, 1994,  

- Liste rouge des Papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15 mars 

2012 

- Liste rouge des Libellules de France métropolitaine, UICN, 2016 

- Les Orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes rouges 

par domaines biogéographiques, ASCETE, 2004  

- Les oiseaux nicheurs de la région Picardie ; 

- Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région Picardie ; 

- Liste rouge des Papillons de jour (Lépidoptères Papilionoidea) de Picardie ; 

- Liste rouge des Odonates de la Picardie ; 

- Liste rouge des Mammifères de la région Picardie ; 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie. 

 

 

 

1.6 La restitution 

1.6.1 Synthèse bibliographique des zonages existants 

Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il est 

réalisé une synthèse bibliographique, en particulier concernant les zonages de 

protection et d’inventaire existants dans un secteur élargi d’un rayon de cinq 

kilomètres autour du projet.  

Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et 

d’inventaire, associée à des cartes de localisation. Les zonages englobant tout ou 

partie du site sont alors décrits.  

Une description à part entière des zonages Natura 2000 à proximité est ensuite 

proposée, répondant aux exigences d’une étude d’incidences.  

L’ensemble de ces éléments est issu des données fournies par la DREAL et par 

l’INPN. 

Puis, la Trame verte et bleue à l’échelle régionale, telle que définie dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), est décrite.   

Nous terminons cette synthèse bibliographique par une description des zones 

humides à proximité (illustrée par une carte), associée aux documents supra-

communaux de référence (SDAGE, SAGE…).  

 

1.6.2 Le diagnostic et la bioévaluation 

Après une description globale du site d’étude, chacun des habitats observés est 

décrit succinctement et déterminé selon la typologie CORINE Biotopes (BISSARDON 

et al). Par la suite, l’inventaire et les potentialités floristiques sont présentées. En 

fin de chapitre, une carte de localisation des différents habitats est proposée.  

 

Concernant la faune, les espèces présentes et potentielles sur le site d’étude aux 

vues des habitats observés sont citées.  

 

En fin de chapitre, les enjeux et potentialités du site sont évalués. 
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1.7 Evaluation des limites 

1.7.1 Les limites de l’étude liées à la flore 

Un unique passage, effectué le 4 Juin 2018, a été réalisé dans le cadre de la 

présente étude.  

 

En un seul passage, les espèces discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont 

sous-échantillonnées. Il est alors très probable que certaines espèces n’aient pas 

été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition ait été sous-estimée.  

 

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude 

comportent un certain nombre de limite, mais demeurent suffisants pour 

appréhender les enjeux et les potentialités floristiques du site.  

 

1.7.2 Les limites de l’étude liées à la faune 

Comme pour la flore, un unique passage de terrain a été réalisé dans le cadre de 

la présente étude, le 7 Juin 2018. 

 

En un seul passage, il est impossible de réaliser un inventaire exhaustif de la faune 

utilisant le site. En effet certains groupes faunistiques sont identifiables 

essentiellement au cours du printemps, d’autres en période estivale, etc. 

Néanmoins pour la présente étude la prospection est suffisante pour appréhender 

les enjeux aux vues des milieux représentés et de leurs potentialités. 

 

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude 

comportent un certain nombre de limites, mais demeurent suffisants pour 

appréhender les enjeux et les potentialités faunistiques du site. 
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS 

2.1 Protections réglementaires et 

inventaires du patrimoine naturel  

Les différents zonages relatifs au patrimoine naturel ont été recensés dans un 

périmètre élargi de 5 km autour du projet. 

De manière générale, sont distingués :  

- Les zonages d’inventaire, qui n’ont pas de portée réglementaire directe 

mais apportent une indication quant à la richesse et à la qualité des 

milieux qui la constituent, et peuvent alors constituer un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation dace aux décisions publiques ou 

privées suivant les dispositions législatives.  

- Les zonages de protection, qui entraînent une contrainte réglementaire et 

peuvent être de plusieurs natures : protections réglementaires, 

protections contractuelles, protection par la maîtrise foncière, etc.  

 

Seuls les sites Natura 2000 sont étudiés plus largement pour prendre en 

considération le réseau Natura 2000 dans un rayon de 20 km.  

 

Dans le cas présent, la zone d’étude n’est concernée par aucun zonage de 

protection et d’inventaire du patrimoine naturel. Néanmoins, d’autres 

zonages sont présents à proximité. Ces zonages sont présentés ci-après et 

localisés sur les cartes en fin de chapitre.  

 

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés 

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à 

la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation 

et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions 

législatives.  

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) 

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC (ou 

SIC avant désignation finale)) classées respectivement au titre de la Directive 

« Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer 

à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce 

réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire.  

 

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments 

naturels, soit des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.  

Ces zones permettent de conserver ou protéger des espaces naturels ou bâtis 

présentant un intérêt au regard des critères définis par la loi. Ils ont également 

pour objet la préservation contre toutes atteintes graves telles que la destruction 

ou l’altération.  

Les sites classés offrent une protection renforcée par rapport aux sites inscrits.  
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2.1.1 Synthèse des zonages à proximité 

Plusieurs zonages sont présents à proximité de la zone d’étude. Ces zonages sont 

rapidement présentés dans le tableau ci-dessous et localisés sur les cartes en pages 

suivantes.  

 

 

   Tableau 2 : Zonages de protection et d’inventaire à proximité du site 

 

Type de 

zonage
Numéro Nom

Surface 

totale (ha)

Distance de la zone du 

projet (au plus proche) 

(km)

220013818 Forêt de Rémy et Bois de Pieumelle 811,6 2,6

220014322
Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-

Carlepont
27141,1 3,6

ZICO 00013 Forêts Picardes : Campiègne, Laigue, Ourscamp 32031,5 3,3

FR2212001 Forêts Picardes : Campiègne, Laigue, Ourscamps 24 617,8 3,4

FR2200382 Massif forestier de Compiègne, Laigue 3 185,2 3,8

FR2210104 Moyenne vallée de l'Oise 5 683,8 11,8

FR2200566 Coteaux de la vallée de l'Automne 622,3 12,0

FR2200369 Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 413,0 12,0

FR2200378 Marais de Sacy-le-Grand 1 368,0 14,4

FR2200380 Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 2 393,4 15,6

Site inscrit 60-10 Centre urbain 71,7 3,8

Natura          

2000

Zonages d'inventaire

Zonages de protection

ZNIEFF de 

type I
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Carte 3 : Zonages d’inventaire à proximité de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prédiagnostic écologique - Projet d’implantation d’un magasin Stokomani sur la commune de Venette (60), JBD Expertise – RAINETTE SARL, Juin 2018 – Version 1.1 
Page 15 sur 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 
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Carte 5 : Zonages de protection à proximité du projet 
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2.2 Trame Verte et Bleue 

Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 

croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être 

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet établi 

par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est devenue 

une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout 

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher 

une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le 

pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et 

les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. Ils 

y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré de 

spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures éco-paysagères. 

 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la 

fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, 

en appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

- Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 

renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

- Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs 

abords ; 

- Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et 

biologique ; 

- Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

- Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 

objectifs de conservation de la biodiversité ; 

- Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 

urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 

l’Environnement au travers de deux lois :  

- La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un 

outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

- La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour 

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le 

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures 

destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque 

région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional. 

 

2.2.1 Au niveau régional : le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) 

2.2.1.1 Définition et portée juridique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité 

qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors 

écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de la 

biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

Certaines structures publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au 

sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

2.2.1.2 Situation en Picardie 

En Picardie, la phase préparatoire de ce document a débuté à l’Automne 

2011, puis un comité régional a été mis en place début 2012. Une méthode 

pour la réalisation du schéma régional de cohérence écologique a été établie. La 



Prédiagnostic écologique - Projet d’implantation d’un magasin Stokomani sur la commune de Venette (60), JBD Expertise – RAINETTE SARL, Juin 2018 – Version 1.1 
Page 18 sur 45 

 

mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation des communes, 

enquête publique, etc.) a été programmée et la consultation en enquête publique 

a pris fin au 15 juillet 2015. 

 

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à disposition. 

Les cartographies du territoire permettent de mettre en évidence la présence 

d’éléments d’intérêt pour la connectivité des milieux ainsi que les objectifs de 

conservation et de restauration à viser sur le territoire de l’ancienne région Picardie. 

Bien que la procédure d’adoption du SRCE picard ne soit pas encore finalisée, les 

éléments à disposition serviront de base pour l’analyse des corridors dans ce 

chapitre. 

 

Les cartes du SRCE sont reprises en fin de chapitre, à la suite des cartes établies à 

partir des données du CEN Picardie. Ces cartes correspondent à celles proposées 

dans le cadre de la consultation publique, le SRCE n’ayant pas encore été validé 

dans une version définitive. 

 

D’après les cartographies en pages suivantes, la zone d’étude n’est 

concernée par aucune entité du SRCE Picardie.  
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Figure 1 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité (source : SRCE Picardie) 

Localisation 

approximative 

du projet 
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Figure 2 : Composantes de la TVB du SRCE Picardie (source : SRCE Picardie)  

Localisation 

approximative 

du projet 
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Figure 3 : Objectifs de la TVB du SRCE Picardie (source : SRCE Picardie) 

Localisation 

approximative 

du projet 
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2.3 Zones humides 

2.3.1 Définition juridique des zones humides (ZH) 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». 

 

Le concept de zone humide a été précisé et les critères réglementaires de 

délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques 

suivants :  

- L’article R 211-108 du Code de l’environnement,  

- L’article L.214-7-1 du Code de l'environnement, 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  

2.3.2 Protection réglementaire des zones humides 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule 

que ≪ la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. ≫ Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur 

patrimoniale, au regard de la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, 

et/ou hydrologique, notamment pour la régulation des débits et la diminution de la 

pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la régression 

des zones humides, voire de les réhabiliter.  

 

De plus, le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 (Disposition 

D6.83) corrobore cette loi afin d’enrayer la disparition des zones humides, en 

énonçant entre autres le principe « éviter, réduire, compenser ».  

 

2.3.3 Identification des zones humides 

Des documents permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de la 

répartition des zones humides sur la zone d’étude.  

Ci-après sont développés les différentes documents sources ayant été utilisés pour 

élaborer cette cartographie bibliographique des zones humides. 

Rappelons que cette localisation des zones humides n’a pas vocation à se substituer 

ou à être assimilée à une démarche d’inventaires, mais donne indication quant au 

potentiel humide d’une zone donnée. 

2.3.3.1 Le SDAGE Seine-Normandie 

Le SDAGE, soit le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est 

un instrument de planification qui fixe pour chaque plan d’eau hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

l’intérêt général et dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de la loi sur l’eau.  

 

Le SDAGE dont dépend le secteur d’étude est le SDAGE Seine-Normandie. Afin 

d’adapter les objectifs du SDAGE aux évolutions du plan d’eau Seine-Normandie, 

une nouvelle version a été rédigée pour la période 2016-2021 et approuvée par 

arrêté préfectoral le 1er décembre 2015.  

 

Dans le cadre de la première version de ce document, une cartographie des 

zones à dominante humide a été réalisée au 1/50 000e.   

Ces données constituent alors une source de réflexion, mais son échelle d’utilisation 

(1/50 000) empêche de l’utiliser efficacement dans des cas de réflexions 

parcellaires. Les zones à dominante humide appellent donc à des investigations de 

terrain plus poussées afin de confirmer/infirmer le caractère humide des zones 

présupposées.  

 

D’après la carte proposée en page suivante, la zone d’étude n’est pas 

concernée par des ZDH du SDAGE Seine-Normandie.   
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Carte 6 : Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois-Picardie au 

niveau de la zone d’étude 
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3 PRE-DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE 

3.1 La flore et les habitats  
 

La zone d’étude est située à l’ouest de la commune de Venette entre une voie ferrée 

et la départementale 36e. La majeure partie du site est constitué d’une culture 

céréalière intensive. Il est possible d’observer des friches sèches au niveau du talus 

routier et d’un chemin agricole. Au nord, une haie pluristratifiée sépare la culture 

de la voie ferrée. Un bâtiment est présent au sein de la culture, il ne représente 

aucun enjeu floristique : il n’est donc pas décrit ci-après.  

 

Sur le périmètre d’étude, il est proposé une description des habitats ainsi que des 

potentialités et enjeux floristiques qui y sont associés.  

 

3.1.1 Analyse bibliographique 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de 

clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte. 

3.1.1.1 Consultation des données communales 

Afin de compléter les prospections de terrain, une extraction de données a été 

effectuée auprès de la base de données Digitale 2 du CBNBl en juin 2018.  

Il apparaît que sur 308 espèces recensées sur la commune de Venette, 9 

sont réglementées (protégées) et/ou menacées.  

 

 

Tableau 3 : Espèces patrimoniales et/ou protégées sur la commune de 

Venette (60), d’après le CBNBl (Digitale 2, Juin 2018) 

 

Légende : PC = Peu commune, AR =Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, E = Exceptionnelle, 

LC = Préoccupation mineure, VU = Vulnérable, En = En danger d’extinction. 

 

3.1.1.2 Consultation des données issues des zonages à proximité 

Deux ZNIEFF de type I sont présentes dans un périmètre de 5 km autour de la zone 

d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF « Massif forestier de Compiègne, Laigue et 

Ourscamps-Carlepont (220014322) » et de la ZNIEFF « Forêt de Rémy et bois de 

Pieumelle (220013818) ». Au vu du grand nombre de taxons présents dans ces 

zonages, seuls ceux ayant un intérêt patrimonial sont présentés dans le tableau ci-

dessous.  

 

 

 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Prot. 

Rég
Int. Pat

Liste 

rouge 

Dét. 

ZNIEFF

Anthemis arvensis L. Camomille des champs I E EN Non Oui Oui Non

Cuscuta epithymum (L.) L. Petite cuscute I RR VU Non Oui Oui Oui

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Épipactis brun rouge I AR LC Non Oui Non Oui

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre I RR VU Oui Oui Oui Oui

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I PC LC Non Oui Non Oui

Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée I R VU Non Oui Oui Oui

Verbascum phlomoides L. Molène faux-phlomis I RR VU Non Oui Oui Oui

Veronica praecox All. Véronique précoce I RR VU Non Oui Oui Oui
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Tableau 4 : Espèces patrimoniales présentes au sein des zonages à 

proximité de la zone de projet 

 

Légende : AR =Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-

menacé, VU = Vulnérable. 

Quelques espèces présentes dans ces zonages sont typiques de milieux calcaires, 

il est donc possible de retrouver certains de ces taxons au sein la zone d’étude. 

 

3.1.2 Description des habitats et de la flore associée 

3.1.2.1 Culture intensive  

L’habitat principal de la zone d’étude a été défini comme étant une monoculture 

intensive. La pression agricole sur ce milieu (intrants, pesticides, labours répétés) 

ne permet pas à une flore remarquable de s’y développer. Seuls des taxons 

résistants sont capables de croitre à la périphérie de la culture, là où la pression 

est la moins forte. On retrouve notamment : la Matricaire camomille (Matricaria 

recutita), le Grand coquelicot (Papaver rhoeas), l’Armoise commune (Artemisia 

vulgaris) ou encore le Liseron des champs (Convolvulus arvensis). 

 

Les enjeux floristiques de cet habitat sont très faibles. 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.1 (Monocultures intensives) 

CORINE biotopes : 82.11 (Grandes cultures) 

3.1.2.2 Friche sèche 

Un talus sépare la culture de la zone de projet de la route départementale, ainsi 

que d’un chemin agricole. Ce talus est colonisé par des espèces mésoxérophiles, et 

par des espèces pionnières. On retrouve notamment la Vipérine commune (Echium 

vulgare), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) et le Réséda jaune 

(Reseda lutea) qui sont des taxons communs des friches. Des espèces de pelouses 

calcaires sont aussi présentes, telles que la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), 

la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) ou encore le Panicaut champêtre 

(Eryngium campestre).  

A ces taxons, se rajoutent des espèces typiques des bords de routes et/ou de 

cultures : le Grand coquelicot, la Matricaire camomille et le Plantain à larges feuilles 

(Plantago major).  

Cet habitat linéaire héberge plusieurs espèces patrimoniales en Picardie : l’Orchis 

bouc (Himantoglossum hircinum), le Salsifis des prés (Tragopogon pratensis subsp. 

pratensis), la Vesce grêle (Vicia tetrasperma subsp. gracilis), l’Orobanche de la 

Picride (Orobanche picridis) et la Campanule fausse raiponce (Campanula 

rapunculoides). 

Avec une gestion adaptée, cet habitat pourrait se rapprocher des Pelouses sèches 

semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco – brometalia) 

[* sites d’orchidées remarquables], habitat d’intérêt communautaire 6210. 

 

Les potentialités floristiques associées à ce type de milieu sont moyennes. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 

vivaces) x E1.2 (Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 34.3 (Pelouses pérennes denses et 

steppes médioeuropéennes)  

Cahiers d’habitats : Potentiellement 6210 (Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco – brometalia)) 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Prot. 

Rég

Int. 

Pat

Liste 

rouge 

Dét. 

ZNIEFF

ZNIEFF 

220014322

ZNIEFF 

220013818

Allium ursinum L. Ail des ours I AR LC Non Oui Non Oui x

Armeria arenaria (Pers.) Schult. Armérie des sables I R LC Oui Oui Non Non x

Calamagrostis canescens (Weber) Roth Calamagrostide blanchâtre I R NT Non Oui Non Oui x

Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente I R LC Non Oui Non Oui x

Carex panicea L. Laîche bleuâtre I AR LC Non Oui Non Oui x

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Orchis maculé I R VU Non Oui Oui Oui x

Dianthus deltoides L. Œillet couché I RR VU Non Oui Oui Oui x

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Épipactis brun rouge I AR LC Non Oui Non Oui x

Gentiana cruciata L. Gentiane croisette I RR VU Oui Oui Oui Oui x

Geranium sanguineum L. Géranium sanguin I RR VU Oui Oui Oui Oui x

Pulsatilla vulgaris Mill. Anémone pulsatille I AR NT Non Oui Non Oui x

Ulmus laevis Pallas Orme lisse I R NT Oui Oui Non Oui x

Valeriana dioica L. Valériane dioïque I AR NT Non Oui Non Oui x

Veronica spicata L. Véronique en épi I RR VU Non Oui Oui Oui x
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3.1.2.3 Haie multistratifiée 

Une haie pluristratifiée est présente au nord du site d’étude. Elle sépare la culture 

de la voie ferrée. La strate arbustive est dense et assez bien diversifiée, on peut y 

observer du Troène (Ligustrum vulgare), de l’Aubépine (Crataegus monogyna), du 

Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore du Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea). La strate arborée est moins diversifiée : seule deux espèces sont 

présentes : l’Erable champêtre (Acer campestre) et l’Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus).  

La strate herbacée est composée d’espèces rudérales comme la Bourse à pasteur 

(Capsella bursa pastoris), le Réséda jaune, le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum) ou encore la Lampsane commune (Lapsana communis) espèce 

eutrophile. D’autres espèces nitrophiles sont également présentes : la Ronce 

(Rubus fruticosus), la Grande ortie (Urtica dioica) et le Gaillet gratteron (Galium 

aparine). 

 

Cet habitat possède un enjeu floristique potentiel faible. 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : FA.4 (Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces) 

CORINE biotopes : 31.81 (Fourrés médio-européens sur sol fertile) x 84.2 

(Bordures de haie) 

 
 

L’ensemble des habitats décrits précédemment sont localisées sur une 

carte en fin de chapitre.  

 

3.1.3 Evaluation patrimoniale 

Le site d’étude présente une diversité assez faible avec seulement 81 espèces 

pour la plupart communes. Ceci s’explique par les activités humaines qui impactent 

fortement les milieux (agriculture intensive, bord de route, voie ferrée…).  

Néanmoins, 5 espèces d’intérêt patrimonial en région Picardie sont présentes 

au sein de la friche sèche. Le tableau ci-après rend compte des statuts de rareté et 

de menace de ces espèces.  

Ces espèces sont localisés sur la carte en fin de chapitre.  

 

Tableau 5 : Espèces patrimoniales de la zone d’étude, raretés, menaces  

 

Légende : I = Indigène, PC = Peu commun, AR = Assez rare, R ? = Présumé rare, RR = Très rare, RR ? = 

Présumé très rare, LC = Préoccupation mineure, DD = Taxon insuffisamment documenté, VU = Vulnérable. 

 

Aucune espèce à caractère invasif n’est présente sur le site. En revanche, à 

proximité direct de la zone d’étude, un Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

a été observé. 

 

 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Intérêt 

patrimonial

Liste rouge 

régionale

Déterminant 

de ZNIEFF

Campanula rapunculoides L. Campanule fausse-raiponce I RR VU Oui Oui Oui

Himantoglossum hircinum 

(L.) Spreng.
Orchis bouc I PC LC Oui Non Oui

Orobanche picridis F.W. 

Schultz
Orobanche de la picride I RR? LC Oui Non Oui

Tragopogon pratensis L. 

subsp. pratensis
Salsifis des prés I AR LC Oui Non Oui

Vicia tetrasperma (L.) 

Schreb. subsp. gracilis (DC.) 

Hook. f.

Vesce grêle I R? DD Oui ? Oui

Le site de Venette est assez peu diversifié, du fait de la pression 

agricole exercée sur les milieux naturels. Le niveau d’enjeu global 

du site est donc jugé « très faible ». 

La majorité des espèces recensées sur le site sont « communes » ou 

« très communes ». 

Aucune espèce protégée n’est présente sur ce site.  

5 espèces patrimoniales en région Picardie sont situées au sein de la 

friche sèche. Cet habitat voit donc son niveau d’enjeu qualifié de 

« moyen ». 
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Carte 7 :  Cartographie des habitats
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Carte 8 : Localisation des espèces floristiques patrimoniales
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Tableau 6 : Liste de l’ensemble des taxons observés sur la zone d’étude 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Intérêt 

patrimonial

Liste rouge 

régionale

Déterminant 

de ZNIEFF

Acer campestre L. Érable champêtre I C LC Non Non Non

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore I? CC LC Non Non Non

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I CC LC Non Non Non

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I C LC Non Non Non

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC Non Non Non

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC pp Non Non

Artemisia vulgaris L. Armoise commune I CC LC Non Non Non

Astragalus glycyphyllos L. Astragale à feuilles de réglisse I PC LC Non Non Non

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC pp Non Non

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC Non Non Non

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC Non Non Non

Campanula rapunculoides L. Campanule fausse-raiponce I RR VU Oui Oui Oui

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur I CC LC Non Non Non

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC Non Non Non

Clematis vitalba L. Clématite des haies I CC LC Non Non Non

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC Non Non Non

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC Non Non Non

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I CC LC Non Non Non

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I CC LC Non Non Non

Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC Non Non Non

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre I C LC Non Non Non

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I PC LC Non Non Non

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC Non Non Non

Geranium dissectum L. Géranium découpé I C LC Non Non Non

Geranium molle L. Géranium mou I C LC Non Non Non

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC Non Non Non

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC Non Non Non

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC Non Non Non

Heracleum sphondylium L. Berce commune I CC LC pp Non Non

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I PC LC Oui Non Oui

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC Non Non Non

Humulus lupulus L. Houblon I C LC Non Non Non

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) I CC LC Non Non Non

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I C LC Non Non Non

Lamium album L. Lamier blanc I CC LC Non Non Non

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC Non Non Non

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles N AR NA Non Non Non

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC Non Non Non

Ligustrum vulgare L. Troène commun I CC LC Non Non Non

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I C LC Non Non Non

Linum catharticum L. Lin purgatif I C LC Non Non Non

Lolium perenne L. Ray-grass anglais I CC LC Non Non Non

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I C LC pp Non Non

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC Non Non Non

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline I CC LC Non Non Non

Mentha arvensis L. Menthe des champs I AC LC Non Non Non

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC Non Non Non

Orobanche picridis F.W. Schultz Orobanche de la picride I RR? LC Oui Non Oui

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I CC LC Non Non Non

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) I;Z C LC Non Non Non

Persicaria Mill. P

Peucedanum L. Peucédan P

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC Non Non Non

Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I PC LC pp Non Non

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC Non Non Non

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC pp Non Non

Polygala vulgaris L. Polygala commun (s.l.) I PC LC pp Non Non

Potentilla anserina L. Potentille des oies I CC LC Non Non Non

Potentilla reptans L. Potentille rampante I CC LC Non Non Non

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I CC LC Non Non Non

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC pp Non Non

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse I AC LC Non Non Non

Ranunculus repens L. Renoncule rampante I CC LC Non Non Non

Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC Non Non Non

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I C LC Non Non Non

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente I AC LC Non Non Non

Rumex acetosa L. Oseille sauvage I C LC Non Non Non

Rumex crispus L. Patience crépue I C LC pp Non Non

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC Non Non Non

Sambucus nigra L. Sureau noir I CC LC Non Non Non

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) I AC LC Non Non Non

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire (s.l.) I AC LC Non Non Non

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles I CC LC Non Non Non

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC Non Non Non

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune I C LC Non Non Non

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I AC LC pp Non Non

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis Salsifis des prés I AR LC Oui Non Oui

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC Non Non Non

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC Non Non Non

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I C LC pp Non Non

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.) Hook. f. Vesce grêle I R? DD Oui ? Oui
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3.2 La faune 

3.2.1 L’avifaune 

L'objectif de cet inventaire est de recenser les espèces présentes sur le site, 

d’identifier les cortèges représentés et d’évaluer leur intérêt patrimonial. 

 

Nous commentons, dans un premier temps, les cortèges et les résultats 

avifaunistiques en période de nidification. Puis, nous évaluons les intérêts 

patrimoniaux en précisant les espèces nicheuses sur le site.  

3.2.1.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DES DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques communales proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature et 

consultée en Juin 2018.  

 

47 espèces d’oiseaux ont déjà été observées sur la commune de Venette depuis 

2000, dont une grande partie liée aux milieux ouverts et semi-ouverts. Toutefois, 

ces espèces ne sont pas toutes potentielles sur la zone d’étude en période de 

nidification. Parmi celles qui peuvent potentiellement être nicheuses sur la zone 

d’étude d’après les milieux figurent la Busard Saint Martin, la Buse variable, le 

Faucon crécerelle, la Caille des blés, la Perdrix grise, l’Alouette des champs, le 

Cochevis huppé, le Bruant jaune, la Bergeronnette printanière, le Hibou des marais. 

Ces espèces ont donc été recherchées. 

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Deux ZNIEFF de type 1 sont présentes au dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d’étude. Il s’agit des ZNIEFF « Massif forestier de Compiègne, Laigue et 

Ourscamps-Carlepont » (220014322) et « Forêt de Rémy et bois de Pieumelle » 

(220013818). Deux autres ZNIEFF de type 1 ont été prise en compte pour cette 

analyse : les ZNIEFF « La Montagne De Longueil Et La Motte Du Moulin » 

(220013816) et « et Mont Ganelon » (220013821). Sur les fiches descriptives, voici 

les espèces citées en période de nidification et potentiellement présentes sur la 

zone d’étude : les Busards Saint-Martin et le Busard des roseaux. 

3.2.1.2 Observations  

Dix espèces ont été observées lors de la prospection sur l’aire d’étude en période 

de nidification 2018. Une grande partie des espèces étaient de passage sur le site, 

d’autres sont possiblement nicheuses (chanteurs). 

Plusieurs cortèges avifaunistiques ont pu être distingués et classés comme suit : 

- Les oiseaux des milieux ouverts et semi ouverts ;  

- Les oiseaux de passage sur le site  

 

Un seul passage a été effectué en juin 2018, Les espèces migratrices ou 

hivernantes n’ont donc pas pu être étudiées dans le cadre de ce prédiagnostic. 

 

AVIFAUNE DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

Sur la zone d’étude, cinq espèces d’oiseaux ont été contactées : l’Alouette des 

champs, la Fauvette grisette, la Fauvette à tête noire, la Rousserolle verderolle, la 

Linotte mélodieuse. Seule l’Alouette des champs niche à même le sol ou à dans 

des milieux ouverts tels que les champs cultivés. Le nid est creusé dans une 

dépression au sol, souvent cachés par une touffe de végétation. Huit chanteurs ont 

été contactés sur la zone. 

 

Photo 1 : Alouette des champs, Alauda arvensis (Rainette, 2009) 
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Les autres espèces fréquentent les milieux ouverts et buissonnants, surtout pour 

la nourriture. Par exemple, la Linotte mélodieuse consomme essentiellement des 

petites graines des plantes adventices des cultures et la Fauvette grisette capture 

des insectes et installe son nid au niveau des buissons, mais près du sol. Ces 

espèces peuvent être nicheuses en bordure de la zone d’étude, au niveau de la haie 

bordant la voie ferrée.  

 

AVIFAUNE DE PASSAGE EN PERIODE DE NIDIFICATION 

Cinq espèces peuvent être considérées de passage et non nicheuses sur la zone. 

Parmi elles, le Faucon crécerelle utilise tous types de milieux ouverts et semi-

ouverts pourvu qu’il y trouve ses proies principales, les micromammifères. Un 

individu était en chasse sur la zone lors de l’inventaire. Comme tous les Falconidés, 

il ne construit pas de nid mais niche dans une cavité ou dans un arbre, éléments 

absents du site. Le Moineau domestique a été observé en bordure de zone mais 

n’y niche pas : c’est un cavernicole qui convoite une grande variété de sites de 

nidification dont des sites anthropiques (creux de mur, toitures…). 

 

 

Photo 2 : Vue de la zone d’étude (Rainette, 2018) 

 

 

POTENTIALITES 

Au vu de la bibliographie et du profil de la zone d’étude, en plus des espèces 

observées, nous estimons que la Caille des blés et la Perdrix grise sont des 

espèces potentiellement présentes sur le site. En effet, la Caille des blés niche dans 

des dépressions à même le sol dans les cultures de céréales, de préférence en zone 

sèche, et se nourrit de graines et d’insectes. La Perdrix grise niche également au 

sol, dans les zones ouvertes de type cultures, et possède un régime alimentaire 

proche de celui de la Caille des blés. 

 

La zone du projet présente des enjeux et des potentialités faibles à 

moyennes pour l’avifaune en période de nidification.  

3.2.1.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en 

deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 (espèces 

nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux protégés de 

nos régions sont listés en article 3.  

 

Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables 

au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 
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autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 

avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes 

les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt 

des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend 

tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau européen 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE, pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont 

engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats des oiseaux cités à l’Annexe I. 

 

 

 

 

 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées 

sur le territoire européen. 

 

 

Au niveau national 

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France 

(chapitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de 

menace des différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage sur le 

territoire national (LRN). 

 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les 12 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de 

nidification ou potentiellement nicheuses, 6 sont des oiseaux 

protégés au niveau national, ce qui signifie que leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale.  

➢ Dans le cas présent, aucune espèce n’est inscrite à l’Annexe I de cette 

directive. 

 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les 12 espèces recensées sur la zone d’étude en période de 

reproduction, 4 sont protégées par l’annexe II de cette convention. 

 

➢ Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction :  

Parmi les 12 espèces recensées sur la zone d’étude en période de 

reproduction, 1 est protégée par l’annexe II de cette convention, il 

s’agit du Faucon crécerelle, une espèce qui compte parmi les rapaces 

les plus communs de France mais qui subit un déclin important, confirmé 

entre 2000 et 2011 par l’Observatoire Rapaces, ce qui explique son 

statut. 
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Au niveau régional 

La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Picardie fixe 

un statut de menace au niveau régional pour les espèces se reproduisant en région 

(LRR). 

Enfin, la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Picardie a 

également été consultée. 
 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Sur la Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France et parmi 

les espèces nicheuses (possibles à certaines), deux espèces sont 

inscrites, une dans la catégorie « quasi menacée », l’Alouette des 

champs, et une « vulnérable », la Linotte mélodieuse. 

Les autres espèces sont toutes classées dans la catégorie 

« préoccupation mineure ».  

 

Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction : 

Une espèce est inscrite dans la catégorie « quasi menacée », le 

Faucon crécerelle. Les autres espèces sont toutes classées dans la 

catégorie « préoccupation mineure ».  

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les oiseaux nicheurs, aucune espèce n’est menacée dans la Liste 

Rouge des oiseaux nicheurs de la région Picardie.  

En termes de rareté, toutes les espèces sont « assez communes » 

à « très communes », une seule espèce, parmi les potentielles est 

« peu commune », la Caille des blés. Enfin, aucune espèce n’est 

déterminante de ZNIEFF durant la période de nidification.  

 

➢ Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction 

Aucune espèce n’est menacée dans la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

de la région Picardie.  

En termes de rareté, toutes les espèces sont « communes » à 

« très communes ». Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF 

durant la période de nidification.  

Douze espèces d’oiseaux (dont 2 de la bibliographie) ont été 

recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, 

principalement des espèces de milieux ouverts. Parmi ces oiseaux, 5 

sont nicheurs et 4 protégés sur la zone d’étude.  

Le site d’étude accueille actuellement une avifaune nicheuse assez 

peu diversifiée au niveau régional. Notons que l’Alouette des champs 

présente un intérêt en période de nidification. 

En bordure de la zone peuvent nicher des espèces patrimoniales qui 

sont susceptibles de prospecter la zone pour rechercher leur 

nourriture, par exemple la Linotte mélodieuse. 

Certaines espèces ne sont que de passage, mais l’une d’elle est 

patrimoniale, le Faucon crécerelle, petit rapace encore commun mais 

subissant un déclin important de ses populations en France et en 

Europe. 

 

Au vu des données collectées, le site présente un intérêt faible à 

moyen pour l’avifaune. 
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Tableau 7 : Bioévaluation de l’avifaune 

 

 

Légende :  

Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France et en Picardie 

CR= en danger critique d’extinction, VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes 

Liste rouge des oiseaux migrateurs menacés en France et en Picardie 

VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, DD= données insuffisantes, NA= non applicable, NE= non exploitable, : C = commun, AC = assez commun, PC = Peu commun, TC : très commun 

En gris : Espèce potentielle 

 

 

 

 

Nat. Rég.
De 

passage
Hivernant Nicheur Migrateur Hivernant Sédentaire

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU LC NA NA TC - - Ann. II possible

Alauda arvensis Alouette des champs - NT LC NA LC TC - - Ann. III possible

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. LC LC DD NE TC - - Ann. II possible

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. LC LC NA NA TC - - Ann. II possible

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Nat. LC LC NA NE AC - - Ann. II possible

Coturnix coturnix Caille des blés - LC DD NA NE PC - - Ann. III potentiel

Perdix perdix Perdrix grise - LC LC NE NE AC - - Ann. III potentiel

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NT LC NA NA C - - Ann. II possible

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC NA LC TC - - - passage

Corvus corone Corneille noire - LC LC NE NA TC - - - passage

Passer domesticus Moineau domestique Nat. LC LC NA NE TC - - - passage

Pica pica Pie bavarde - LC LC NE NE C - - - passage

Rareté 

régionale 

(nicheur)

Déterm. 

ZNIEFF
Directive Oiseaux

Convention de 

Berne

Statut de reproduction sur la zone d'étude

Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts

Avifaune en période de nidification

Avifaune de passage en période de nidification

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge
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3.2.2 L’herpétofaune 

L'objectif de cet inventaire est de déceler en un unique passage s’il y a des enjeux 

herpétologiques sur la zone du projet. 

3.2.2.1 Analyse bibliographique 

Les données bibliographiques disponibles proviennent des zonages comme les 

inventaires ZNIEFF, ou la base de données naturaliste régionale Clicnat mise à 

disposition par l’association Picardie Nature. 

 

Certaines espèces sont citées dans la ZNIEFF du massif de Compiègne mais il n’y 

a pas de milieu favorable aux amphibiens sur la zone d’étude.  

 

Concernant les reptiles, quatre espèces sont citées sur la ZNIEFF massif forestier 

de Compiègne mais aucune n’est potentielle sur la zone d’étude, la Coronelle lisse 

fréquentant les lisières, fourrés, murs de pierres, voies de chemin de fer, le Lézard 

des murailles, les carrières, pierriers, le Lézard des souches les zones plutôt 

humides boisées et enfin le Lézard à deux raies fréquentant les milieux ouverts 

buissonnants. 

 

Aucune donnée d’herpétofaune n’apparaît pour la commune de Venette dans 

Clicnat. 

3.2.2.2 Observations 

AMPHIBIENS 

Les Amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils 

passent une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer 

(phase aquatique) et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de 

zones humides lors de leurs quartiers d’été ou d’hiver. 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée lors de la journée de 

prospection.  

Le milieu de la zone d’étude ne présente pas de capacité d’accueil pour les 

amphibiens, ni pour la reproduction, ni pour l’hivernage et l’estivage. 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités très faibles pour 

les amphibiens. 

 

REPTILES 

Aucune espèce de reptile n’a été observée lors de la prospection sur la zone 

d’étude. Il est toutefois à noter que le site est bordé par une haie derrière laquelle 

se trouve une voie de chemin de fer sur laquelle un Lézard des murailles a été 

observé.  

Toutefois, cette espèce n’est pas potentielle sur la zone d’étude (cultures).  

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités très faibles pour 

les reptiles. 
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3.2.2.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégés en France. Différents textes 

se sont succédés cette dernière décennie pour aboutir à la réglementation actuelle. 

L’arrêté du 16 décembre 2004 a permis d’introduire la notion de protection des 

habitats pour la plupart des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 

2007 est venu préciser cette notion en fixant des distinctions dans les modalités 

de protection entre les espèces. 

Trois types de protection ressortent de ce texte : 

- une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et 

aires de repos) : « Art. 2. II – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain où 

l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés et 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 

cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

- une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3 

- une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article 5 pour 

les amphibiens 

L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la « mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables pour l’ensemble des 

espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte et la Grenouille 

rousse 

A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou 

la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales », soit 

ceux des espèces protégées.  

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est inscrit en article 2 de 

ce dernier arrêté, ce qui signifie que ses aires de reproduction et ses zones 

de repos sont protégées par la réglementation nationale.  

 
 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces, la directive présente 

plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- Annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

 
 

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France 

métropolitaine, le Lézard des murailles est inscrit en préoccupation mineure (LC, 

espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).  

Sur la Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de Picardie, le Lézard des 

murailles est inscrit en préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle le risque 

de disparition en France est faible).  

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est inscrit en article 2 de 

ce dernier arrêté, ce qui signifie que ses aires de reproduction et ses zones de 

repos sont protégées par la réglementation nationale.  

 

Le Lézard des murailles figure en annexe IV.  
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Tableau 8 : Bioévaluation de l’herpétofaune 

 

 

Légende :  

Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacées en France et en Picardie : 

LC= préoccupation mineure 

AC : assez commun 

 

 

 

nat. rég. Zone d'étude Zone projet

Podarcis muralis Lézard des murailles Nat - art 2 LC LC AC oui Ann. IV Ann. II proximité

Nom vernaculaire Protection
Liste rouge Rareté 

régionale

Amphibiens

Reptiles

Nom scientifique
Statut

Aucune espèce a été inventoriée ou est potentielle pour ce groupe 

Déterm. 

ZNIEFF

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne

Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été contactée sur la 

zone d’étude. C’est la zone en bordure de voie de chemin de fer qui 

présente un enjeu.  Les enjeux et les potentialités herpétologiques 

sur la zone du projet sont plutôt faibles. 

L’enjeu herpétologique est considéré comme faible sur la zone du 

projet. 
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3.2.3 L’entomofaune 

L'objectif de cet inventaire est de déceler en un unique passage s’il y a des enjeux 

entomologiques sur la zone du projet. 

3.2.3.1 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature. 
 

Rhopalocères 

Aucune espèce n’est mentionnée dans Clicnat. 
 

Odonates 

Aucune espèce n’est mentionnée dans Clicnat. 
 

Orthoptères 

D’après la bibliographie, 6 espèces sont connues sur la commune de Venette, parmi 

lesquelles le Grillon d’Italie et le Conocéphale gracieux. La zone d’étude est peu 

propice aux orthoptères mais en bordure de site où se trouve une zone de contact 

entre les cultures et une haie, il peut être possible de rencontrer certaines espèces. 

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Parmi les ZNIEFF présentes autour de la zone, des lépidoptères sont cités dans la 

ZNIEFF « Forêt de Compiègne », parmi lesquels le Nacré de la Sanguisorbe, le 

Thécla du Prunier, et le Petit mars changeant. Ces espèces sont assez peu 

communes mais fréquentent plutôt des milieux de type boisé, non représentés sur 

la zone d’étude.  

 

Plusieurs espèces d’odonates sont également citées sur ces zonages comme 

l’Aeshne isocèle, espèce rare et menacée, mais non potentielle sur la zone d’étude 

qui ne comporte pas de milieu favorable aux odonates.  

 

Quelques espèces d’orthoptères sont citées dans la fiche de la ZNIEFF « Forêt de 

Compiègne ». La zone d’étude est peu propice aux orthoptères mais en bordure de 

site où se trouve une zone de contact entre les cultures et une haie, il peut être 

possible de rencontrer certaines espèces. 

3.2.3.2 Observations 

Rhopalocères 

Une seule espèce a été observée aux bordures de la zone, la Piéride de la rave, 

ce qui représente une diversité spécifique faible. Toutefois, le site est peu propice 

aux rhopalocères (absence de plantes hôtes ou nectarifères). Elle ne se reproduit 

pas sur la zone, mais potentiellement sur la haie en bordure. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

rhopalocères. 

 

Odonates 

Bien qu’il n’existe pas de zone favorable aux odonates sur la zone d’étude, un 

odonate a été observé en chasse au-dessus de la culture, sans qu’il ait pu être 

identifié. Un autre odonate a été observé en chasse, un Orthétrum réticulé. Les 

odonates ne se reproduisent pas sur le site, mais les adultes étant carnassiers, ils 

peuvent fréquenter la zone à la recherche d’insectes proies. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

odonates. 

 

Orthoptères 

Seule la grande sauterelle verte a été observée. Cette faible diversité peut être due 

au milieu peu propice ou à la date du passage où les orthoptères ne sont encore 

que des larves pour ceux qui ont éclos. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

orthoptères. 

 

 

 

Trois espèces d’insectes ont été observées, les potentialités sont 

faibles sur la zone du projet. 

L’enjeu entomologique est considéré comme faible sur la zone du 

projet. 
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3.2.3.3 Evaluation patrimoniale 

Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés 

globalement sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces observées 

accompagnée de leur degré de rareté en région Picardie et en France.  

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. 

 

« I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la 

destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, 

la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 

présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables 

au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 

autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau national et régional, différents textes nous permettent d’établir la valeur 

patrimoniale des espèces présentes sur le site d’étude (Cf. Analyse des méthodes 

et Bibliographie). 
 

3 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude :  

- 1 rhopalocère, 

- 1 odonate, 

- 1 orthoptère.  

Cette diversité spécifique ne représente pas une richesse entomologique 

d’importance pour la région.  

 

RHOPALOCERES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

ODONATES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

ORTHOPTERES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

 

 

  

Aucune des espèces rencontrées sur la zone d’étude n’est protégée au niveau 

national. 
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Tableau 9 : Bioévaluation de l’herpétofaune 

 

Légende :  

Liste rouge en France et en Picardie : 

LC= préoccupation mineure, 

NM = Non Menacée 

CC = Très commun 

C = Commun

Nat. Rég.

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC CC - - -

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC C - - -

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte - NM LC CC - - -

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne
Protection

Déterm. 

ZNIEFF

Orthoptères

Rareté 

régionale

Odonates

Lépidoptères

Nom scientifique
Liste rouge

Nom vernaculaire
Statut sur la 

zone d'étude
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3.2.4 La mammalofaune 

L'objectif de ces inventaires sur les mammifères est de déceler les espèces 

présentes sur le site d’étude et de connaitre les potentialités de ce dernier.  

3.2.4.1 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature. 

9 espèces de mammifères ont déjà été observées sur la commune de Venette.  

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Parmi les ZNIEFF présentes autour de la zone, 17 espèces de mammifères sont 

mentionnées, dont 10 chiroptères.  La plupart des espèces ont des affinités avec 

les milieux boisés pour la chasse ou la reproduction (Martres des pins, Oreillard 

roux…) et ne sont donc pas potentiels sur la zone d’étude.  

3.2.4.2 Espèces rencontrées (hors Chiroptères) 

2 espèces de mammifères ont été inventoriées sur le site d’étude. Il s’agit du 

Chevreuil européen et du Lapin de Garenne.  

3.2.4.3 Chiroptères 

Aucune prospection n’a été menée sur les Chiroptères. 

3.2.4.4 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 

classe toutes les chauves-souris françaises comme intégralement 

protégées.  

 

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.  

 

L’annexe II stipule : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 

l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 

cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation 

nationale. 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des espèces figurant en : 

- annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de 

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

 

 

 

Sur la zone d’étude, aucune espèce de mammifère n’est protégée au niveau 

national. 

 

Aucune des espèces observées ne figure sur la Directive européenne.  
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La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les 

espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 

européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger.  

 

Les deux espèces de mammifère observées figurent sur la Liste Rouge des 

Mammifères menacés en France métropolitaine (UICN) : le Lapin de Garenne 

« quasi-menacé » du fait des dégâts qu’occasionne la myxomatose ; et le Chevreuil 

européen, inscrit en tant que préoccupation mineure (LC).  

Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Liste des mammifères (hors chiroptères) 

 

 

 

 

 

Nat. Rég.

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT LC CC - - - présence

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC LC CC - - Ann. III présence

Directive 

Habitats

Statut sur la zone 

d'étude
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Déterm. 

ZNIEFF

Mammifères

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale

Mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts

Une espèce figure en annexe III de cette convention, le Chevreuil 

européen. 

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été 

inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Aucune n’est 

protégée. Notons que le Lapin de garenne est considéré comme 

« quasi-menacé » au niveau national.  

Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de prospection sur le site. 
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Conclusion 

 

 

  

La zone du projet, située sur la commune de Venette, sur une superficie d’environ 18 ha, est majoritairement constitué par des 

habitats anthropogènes (cultures intensives…). Les habitats et la flore associés présente des enjeux et des potentialités limités, 

majoritairement très faibles ou faibles, sauf pour la friche sèche où ils sont considérés comme moyens.   

Concernant la faune, un enjeu avifaunistique réel ou potentiel faible a été identifié sur la zone. Quelques espèces à enjeu faible à 

modéré ont été observées.  Au niveau herpétologique, une seule espèce montre des enjeux, mais elle ne se situe pas à l’intérieur de 

la zone du projet. Au niveau entomologique, le site ne présente pas d’enjeux potentiels, de même qu’au niveau mammalogique.  

Il ressort de notre étude que les enjeux écologiques sur la zone du projet majoritairement faibles et moyens sur les secteurs de 

friches sèches.  
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Contextes et objectifs de l’étude 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet consiste en l’implantation d’un magasin Stokomani, sur un site situé à 

Venette, dans l’Oise.  

 

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le projet se situe sur la commune de VENETTE, à l’Ouest de Compiègne, dans le 

département de l’Oise (60), en région Hauts-de-France.  

 

La carte en page suivante localise globalement la zone du projet, plus 

précisément illustrée par la photographie aérienne associée. 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Etude d’impact 

Ce projet est soumis à étude d’impact dans le cadre d’un Dossier de Demande 

d’Autorisation Environnementale (DDAE).  

L’objectif de l’étude d’impact est de réaliser par définition une analyse scientifique 

et technique des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement. Cet 

instrument doit servir à la protection de l’environnement, pour l’information des 

services de l’Etat et du public, pour le maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de 

son projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur 

d’étude en vue d’évaluer les impacts du projet.  

Toutefois, compte-tenu des délais impartis à l’étude, les investigations menées sur 

le terrain ne permettent pas de dresser l’inventaire exhaustif de l’ensemble des 

espèces présentes sur le site, mais seulement de réaliser un prédiagnostic et 

d’évaluer les potentialités faunistiques et floristiques associées aux habitats 

représentés.  

Après ce prédiagnostic, nous proposons une évaluation des impacts engendrés 

par le projet prévu sur la faune et la flore.  

Des propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impacts sont 

avancées afin de supprimer ou diminuer les impacts détectés. Des mesures 

compensatoires peuvent également être préconisées en réponse à d’éventuels 

impacts résiduels du projet sur le milieu naturel, après la mise en place des 

mesures d’évitement et de réduction.  
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Carte 1 : Localisation du projet 
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1 ANALYSE DES METHODES 

1.1 Equipe missionnée 

La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien 

RUYFFELAERE, Gérant. 

Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la rédaction 

de cette étude sont nommées ci-dessous : 

 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet 

 

 

1.2 Consultations et bibliographie 
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des 

sources d’informations majeures dans le cadre de nos requêtes bibliographiques. 

Pour connaître la richesse écologique des différents zonages réglementaires situés 

à proximité du site d’étude, nous nous sommes basés sur les inventaires ZNIEFF 

et les Formulaires Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000. De 

plus, ces données ont été analysées pour mettre en évidence si les enjeux de ces 

sites sont potentiels sur la zone d’étude. 

De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions de 

données d’inventaires d’espèces de la faune et la flore.  

Les extractions de données « flore » sont issues de la base de données 

« DIGITALE, système d’information sur la flore et les habitats naturels » 

(date d’extraction : Juin 2018). Elles ont été obtenues auprès du Conservatoire 

Botanique National de Bailleul (CBNBl) pour la commune de Venette.  

Concernant la faune, l’extraction a été effectuée directement par consultation de la 

base de données en ligne Clicnat (www.clicnat.fr), mise en place par l’association 

Picardie Nature (date d’extraction : Juin 2018). Ce site permet de consulter les 

données concernant la faune recueillies par l’association par commune.  

 

 

1.3 Définition des zones d’étude 
 

La zone d’étude est définie en fonction des différents groupes à étudier. Elle peut 

être étendue à certaines parcelles attenantes pour certains groupes faunistiques 

notamment.   

 

Les prospections relatives à la flore et aux habitats se sont étendues sur 

l’ensemble de la zone concernée par le futur projet (périmètre strict).  

 

Concernant la faune, la zone d’étude a été définie en fonction des différents 

groupes taxonomiques à étudier. Cette zone d’étude couvre la zone du projet et 

est étendue à certaines parcelles attenantes. Cet élargissement est indispensable 

pour évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces observés) à 

proximité.  

De plus, il est nécessaire pour certains groupes dont le territoire ne se limite pas à 

une zone d’étude stricte.  

 

La cartographie en page suivante présente la délimitation de la zone 

d’étude.  

Laura BLERVAQUE

Flore Tatjana MANDY

Faune Claire POIRSON

Ensemble des personnes 

mobilisées sur le dossier

Chargés d'étude

Chef de projet

Cartographes

http://www.clicnat.fr/
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Carte 2 : Localisation des zones d’étude 
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1.4 Méthodes d’expertise de terrain 

1.4.1 Les dates de prospections 

Deux passages de terrain ont été effectués pour la présente étude, le 4 Juin 

2018 pour la flore, et le 7 Juin 2018 pour la faune. 

 

1.4.2 La flore et les habitats 

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de sa superficie.  

 

LA FLORE 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J., DELVOSALLE L. & 

DUVIGNEAUD J.,2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN L., 

FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991). Pour certains groupes particuliers, comme les 

Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festucade la 

flore de France…). 

 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la 

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 

voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception 

concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - 

Dandelions of Great Britain and Ireland). 

 

L’ensemble des taxons observés seront listés sous forme d’un tableau excel, où 

seront notamment précisées diverses informations (rareté régional, protection…).  

 

Certaines espèces feront l’objet d’une attention particulière : 

- Les espèces patrimoniales et/ou protégées, 

                                                   

 

1  Relevés phytocénotiques. Ce sont des relevés simples indiquant la présence d’une 

espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une entité écologique géographique : il s’agit d’une 

liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour les habitats naturels pouvant se révéler d’intérêt 

- Les espèces exotiques envahissantes.  

 

LES HABITATS 

Afin de déterminer les différents habitats et évaluer l’intérêt floristique du site 

d’étude (espèces/habitats), nous avons procédé à des relevés phytocénotiques (1) 

par types d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat ont été notés.  

 

1.4.3 La faune 

En ce qui concerne la faune, l’inventaire a été mené à pied à allure lente. Toutes 

les espèces observées ou entendues ont été notées. 

Les passages ont permis d’évaluer les habitats présents et leur qualité sur 

le site, ce qui nous permet d’estimer la capacité d’accueil du site vis-à-vis 

des différents groupes faunistiques et de définir les espèces 

potentiellement présentes.  

 

1.5 L’évaluation patrimoniale 

1.5.1 Textes de référence pour la flore et les habitats  

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen, national et régional et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

communautaire, la réalisation d’un relevé phytosociologique reste envisageable afin de justifier 

notre expertise.  
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- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

Protection légale au niveau régional  

- Arrêté du 1er avril 1989, relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Picardie complétant la liste nationale 

 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des 

notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire 

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

 

Relatifs aux espèces 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous 

référons à l’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et 

Spermaphytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Centre Régional de 

Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul (TOUSSAINT B. 

(Coord.), 2016). 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante 

d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient 

donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée 

sur une définition du CBNBl.  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

- tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau 

régional, national ou international (Cf. textes législatifs); 

- tous les taxons non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 

critères suivants : 

o MENACE au minimum égale à « quasi menacé » dans le Nord-

Pas-de-Calais ou à une échelle géographique supérieure ; 

o RARETE égale à Rare (R), Très rare (TR), Exceptionnel (E), 

Présumé très rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (P ?). 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un 

taxon insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se 

rattache est d’intérêt patrimonial. Par contre, il n’est pas applicable aux populations 

cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S). Des exceptions à cette 

définition sont précisées par le CBNBl. 

 

Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-

Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation 

patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats 

(date d’extraction : 14/10/2016), diffusée par le Centre régional de phytosociologie 

agréé CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes 

végétations (syntaxon) déterminées.  

 

1.5.2 Textes de référence pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats, 

en vigueur aux niveaux européen, national et régional, et sur lesquels repose 

l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-dessous. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 
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Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection, 

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous nous 

référons également aux différents ouvrages possédant des informations sur les 

répartitions et raretés :  

- Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine, UICN, 2016,  

- Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine, UICN, 2015,  

- Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine, UICN, 2015,  

- Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine, 

UICN…, 13 février 2009,  

- Liste rouge des Insectes de France métropolitaine, UICN, 1994,  

- Liste rouge des Papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15 mars 

2012 

- Liste rouge des Libellules de France métropolitaine, UICN, 2016 

- Les Orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes rouges 

par domaines biogéographiques, ASCETE, 2004  

- Les oiseaux nicheurs de la région Picardie ; 

- Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région Picardie ; 

- Liste rouge des Papillons de jour (Lépidoptères Papilionoidea) de Picardie ; 

- Liste rouge des Odonates de la Picardie ; 

- Liste rouge des Mammifères de la région Picardie ; 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie. 

 

1.5.3 Méthodes d’évaluation et de hiérarchisation des 

enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, 

région). 

 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, 

il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des acteurs 

référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée aux études 

réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un 

certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de protection 

réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

 

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non 

exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » 

(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la 

composante étudiée. 
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Tableau 2 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

du milieu naturel 

 

 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères 

d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse. 

 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à 

chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt 

écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation de 

la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et plus 

l’enjeu est fort.  

 

 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des 

enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone de projet.  

 

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera 

alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort. 

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié 

sur ce dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux 

sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant 

plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette appréciation 

reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, ressenti de terrain). 

Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis d’expert adapté au 

cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement une part de 

subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour conclure 

efficacement quant au niveau à attribuer. 

 

Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux 

selon les endroits, en fonction des enjeux détectés. 

 

Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs les 

plus sensibles écologiquement. 

 

1.6 Identification des effets et évaluation 

des impacts et incidences 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer 

les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et « impacts » 

doivent néanmoins être distingués :  

- L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat.  

- L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être définit comme le croisement entre 

l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.  

 

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 

de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 

d'espèces…)

Valeur écologique

D'un habitat ou d'un cortège :

Indigénat / naturalité / originalité

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)

Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)

Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 

(connectivité)

D'une espèce :

Indigénat / naturalité 

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)

Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)
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1.6.1  Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.  

 

LES EFFETS DIRECTS /INDIRECTS 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées.  

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps.  

 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent être 

aussi importantes que celles des effets directs.  

 

LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée.  Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires.  

- Les effets permanents 

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels 

qui se manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la 

mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les milieux naturels. 

- Les effets temporaires 

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement après 

cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à 

disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de 

démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent 

avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées.  

 

LES EFFETS INDUITS 

Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.  

 

LES EFFETS CUMULES 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations 

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans 

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

 

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des 

effets potentiels du projet sur le milieu naturel. 

 

1.6.2 Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur 

importance est nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour 

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 

composante.  

 

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation qualitative 

en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible.  

 

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la 

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de 

l’importance d’un impact. 
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A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un 

manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences quant 

aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins forte d’un 

impact, en instaurant un principe de précaution.  

 

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme 

pouvant être existant ou inexistant. 

 

Tableau 3 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

 

1.7 La restitution 

1.7.1 Synthèse bibliographique des zonages existants 

Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il est 

réalisé une synthèse bibliographique, en particulier concernant les zonages de 

protection et d’inventaire existants dans un secteur élargi d’un rayon de cinq 

kilomètres autour du projet.  

Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et 

d’inventaire, associée à des cartes de localisation. Les zonages englobant tout ou 

partie du site sont alors décrits.  

Une description à part entière des zonages Natura 2000 à proximité est ensuite 

proposée, répondant aux exigences d’une étude d’incidences.  

L’ensemble de ces éléments est issu des données fournies par la DREAL et par 

l’INPN. 

Puis, la Trame verte et bleue à l’échelle régionale, telle que définie dans le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), est décrite.   

Nous terminons cette synthèse bibliographique par une description des zones 

humides à proximité (illustrée par une carte), associée aux documents supra-

communaux de référence (SDAGE, SAGE…).  

 

1.7.2 Le diagnostic et la bioévaluation 

Après une description globale du site d’étude, chacun des habitats observés est 

décrit succinctement et déterminé selon la typologie CORINE Biotopes (BISSARDON 

et al). Par la suite, l’inventaire et les potentialités floristiques sont présentées. En 

fin de chapitre, une carte de localisation des différents habitats est proposée.  

 

Concernant la faune, les espèces présentes et potentielles sur le site d’étude aux 

vues des habitats observés sont citées.  

 

En fin de chapitre, les enjeux et potentialités du site sont évalués. 

 

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet innovateur : manque de retours d'expériences
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1.7.1 Les effets, impacts et mesures 

Dans un premier temps, les effets du projet sont décrits comme le terrassement 

de zones naturelles, l’augmentation du bruit lié aux travaux ou une pollution 

accidentelle, etc. A la fin de chaque description d’un effet, nous concluons sur le 

type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les effets et les 

types d’impact associés.  

 

L’importance de l’impact est estimée par groupe taxonomique ou par espèce (dans 

le cas d’espèces patrimoniales) et par secteur lorsque cela est nécessaire. Puis, les 

impacts sur les zonages et la compatibilité du projet avec la Trame Verte et Bleue 

sont étudiés. 

 

Après la proposition de mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels 

sont estimés et des mesures de compensation et d’accompagnement sont 

proposées afin d’offrir une contrepartie aux effets dommageables potentiels du 

projet. 

 

1.8 Evaluation des limites 

1.8.1 Limites concernant les inventaires de terrain 

1.8.1.1 Les limites de l’étude liées à la flore 

Un unique passage, effectué le 4 Juin 2018, a été réalisé dans le cadre de la 

présente étude.  

 

En un seul passage, les espèces discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont 

sous-échantillonnées. Il est alors très probable que certaines espèces n’aient pas 

été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition ait été sous-estimée.  

 

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude 

comportent un certain nombre de limite, mais demeurent suffisants pour 

appréhender les enjeux et les potentialités floristiques du site.   

 

1.8.1.2 Les limites de l’étude liées à la faune 

Comme pour la flore, un unique passage de terrain a été réalisé dans le cadre de 

la présente étude, le 7 Juin 2018. 

 

En un seul passage, il est impossible de réaliser un inventaire exhaustif de la faune 

utilisant le site. En effet certains groupes faunistiques sont identifiables 

essentiellement au cours du printemps, d’autres en période estivale, etc. 

Néanmoins pour la présente étude la prospection est suffisante pour appréhender 

les enjeux aux vues des milieux représentés et de leurs potentialités. 

 

Ainsi, les inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude 

comportent un certain nombre de limites, mais demeurent suffisants pour 

appréhender les enjeux et les potentialités faunistiques du site. 

 

 

1.8.2 Limites sur les analyses 

Des limites concernant l’évaluation des impacts et incidences peuvent aussi être 

mises en évidence.  

Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par 

exemple l’effet du bruit ou encore des vibrations sur les milieux naturels. Cette 

incertitude est le plus souvent liée au manque de retours d’expérience dans la 

bibliographie disponible. 

Ainsi, nous essayons de qualifier au mieux l’ensemble des impacts dommageables 

du projet sur les milieux naturels mais il est tout de même possible que certains 

soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la limite des connaissances 

disponibles ou de nos connaissances propres.  
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2 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES ZONAGES EXISTANTS 

2.1 Protections réglementaires et 

inventaires du patrimoine naturel  

Les différents zonages relatifs au patrimoine naturel ont été recensés dans un 

périmètre élargi de 5 km autour du projet. 

De manière générale, sont distingués :  

- Les zonages d’inventaire, qui n’ont pas de portée réglementaire directe 

mais apportent une indication quant à la richesse et à la qualité des 

milieux qui la constituent, et peuvent alors constituer un instrument 

d’appréciation et de sensibilisation dace aux décisions publiques ou 

privées suivant les dispositions législatives.  

- Les zonages de protection, qui entraînent une contrainte réglementaire et 

peuvent être de plusieurs natures : protections réglementaires, 

protections contractuelles, protection par la maîtrise foncière, etc.  

 

Seuls les sites Natura 2000 sont étudiés plus largement pour prendre en 

considération le réseau Natura 2000 dans un rayon de 20 km.  

 

Dans le cas présent, la zone d’étude n’est concernée par aucun zonage de 

protection et d’inventaire du patrimoine naturel. Néanmoins, d’autres 

zonages sont présents à proximité. Ces zonages sont présentés ci-après et 

localisés sur les cartes en fin de chapitre.  

 

2.1.1 Rappel sur les zonages concernés 

En rappel, une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan 

écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant 

le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional.  

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Ces zones 

peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

Nous noterons que cette appellation ne confère aucune protection réglementaire à 

la zone concernée, mais peut tout de même constituer un instrument d’appréciation 

et de sensibilisation face aux décisions publiques ou privées suivant les dispositions 

législatives.  

Parallèlement, une ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux) 

correspond à des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.  

 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciale de Conservation (ZSC (ou 

SIC avant désignation finale)) classées respectivement au titre de la Directive 

« Oiseaux » et de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». L’objectif est de contribuer 

à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Dans ce 

réseau, les Etats membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation 

favorable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire.  

 

Les sites inscrits et classés représentent par définition, soit des monuments 

naturels, soit des sites présentant un intérêt général du point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.  

Ces zones permettent de conserver ou protéger des espaces naturels ou bâtis 

présentant un intérêt au regard des critères définis par la loi. Ils ont également 

pour objet la préservation contre toutes atteintes graves telles que la destruction 

ou l’altération.  

Les sites classés offrent une protection renforcée par rapport aux sites inscrits.  
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2.1.1 Synthèse des zonages à proximité 

Plusieurs zonages sont présents à proximité de la zone d’étude. Ces zonages sont 

rapidement présentés dans le tableau ci-dessous et localisés sur les cartes en pages 

suivantes.  

 

 

   Tableau 4 : Zonages de protection et d’inventaire à proximité du site 

 

Type de 

zonage
Numéro Nom

Surface 

totale (ha)

Distance de la zone du 

projet (au plus proche) 

(km)

220013818 Forêt de Rémy et Bois de Pieumelle 811,6 2,6

220014322
Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-

Carlepont
27141,1 3,6

ZICO 00013 Forêts Picardes : Campiègne, Laigue, Ourscamp 32031,5 3,3

FR2212001 Forêts Picardes : Campiègne, Laigue, Ourscamps 24 617,8 3,4

FR2200382 Massif forestier de Compiègne, Laigue 3 185,2 3,8

FR2210104 Moyenne vallée de l'Oise 5 683,8 11,8

FR2200566 Coteaux de la vallée de l'Automne 622,3 12,0

FR2200369 Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval 413,0 12,0

FR2200378 Marais de Sacy-le-Grand 1 368,0 14,4

FR2200380 Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 2 393,4 15,6

Site inscrit 60-10 Centre urbain 71,7 3,8

Natura          

2000

Zonages d'inventaire

Zonages de protection

ZNIEFF de 

type I
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Carte 3 : Zonages d’inventaire à proximité de la zone d’étude 
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Carte 4 : Sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 
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Carte 5 : Zonages de protection à proximité du projet 
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2.2 Trame Verte et Bleue 

Le concept de la Trame Verte et Bleue se positionne en réponse à l’augmentation 

croissante de la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être 

utilisé comme un véritable outil pour enrayer cette diminution. Il est en effet établi 

par la communauté scientifique que la fragmentation des écosystèmes est devenue 

une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout 

phénomène artificiel de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher 

une ou plusieurs espèces vivantes de se déplacer comme elles le devraient et le 

pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les individus, les espèces et 

les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur habitat. Ils 

y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré de 

spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures éco-paysagères. 

 

Concrètement l'élaboration d'une Trame Verte et Bleue vise à diminuer la 

fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et des habitats d'espèces, 

en appliquant une série de mesures, comme par exemple : 

- Relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par le 

renforcement ou la restauration des corridors écologiques ; 

- Développer le potentiel écologique des cours d'eau et masses d'eau et de leurs 

abords ; 

- Protéger des milieux naturels et maintenir leur qualité écologique et 

biologique ; 

- Restaurer des surfaces de milieux naturels perdues ; 

- Améliorer et augmenter l’offre d’aménités et de loisirs en cohérence avec les 

objectifs de conservation de la biodiversité ; 

- Rendre plus poreux vis-à-vis de la circulation de la biodiversité les milieux 

urbanisés, les infrastructures routières, ferroviaires, les cultures intensives… 

 

La Trame Verte et Bleue est mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de 

l’Environnement au travers de deux lois :  

- La loi du 3 août 2009 de « programmation relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement » (dite Grenelle 1), annonce la réalisation d’un 

outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est de constituer, jusqu’en 

2012, une Trame Verte et Bleue, permettant de créer des continuités 

territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

- La loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour 

l’environnement » (dite Grenelle 2), inscrit la Trame Verte et Bleue dans le 

Code de l’environnement et dans le Code de l’Urbanisme, définit son contenu 

et ses outils de mise en œuvre en définissant un ensemble de mesures 

destinées à préserver la diversité du vivant. Elle dispose que dans chaque 

région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être 

élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Régional. 

 

2.2.1 Au niveau régional : le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) 

2.2.1.1 Définition et portée juridique 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité 

qui concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors 

écologiques qui sont indispensables à la survie et au développement de la 

biodiversité. 

Le SRCE doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

Certaines structures publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au 

sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

2.2.1.2 Situation en Picardie 

En Picardie, la phase préparatoire de ce document a débuté à l’Automne 

2011, puis un comité régional a été mis en place début 2012. Une méthode 

pour la réalisation du schéma régional de cohérence écologique a été établie. La 
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mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE (consultation des communes, 

enquête publique, etc.) a été programmée et la consultation en enquête publique 

a pris fin au 15 juillet 2015. 

 

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à disposition. 

Les cartographies du territoire permettent de mettre en évidence la présence 

d’éléments d’intérêt pour la connectivité des milieux ainsi que les objectifs de 

conservation et de restauration à viser sur le territoire de l’ancienne région Picardie. 

Bien que la procédure d’adoption du SRCE picard ne soit pas encore finalisée, les 

éléments à disposition serviront de base pour l’analyse des corridors dans ce 

chapitre. 

 

Les cartes du SRCE sont reprises en fin de chapitre, à la suite des cartes établies à 

partir des données du CEN Picardie. Ces cartes correspondent à celles proposées 

dans le cadre de la consultation publique, le SRCE n’ayant pas encore été validé 

dans une version définitive. 

 

D’après les cartographies en pages suivantes, la zone d’étude n’est 

concernée par aucune entité du SRCE Picardie.  
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Figure 1 : Occupation du sol dans les réservoirs de biodiversité (source : SRCE Picardie) 

Localisation 

approximative 

du projet 
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Figure 2 : Composantes de la TVB du SRCE Picardie (source : SRCE Picardie)  

Localisation 

approximative 

du projet 
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Figure 3 : Objectifs de la TVB du SRCE Picardie (source : SRCE Picardie) 

Localisation 

approximative 

du projet 
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2.3 Zones humides 

2.3.1 Définition juridique des zones humides (ZH) 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l’environnement : « On entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 

partie de l’année ». 

 

Le concept de zone humide a été précisé et les critères réglementaires de 

délimitation des zones humides ont été fixés par les documents juridiques 

suivants :  

- L’article R 211-108 du Code de l’environnement,  

- L’article L.214-7-1 du Code de l'environnement, 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008.  

2.3.2 Protection réglementaire des zones humides 

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule 

que ≪ la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt 

général. ≫ Quelle que soit leur taille, les zones humides ont une valeur 

patrimoniale, au regard de la biodiversité, des paysages et des milieux naturels, 

et/ou hydrologique, notamment pour la régulation des débits et la diminution de la 

pollution des eaux. Ces fonctions fondamentales imposent d'arrêter la régression 

des zones humides, voire de les réhabiliter.  

 

De plus, le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021 (Disposition 

D6.83) corrobore cette loi afin d’enrayer la disparition des zones humides, en 

énonçant entre autres le principe « éviter, réduire, compenser ».  

 

2.3.3 Identification des zones humides 

Des documents permettent d’établir un diagnostic, sans phase de terrain, de la 

répartition des zones humides sur la zone d’étude.  

Ci-après sont développés les différentes documents sources ayant été utilisés pour 

élaborer cette cartographie bibliographique des zones humides. 

Rappelons que cette localisation des zones humides n’a pas vocation à se substituer 

ou à être assimilée à une démarche d’inventaires, mais donne indication quant au 

potentiel humide d’une zone donnée. 

2.3.3.1 Le SDAGE Seine-Normandie 

Le SDAGE, soit le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est 

un instrument de planification qui fixe pour chaque plan d’eau hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

l’intérêt général et dans le respect des principes de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de la loi sur l’eau.  

 

Le SDAGE dont dépend le secteur d’étude est le SDAGE Seine-Normandie. Afin 

d’adapter les objectifs du SDAGE aux évolutions du plan d’eau Seine-Normandie, 

une nouvelle version a été rédigée pour la période 2016-2021 et approuvée par 

arrêté préfectoral le 1er décembre 2015.  

 

Dans le cadre de la première version de ce document, une cartographie des 

zones à dominante humide a été réalisée au 1/50 000e.   

Ces données constituent alors une source de réflexion, mais son échelle d’utilisation 

(1/50 000) empêche de l’utiliser efficacement dans des cas de réflexions 

parcellaires. Les zones à dominante humide appellent donc à des investigations de 

terrain plus poussées afin de confirmer/infirmer le caractère humide des zones 

présupposées.  

 

D’après la carte proposée en page suivante, la zone d’étude n’est pas 

concernée par des ZDH du SDAGE Seine-Normandie.   
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Carte 6 : Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois-Picardie au 

niveau de la zone d’étude 
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3 PRE-DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SITE 

3.1 La flore et les habitats  
 

La zone d’étude est située à l’ouest de la commune de Venette entre une voie ferrée 

et la départementale 36e. La majeure partie du site est constitué d’une culture 

céréalière intensive. Il est possible d’observer des friches sèches au niveau du talus 

routier et d’un chemin agricole. Au nord, une haie pluristratifiée sépare la culture 

de la voie ferrée. Un bâtiment est présent au sein de la culture, il ne représente 

aucun enjeu floristique : il n’est donc pas décrit ci-après.  

 

Sur le périmètre d’étude, il est proposé une description des habitats ainsi que des 

potentialités et enjeux floristiques qui y sont associés.  

 

3.1.1 Analyse bibliographique 

Du fait du grand nombre de données bibliographiques disponibles et par souci de 

clarté, seules les espèces patrimoniales et menacées sont ici prises en compte. 

3.1.1.1 Consultation des données communales 

Afin de compléter les prospections de terrain, une extraction de données a été 

effectuée auprès de la base de données Digitale 2 du CBNBl en juin 2018.  

Il apparaît que sur 308 espèces recensées sur la commune de Venette, 9 

sont réglementées (protégées) et/ou menacées.  

 

 

Tableau 5 : Espèces patrimoniales et/ou protégées sur la commune de 

Venette (60), d’après le CBNBl (Digitale 2, Juin 2018) 

 

Légende : PC = Peu commune, AR =Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, E = Exceptionnelle, 

LC = Préoccupation mineure, VU = Vulnérable, En = En danger d’extinction. 

 

3.1.1.2 Consultation des données issues des zonages à proximité 

Deux ZNIEFF de type I sont présentes dans un périmètre de 5 km autour de la zone 

d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF « Massif forestier de Compiègne, Laigue et 

Ourscamps-Carlepont (220014322) » et de la ZNIEFF « Forêt de Rémy et bois de 

Pieumelle (220013818) ». Au vu du grand nombre de taxons présents dans ces 

zonages, seuls ceux ayant un intérêt patrimonial sont présentés dans le tableau ci-

dessous.  

 

 

 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Prot. 

Rég
Int. Pat

Liste 

rouge 

Dét. 

ZNIEFF

Anthemis arvensis L. Camomille des champs I E EN Non Oui Oui Non

Cuscuta epithymum (L.) L. Petite cuscute I RR VU Non Oui Oui Oui

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Épipactis brun rouge I AR LC Non Oui Non Oui

Gnaphalium luteoalbum L. Gnaphale jaunâtre I RR VU Oui Oui Oui Oui

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I PC LC Non Oui Non Oui

Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée I R VU Non Oui Oui Oui

Verbascum phlomoides L. Molène faux-phlomis I RR VU Non Oui Oui Oui

Veronica praecox All. Véronique précoce I RR VU Non Oui Oui Oui
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Tableau 6 : Espèces patrimoniales présentes au sein des zonages à 

proximité de la zone de projet 

 

Légende : AR =Assez rare, R = Rare, RR = Très rare, LC = Préoccupation mineure, NT = Quasi-

menacé, VU = Vulnérable. 

Quelques espèces présentes dans ces zonages sont typiques de milieux calcaires, 

il est donc possible de retrouver certains de ces taxons au sein la zone d’étude. 

 

3.1.2 Description des habitats et de la flore associée 

3.1.2.1 Culture intensive  

L’habitat principal de la zone d’étude a été défini comme étant une monoculture 

intensive. La pression agricole sur ce milieu (intrants, pesticides, labours répétés) 

ne permet pas à une flore remarquable de s’y développer. Seuls des taxons 

résistants sont capables de croitre à la périphérie de la culture, là où la pression 

est la moins forte. On retrouve notamment : la Matricaire camomille (Matricaria 

recutita), le Grand coquelicot (Papaver rhoeas), l’Armoise commune (Artemisia 

vulgaris) ou encore le Liseron des champs (Convolvulus arvensis). 

 

Les enjeux floristiques de cet habitat sont très faibles. 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.1 (Monocultures intensives) 

CORINE biotopes : 82.11 (Grandes cultures) 

 

Photo 1 : Culture intensive (Rainette, 2018) 

 

3.1.2.2 Friche sèche 

Un talus sépare la culture de la zone de projet de la route départementale, ainsi 

que d’un chemin agricole. Ce talus est colonisé par des espèces mésoxérophiles, et 

par des espèces pionnières. On retrouve notamment la Vipérine commune (Echium 

vulgare), le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) et le Réséda jaune 

(Reseda lutea) qui sont des taxons communs des friches. Des espèces de pelouses 

calcaires sont aussi présentes, telles que la Petite pimprenelle (Sanguisorba minor), 

la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) ou encore le Panicaut champêtre 

(Eryngium campestre).  

A ces taxons, se rajoutent des espèces typiques des bords de routes et/ou de 

cultures : le Grand coquelicot, la Matricaire camomille et le Plantain à larges feuilles 

(Plantago major).  

Cet habitat linéaire héberge plusieurs espèces patrimoniales en Picardie : l’Orchis 

bouc (Himantoglossum hircinum), le Salsifis des prés (Tragopogon pratensis subsp. 

pratensis), la Vesce grêle (Vicia tetrasperma subsp. gracilis), l’Orobanche de la 

Picride (Orobanche picridis) et la Campanule fausse raiponce (Campanula 

rapunculoides). 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Prot. 

Rég

Int. 

Pat

Liste 

rouge 

Dét. 

ZNIEFF

ZNIEFF 

220014322

ZNIEFF 

220013818

Allium ursinum L. Ail des ours I AR LC Non Oui Non Oui x

Armeria arenaria (Pers.) Schult. Armérie des sables I R LC Oui Oui Non Non x

Calamagrostis canescens (Weber) Roth Calamagrostide blanchâtre I R NT Non Oui Non Oui x

Cardamine impatiens L. Cardamine impatiente I R LC Non Oui Non Oui x

Carex panicea L. Laîche bleuâtre I AR LC Non Oui Non Oui x

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Orchis maculé I R VU Non Oui Oui Oui x

Dianthus deltoides L. Œillet couché I RR VU Non Oui Oui Oui x

Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Épipactis brun rouge I AR LC Non Oui Non Oui x

Gentiana cruciata L. Gentiane croisette I RR VU Oui Oui Oui Oui x

Geranium sanguineum L. Géranium sanguin I RR VU Oui Oui Oui Oui x

Pulsatilla vulgaris Mill. Anémone pulsatille I AR NT Non Oui Non Oui x

Ulmus laevis Pallas Orme lisse I R NT Oui Oui Non Oui x

Valeriana dioica L. Valériane dioïque I AR NT Non Oui Non Oui x

Veronica spicata L. Véronique en épi I RR VU Non Oui Oui Oui x
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Avec une gestion adaptée, cet habitat pourrait se rapprocher des Pelouses sèches 

semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco – brometalia) 

[* sites d’orchidées remarquables], habitat d’intérêt communautaire 6210. 

 

Les potentialités floristiques associées à ce type de milieu sont moyennes. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : I1.53 (Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou 

vivaces) x E1.2 (Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases) 

CORINE biotopes : 87.1 (Terrains en friche) x 34.3 (Pelouses pérennes denses et 

steppes médioeuropéennes)  

Cahiers d’habitats : Potentiellement 6210 (Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonnement sur calcaires (festuco – brometalia)) 

 

 

Photo 2 : Friche sèche (Rainette, 2018) 

 

3.1.2.3 Haie multistratifiée 

Une haie pluristratifiée est présente au nord du site d’étude. Elle sépare la culture 

de la voie ferrée. La strate arbustive est dense et assez bien diversifiée, on peut y 

observer du Troène (Ligustrum vulgare), de l’Aubépine (Crataegus monogyna), du 

Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore du Cornouiller sanguin (Cornus 

sanguinea). La strate arborée est moins diversifiée : seule deux espèces sont 

présentes : l’Erable champêtre (Acer campestre) et l’Erable sycomore (Acer 

pseudoplatanus).  

La strate herbacée est composée d’espèces rudérales comme la Bourse à pasteur 

(Capsella bursa pastoris), le Réséda jaune, le Géranium herbe-à-Robert (Geranium 

robertianum) ou encore la Lampsane commune (Lapsana communis) espèce 

eutrophile. D’autres espèces nitrophiles sont également présentes : la Ronce 

(Rubus fruticosus), la Grande ortie (Urtica dioica) et le Gaillet gratteron (Galium 

aparine). 

 

Cet habitat possède un enjeu floristique potentiel faible. 
 

Correspondance typologique : 

EUNIS : FA.4 (Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces) 

CORINE biotopes : 31.81 (Fourrés médio-européens sur sol fertile) x 84.2 

(Bordures de haie) 

 

 

Photo 3 : Haie multistratifiée 
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L’ensemble des habitats décrits précédemment sont localisées sur une 

carte en fin de chapitre.  

 

3.1.3 Evaluation patrimoniale 

Le site d’étude présente une diversité assez faible avec seulement 81 espèces 

pour la plupart communes. Ceci s’explique par les activités humaines qui impactent 

fortement les milieux (agriculture intensive, bord de route, voie ferrée…).  

Néanmoins, 5 espèces d’intérêt patrimonial en région Picardie sont présentes 

au sein de la friche sèche. Le tableau ci-après rend compte des statuts de rareté et 

de menace de ces espèces.  

Ces espèces sont localisés sur la carte en fin de chapitre.  

 

Tableau 7 : Espèces patrimoniales de la zone d’étude, raretés, menaces  

 

Légende : I = Indigène, PC = Peu commun, AR = Assez rare, R ? = Présumé rare, RR = Très rare, RR ? = 

Présumé très rare, LC = Préoccupation mineure, DD = Taxon insuffisamment documenté, VU = Vulnérable. 

 

Aucune espèce à caractère invasif n’est présente sur le site. En revanche, à 

proximité direct de la zone d’étude, un Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

a été observé. 

 

 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Intérêt 

patrimonial

Liste rouge 

régionale

Déterminant 

de ZNIEFF

Campanula rapunculoides L. Campanule fausse-raiponce I RR VU Oui Oui Oui

Himantoglossum hircinum 

(L.) Spreng.
Orchis bouc I PC LC Oui Non Oui

Orobanche picridis F.W. 

Schultz
Orobanche de la picride I RR? LC Oui Non Oui

Tragopogon pratensis L. 

subsp. pratensis
Salsifis des prés I AR LC Oui Non Oui

Vicia tetrasperma (L.) 

Schreb. subsp. gracilis (DC.) 

Hook. f.

Vesce grêle I R? DD Oui ? Oui

Le site de Venette est assez peu diversifié, du fait de la pression 

agricole exercée sur les milieux naturels. Le niveau d’enjeu global 

du site est donc jugé « très faible ». 

La majorité des espèces recensées sur le site sont « communes » ou 

« très communes ». 

Aucune espèce protégée n’est présente sur ce site.  

5 espèces patrimoniales en région Picardie sont situées au sein de la 

friche sèche. Cet habitat voit donc son niveau d’enjeu qualifié de 

« moyen ». 
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Carte 7 :  Cartographie des habitats
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Carte 8 : Localisation des espèces floristiques patrimoniales
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Tableau 8 : Liste de l’ensemble des taxons observés sur la zone d’étude 

 

Nom scientifique Nom français Indigénat Rareté Menace
Intérêt 

patrimonial

Liste rouge 

régionale

Déterminant 

de ZNIEFF

Acer campestre L. Érable champêtre I C LC Non Non Non

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore I? CC LC Non Non Non

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I CC LC Non Non Non

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I C LC Non Non Non

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC Non Non Non

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC pp Non Non

Artemisia vulgaris L. Armoise commune I CC LC Non Non Non

Astragalus glycyphyllos L. Astragale à feuilles de réglisse I PC LC Non Non Non

Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC pp Non Non

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC Non Non Non

Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC Non Non Non

Campanula rapunculoides L. Campanule fausse-raiponce I RR VU Oui Oui Oui

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Capselle bourse-à-pasteur I CC LC Non Non Non

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC Non Non Non

Clematis vitalba L. Clématite des haies I CC LC Non Non Non

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC Non Non Non

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC Non Non Non

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I CC LC Non Non Non

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I CC LC Non Non Non

Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC Non Non Non

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre I C LC Non Non Non

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés I PC LC Non Non Non

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC Non Non Non

Geranium dissectum L. Géranium découpé I C LC Non Non Non

Geranium molle L. Géranium mou I C LC Non Non Non

Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC Non Non Non

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC Non Non Non

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC Non Non Non

Heracleum sphondylium L. Berce commune I CC LC pp Non Non

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I PC LC Oui Non Oui

Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC Non Non Non

Humulus lupulus L. Houblon I C LC Non Non Non

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé (s.l.) I CC LC Non Non Non

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée I C LC Non Non Non

Lamium album L. Lamier blanc I CC LC Non Non Non

Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC Non Non Non

Lathyrus latifolius L. Gesse à larges feuilles N AR NA Non Non Non

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite I CC LC Non Non Non

Ligustrum vulgare L. Troène commun I CC LC Non Non Non

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I C LC Non Non Non

Linum catharticum L. Lin purgatif I C LC Non Non Non

Lolium perenne L. Ray-grass anglais I CC LC Non Non Non

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I C LC pp Non Non

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC Non Non Non

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline I CC LC Non Non Non

Mentha arvensis L. Menthe des champs I AC LC Non Non Non

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC Non Non Non

Orobanche picridis F.W. Schultz Orobanche de la picride I RR? LC Oui Non Oui

Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I CC LC Non Non Non

Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) I;Z C LC Non Non Non

Persicaria Mill. P

Peucedanum L. Peucédan P

Picris hieracioides L. Picride fausse-épervière I C LC Non Non Non

Pimpinella major (L.) Huds. Grand boucage I PC LC pp Non Non

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC Non Non Non

Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC pp Non Non

Polygala vulgaris L. Polygala commun (s.l.) I PC LC pp Non Non

Potentilla anserina L. Potentille des oies I CC LC Non Non Non

Potentilla reptans L. Potentille rampante I CC LC Non Non Non

Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I CC LC Non Non Non

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC pp Non Non

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse I AC LC Non Non Non

Ranunculus repens L. Renoncule rampante I CC LC Non Non Non

Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC Non Non Non

Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I C LC Non Non Non

Rubus fruticosus L. Ronce frutescente I AC LC Non Non Non

Rumex acetosa L. Oseille sauvage I C LC Non Non Non

Rumex crispus L. Patience crépue I C LC pp Non Non

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC Non Non Non

Sambucus nigra L. Sureau noir I CC LC Non Non Non

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle (s.l.) I AC LC Non Non Non

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire (s.l.) I AC LC Non Non Non

Silene latifolia Poiret Silène à larges feuilles I CC LC Non Non Non

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude I CC LC Non Non Non

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune I C LC Non Non Non

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I AC LC pp Non Non

Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis Salsifis des prés I AR LC Oui Non Oui

Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC Non Non Non

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC Non Non Non

Vicia sativa L. Vesce cultivée (s.l.) I C LC pp Non Non

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis (DC.) Hook. f. Vesce grêle I R? DD Oui ? Oui
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3.2 La faune 

3.2.1 L’avifaune 

L'objectif de cet inventaire est de recenser les espèces présentes sur le site, 

d’identifier les cortèges représentés et d’évaluer leur intérêt patrimonial. 

 

Nous commentons, dans un premier temps, les cortèges et les résultats 

avifaunistiques en période de nidification. Puis, nous évaluons les intérêts 

patrimoniaux en précisant les espèces nicheuses sur le site.  

3.2.1.1 Analyse bibliographique 

CONSULTATION DES DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques communales proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature et 

consultée en Juin 2018.  

 

47 espèces d’oiseaux ont déjà été observées sur la commune de Venette depuis 

2000, dont une grande partie liée aux milieux ouverts et semi-ouverts. Toutefois, 

ces espèces ne sont pas toutes potentielles sur la zone d’étude en période de 

nidification. Parmi celles qui peuvent potentiellement être nicheuses sur la zone 

d’étude d’après les milieux figurent la Busard Saint Martin, la Buse variable, le 

Faucon crécerelle, la Caille des blés, la Perdrix grise, l’Alouette des champs, le 

Cochevis huppé, le Bruant jaune, la Bergeronnette printanière, le Hibou des marais. 

Ces espèces ont donc été recherchées. 

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Deux ZNIEFF de type 1 sont présentes au dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d’étude. Il s’agit des ZNIEFF « Massif forestier de Compiègne, Laigue et 

Ourscamps-Carlepont » (220014322) et « Forêt de Rémy et bois de Pieumelle » 

(220013818). Deux autres ZNIEFF de type 1 ont été prise en compte pour cette 

analyse : les ZNIEFF « La Montagne De Longueil Et La Motte Du Moulin » 

(220013816) et « et Mont Ganelon » (220013821). Sur les fiches descriptives, voici 

les espèces citées en période de nidification et potentiellement présentes sur la 

zone d’étude : les Busards Saint-Martin et le Busard des roseaux. 

3.2.1.2 Observations  

Dix espèces ont été observées lors de la prospection sur l’aire d’étude en période 

de nidification 2018. Une grande partie des espèces étaient de passage sur le site, 

d’autres sont possiblement nicheuses (chanteurs). 

Plusieurs cortèges avifaunistiques ont pu être distingués et classés comme suit : 

- Les oiseaux des milieux ouverts et semi ouverts ;  

- Les oiseaux de passage sur le site  

 

Un seul passage a été effectué en juin 2018, Les espèces migratrices ou 

hivernantes n’ont donc pas pu être étudiées dans le cadre de ce prédiagnostic. 

 

AVIFAUNE DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

Sur la zone d’étude, cinq espèces d’oiseaux ont été contactées : l’Alouette des 

champs, la Fauvette grisette, la Fauvette à tête noire, la Rousserolle verderolle, la 

Linotte mélodieuse. Seule l’Alouette des champs niche à même le sol ou à dans 

des milieux ouverts tels que les champs cultivés. Le nid est creusé dans une 

dépression au sol, souvent cachés par une touffe de végétation. Huit chanteurs ont 

été contactés sur la zone. 

 

Photo 4 : Alouette des champs, Alauda arvensis (Rainette, 2009) 
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Les autres espèces fréquentent les milieux ouverts et buissonnants, surtout pour 

la nourriture. Par exemple, la Linotte mélodieuse consomme essentiellement des 

petites graines des plantes adventices des cultures et la Fauvette grisette capture 

des insectes et installe son nid au niveau des buissons, mais près du sol. Ces 

espèces peuvent être nicheuses en bordure de la zone d’étude, au niveau de la haie 

bordant la voie ferrée.  

 

AVIFAUNE DE PASSAGE EN PERIODE DE NIDIFICATION 

Cinq espèces peuvent être considérées de passage et non nicheuses sur la zone. 

Parmi elles, le Faucon crécerelle utilise tous types de milieux ouverts et semi-

ouverts pourvu qu’il y trouve ses proies principales, les micromammifères. Un 

individu était en chasse sur la zone lors de l’inventaire. Comme tous les Falconidés, 

il ne construit pas de nid mais niche dans une cavité ou dans un arbre, éléments 

absents du site. Le Moineau domestique a été observé en bordure de zone mais 

n’y niche pas : c’est un cavernicole qui convoite une grande variété de sites de 

nidification dont des sites anthropiques (creux de mur, toitures…). 

 

 

Photo 5 : Vue de la zone d’étude (Rainette, 2018) 

 

 

POTENTIALITES 

Au vu de la bibliographie et du profil de la zone d’étude, en plus des espèces 

observées, nous estimons que la Caille des blés et la Perdrix grise sont des 

espèces potentiellement présentes sur le site. En effet, la Caille des blés niche dans 

des dépressions à même le sol dans les cultures de céréales, de préférence en zone 

sèche, et se nourrit de graines et d’insectes. La Perdrix grise niche également au 

sol, dans les zones ouvertes de type cultures, et possède un régime alimentaire 

proche de celui de la Caille des blés. 

 

La zone du projet présente des enjeux et des potentialités faibles à 

moyennes pour l’avifaune en période de nidification.  

3.2.1.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté du 29 octobre 2009, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection, classe les espèces protégées en 

deux articles : article 3 (espèces nicheuses en Europe) et article 4 (espèces 

nicheuses rares ou non nicheuses en Europe). La majorité des oiseaux protégés de 

nos régions sont listés en article 3.  

 

Cet article stipule que :  

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

― la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

 ― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l’enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause 

le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

 II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 

présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables 

au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 
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autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. ― Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés : 

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 

1981 ; 

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur dans ces Etats de la Directive du 2 

avril 1979 susvisée.  

 

Par conséquent, cet article renforce l’article L. 411-1 CE qui considère que toutes 

les espèces protégées voient leurs habitats protégés. L’évaluation de l’intérêt 

des milieux et les mesures compensatoires associées à ce type de destruction prend 

tout son sens dans les décisions des services instructeurs de l’Etat. 

 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau européen 

Un des textes majeurs au niveau européen est la Directive « Oiseaux » 

2009/147/CE, pour laquelle les Etats membres de l’Union Européenne se sont 

engagés à prendre des mesures pour la préservation, le maintien ou le 

rétablissement des habitats des oiseaux cités à l’Annexe I. 

 

 

 

 

 

Concernant la Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage, les espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées 

sur le territoire européen. 

 

 

Au niveau national 

A l’échelle nationale, la Liste rouge des espèces menacées en France 

(chapitre « Oiseaux de France métropolitaine ») évalue les statuts de 

menace des différentes espèces nicheuses, hivernantes et de passage sur le 

territoire national (LRN). 

 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les 12 espèces recensées sur l’aire d’étude en période de 

nidification ou potentiellement nicheuses, 6 sont des oiseaux 

protégés au niveau national, ce qui signifie que leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos sont protégées par la 

réglementation nationale.  

➢ Dans le cas présent, aucune espèce n’est inscrite à l’Annexe I de cette 

directive. 

 

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les 12 espèces recensées sur la zone d’étude en période de 

reproduction, 4 sont protégées par l’annexe II de cette convention. 

 

➢ Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction :  

Parmi les 12 espèces recensées sur la zone d’étude en période de 

reproduction, 1 est protégée par l’annexe II de cette convention, il 

s’agit du Faucon crécerelle, une espèce qui compte parmi les rapaces 

les plus communs de France mais qui subit un déclin important, confirmé 

entre 2000 et 2011 par l’Observatoire Rapaces, ce qui explique son 

statut. 
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Au niveau régional 

La Liste rouge des espèces nicheuses menacées dans la région Picardie fixe 

un statut de menace au niveau régional pour les espèces se reproduisant en région 

(LRR). 

Enfin, la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Picardie a 

également été consultée. 
 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Sur la Liste rouge des espèces nicheuses menacées en France et parmi 

les espèces nicheuses (possibles à certaines), deux espèces sont 

inscrites, une dans la catégorie « quasi menacée », l’Alouette des 

champs, et une « vulnérable », la Linotte mélodieuse. 

Les autres espèces sont toutes classées dans la catégorie 

« préoccupation mineure ».  

 

Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction : 

Une espèce est inscrite dans la catégorie « quasi menacée », le 

Faucon crécerelle. Les autres espèces sont toutes classées dans la 

catégorie « préoccupation mineure ».  

➢ Concernant l’avifaune en période de reproduction 

Parmi les oiseaux nicheurs, aucune espèce n’est menacée dans la Liste 

Rouge des oiseaux nicheurs de la région Picardie.  

En termes de rareté, toutes les espèces sont « assez communes » 

à « très communes », une seule espèce, parmi les potentielles est 

« peu commune », la Caille des blés. Enfin, aucune espèce n’est 

déterminante de ZNIEFF durant la période de nidification.  

 

➢ Concernant l’avifaune de passage en période de reproduction 

Aucune espèce n’est menacée dans la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

de la région Picardie.  

En termes de rareté, toutes les espèces sont « communes » à 

« très communes ». Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF 

durant la période de nidification.  

Douze espèces d’oiseaux (dont 2 de la bibliographie) ont été 

recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, 

principalement des espèces de milieux ouverts. Parmi ces oiseaux, 5 

sont nicheurs et 4 protégés sur la zone d’étude.  

Le site d’étude accueille actuellement une avifaune nicheuse assez 

peu diversifiée au niveau régional. Notons que l’Alouette des champs 

présente un intérêt en période de nidification. 

En bordure de la zone peuvent nicher des espèces patrimoniales qui 

sont susceptibles de prospecter la zone pour rechercher leur 

nourriture, par exemple la Linotte mélodieuse. 

Certaines espèces ne sont que de passage, mais l’une d’elle est 

patrimoniale, le Faucon crécerelle, petit rapace encore commun mais 

subissant un déclin important de ses populations en France et en 

Europe. 

 

Au vu des données collectées, le site présente un intérêt faible à 

moyen pour l’avifaune. 
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Tableau 9 : Bioévaluation de l’avifaune 

 

 

Légende :  

Liste rouge des oiseaux nicheurs menacés en France et en Picardie 

CR= en danger critique d’extinction, VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes 

Liste rouge des oiseaux migrateurs menacés en France et en Picardie 

VU= vulnérable, NT= quasi-menacé, DD= données insuffisantes, NA= non applicable, NE= non exploitable, : C = commun, AC = assez commun, PC = Peu commun, TC : très commun 

En gris : Espèce potentielle 

 

 

 

 

Nat. Rég.
De 

passage
Hivernant Nicheur Migrateur Hivernant Sédentaire

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Nat. VU LC NA NA TC - - Ann. II possible

Alauda arvensis Alouette des champs - NT LC NA LC TC - - Ann. III possible

Sylvia communis Fauvette grisette Nat. LC LC DD NE TC - - Ann. II possible

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Nat. LC LC NA NA TC - - Ann. II possible

Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle Nat. LC LC NA NE AC - - Ann. II possible

Coturnix coturnix Caille des blés - LC DD NA NE PC - - Ann. III potentiel

Perdix perdix Perdrix grise - LC LC NE NE AC - - Ann. III potentiel

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Nat. NT LC NA NA C - - Ann. II possible

Columba palumbus Pigeon ramier - LC LC NA LC TC - - - passage

Corvus corone Corneille noire - LC LC NE NA TC - - - passage

Passer domesticus Moineau domestique Nat. LC LC NA NE TC - - - passage

Pica pica Pie bavarde - LC LC NE NE C - - - passage

Rareté 

régionale 

(nicheur)

Déterm. 

ZNIEFF
Directive Oiseaux

Convention de 

Berne

Statut de reproduction sur la zone d'étude

Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts

Avifaune en période de nidification

Avifaune de passage en période de nidification

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge
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3.2.2 L’herpétofaune 

L'objectif de cet inventaire est de déceler en un unique passage s’il y a des enjeux 

herpétologiques sur la zone du projet. 

3.2.2.1 Analyse bibliographique 

Les données bibliographiques disponibles proviennent des zonages comme les 

inventaires ZNIEFF, ou la base de données naturaliste régionale Clicnat mise à 

disposition par l’association Picardie Nature. 

 

Certaines espèces sont citées dans la ZNIEFF du massif de Compiègne mais il n’y 

a pas de milieu favorable aux amphibiens sur la zone d’étude.  

 

Concernant les reptiles, quatre espèces sont citées sur la ZNIEFF massif forestier 

de Compiègne mais aucune n’est potentielle sur la zone d’étude, la Coronelle lisse 

fréquentant les lisières, fourrés, murs de pierres, voies de chemin de fer, le Lézard 

des murailles, les carrières, pierriers, le Lézard des souches les zones plutôt 

humides boisées et enfin le Lézard à deux raies fréquentant les milieux ouverts 

buissonnants. 

 

Aucune donnée d’herpétofaune n’apparaît pour la commune de Venette dans 

Clicnat. 

3.2.2.2 Observations 

AMPHIBIENS 

Les Amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique. Ils 

passent une partie de leur vie dans l’eau pour se reproduire ou se développer 

(phase aquatique) et une autre partie de leur vie sur terre, à proximité ou non de 

zones humides lors de leurs quartiers d’été ou d’hiver. 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée lors de la journée de 

prospection.  

Le milieu de la zone d’étude ne présente pas de capacité d’accueil pour les 

amphibiens, ni pour la reproduction, ni pour l’hivernage et l’estivage. 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités très faibles pour 

les amphibiens. 

 

REPTILES 

Aucune espèce de reptile n’a été observée lors de la prospection sur la zone 

d’étude. Il est toutefois à noter que le site est bordé par une haie derrière laquelle 

se trouve une voie de chemin de fer sur laquelle un Lézard des murailles a été 

observé.  

Toutefois, cette espèce n’est pas potentielle sur la zone d’étude (cultures).  

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités très faibles pour 

les reptiles. 
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3.2.2.3 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’ensemble des amphibiens et reptiles sont protégés en France. Différents textes 

se sont succédés cette dernière décennie pour aboutir à la réglementation actuelle. 

L’arrêté du 16 décembre 2004 a permis d’introduire la notion de protection des 

habitats pour la plupart des espèces de ce groupe. L’arrêté du 19 novembre 

2007 est venu préciser cette notion en fixant des distinctions dans les modalités 

de protection entre les espèces. 

Trois types de protection ressortent de ce texte : 

- une protection stricte des individus et de leurs habitats (site de reproduction et 

aires de repos) : « Art. 2. II – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain où 

l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques et biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés et 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 

cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

- une protection stricte des individus, sans leurs habitats : article 3 

- une protection partielle des individus : article 4 pour les reptiles et article 5 pour 

les amphibiens 

L’article 4 précise pour la Vipère aspic et la Vipère péliade que seuls la « mutilation 

des animaux, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 

l’utilisation, commerciale ou non », sont interdits, valables pour l’ensemble des 

espèces. L’article 5 précise la même chose pour la Grenouille verte et la Grenouille 

rousse 

A noter que l’article L411-1 (article 1 -3°) interdit « La destruction, l'altération ou 

la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales », soit 

ceux des espèces protégées.  

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est inscrit en article 2 de 

ce dernier arrêté, ce qui signifie que ses aires de reproduction et ses zones 

de repos sont protégées par la réglementation nationale.  

 
 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des habitats et des espèces, la directive présente 

plusieurs annexes dont : 

- Annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- Annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- Annexe V qui concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet 

de mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

 
 

Sur la liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France 

métropolitaine, le Lézard des murailles est inscrit en préoccupation mineure (LC, 

espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).  

Sur la Liste rouge des Amphibiens et Reptiles de Picardie, le Lézard des 

murailles est inscrit en préoccupation mineure (LC, espèce pour laquelle le risque 

de disparition en France est faible).  

Concernant les reptiles, le Lézard des murailles est inscrit en article 2 de 

ce dernier arrêté, ce qui signifie que ses aires de reproduction et ses zones de 

repos sont protégées par la réglementation nationale.  

 

Le Lézard des murailles figure en annexe IV.  
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Tableau 10 : Bioévaluation de l’herpétofaune 

 

 

Légende :  

Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacées en France et en Picardie : 

LC= préoccupation mineure 

AC : assez commun 

 

 

 

nat. rég. Zone d'étude Zone projet

Podarcis muralis Lézard des murailles Nat - art 2 LC LC AC oui Ann. IV Ann. II proximité

Nom vernaculaire Protection
Liste rouge Rareté 

régionale

Amphibiens

Reptiles

Nom scientifique
Statut

Aucune espèce a été inventoriée ou est potentielle pour ce groupe 

Déterm. 

ZNIEFF

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne

Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été contactée sur la 

zone d’étude. C’est la zone en bordure de voie de chemin de fer qui 

présente un enjeu.  Les enjeux et les potentialités herpétologiques 

sur la zone du projet sont plutôt faibles. 

L’enjeu herpétologique est considéré comme faible sur la zone du 

projet. 
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3.2.3 L’entomofaune 

L'objectif de cet inventaire est de déceler en un unique passage s’il y a des enjeux 

entomologiques sur la zone du projet. 

3.2.3.1 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature. 
 

Rhopalocères 

Aucune espèce n’est mentionnée dans Clicnat. 
 

Odonates 

Aucune espèce n’est mentionnée dans Clicnat. 
 

Orthoptères 

D’après la bibliographie, 6 espèces sont connues sur la commune de Venette, parmi 

lesquelles le Grillon d’Italie et le Conocéphale gracieux. La zone d’étude est peu 

propice aux orthoptères mais en bordure de site où se trouve une zone de contact 

entre les cultures et une haie, il peut être possible de rencontrer certaines espèces. 

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Parmi les ZNIEFF présentes autour de la zone, des lépidoptères sont cités dans la 

ZNIEFF « Forêt de Compiègne », parmi lesquels le Nacré de la Sanguisorbe, le 

Thécla du Prunier, et le Petit mars changeant. Ces espèces sont assez peu 

communes mais fréquentent plutôt des milieux de type boisé, non représentés sur 

la zone d’étude.  

 

Plusieurs espèces d’odonates sont également citées sur ces zonages comme 

l’Aeshne isocèle, espèce rare et menacée, mais non potentielle sur la zone d’étude 

qui ne comporte pas de milieu favorable aux odonates.  

 

Quelques espèces d’orthoptères sont citées dans la fiche de la ZNIEFF « Forêt de 

Compiègne ». La zone d’étude est peu propice aux orthoptères mais en bordure de 

site où se trouve une zone de contact entre les cultures et une haie, il peut être 

possible de rencontrer certaines espèces. 

3.2.3.2 Observations 

Rhopalocères 

Une seule espèce a été observée aux bordures de la zone, la Piéride de la rave, 

ce qui représente une diversité spécifique faible. Toutefois, le site est peu propice 

aux rhopalocères (absence de plantes hôtes ou nectarifères). Elle ne se reproduit 

pas sur la zone, mais potentiellement sur la haie en bordure. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

rhopalocères. 

 

Odonates 

Bien qu’il n’existe pas de zone favorable aux odonates sur la zone d’étude, un 

odonate a été observé en chasse au-dessus de la culture, sans qu’il ait pu être 

identifié. Un autre odonate a été observé en chasse, un Orthétrum réticulé. Les 

odonates ne se reproduisent pas sur le site, mais les adultes étant carnassiers, ils 

peuvent fréquenter la zone à la recherche d’insectes proies. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

odonates. 

 

Orthoptères 

Seule la grande sauterelle verte a été observée. Cette faible diversité peut être due 

au milieu peu propice ou à la date du passage où les orthoptères ne sont encore 

que des larves pour ceux qui ont éclos. 

 

La zone du projet présente un enjeu et des potentialités faibles pour les 

orthoptères. 

 

 

 

Trois espèces d’insectes ont été observées, les potentialités sont 

faibles sur la zone du projet. 

L’enjeu entomologique est considéré comme faible sur la zone du 

projet. 
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3.2.3.3 Evaluation patrimoniale 

Les relevés des différents groupes décrits précédemment sont présentés 

globalement sous la forme d’un tableau exposant la liste des espèces observées 

accompagnée de leur degré de rareté en région Picardie et en France.  

 

REGLEMENTATION NATIONALE 

L’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur 

l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. 

 

« I. – Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la 

destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, 

la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 

animaux dans le milieu naturel. 

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est 

présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations 

existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et 

des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de 

l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables 

au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 

autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCE 

Au niveau national et régional, différents textes nous permettent d’établir la valeur 

patrimoniale des espèces présentes sur le site d’étude (Cf. Analyse des méthodes 

et Bibliographie). 
 

3 espèces d’insectes ont été inventoriées sur le site d’étude :  

- 1 rhopalocère, 

- 1 odonate, 

- 1 orthoptère.  

Cette diversité spécifique ne représente pas une richesse entomologique 

d’importance pour la région.  

 

RHOPALOCERES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

ODONATES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

ORTHOPTERES 

L’espèce n’est pas menacée au niveau national ou régional.  

 

 

 

  

Aucune des espèces rencontrées sur la zone d’étude n’est protégée au niveau 

national. 
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Tableau 11 : Bioévaluation de l’herpétofaune 

 

Légende :  

Liste rouge en France et en Picardie : 

LC= préoccupation mineure, 

NM = Non Menacée 

CC = Très commun 

C = Commun

Nat. Rég.

Pieris rapae Piéride de la rave - LC LC CC - - -

Orthetrum cancellatum Orthetrum réticulé - LC LC C - - -

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte - NM LC CC - - -

Directive 

Habitats

Convention 

de Berne
Protection

Déterm. 

ZNIEFF

Orthoptères

Rareté 

régionale

Odonates

Lépidoptères

Nom scientifique
Liste rouge

Nom vernaculaire
Statut sur la 

zone d'étude
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3.2.4 La mammalofaune 

L'objectif de ces inventaires sur les mammifères est de déceler les espèces 

présentes sur le site d’étude et de connaitre les potentialités de ce dernier.  

3.2.4.1 Analyse bibliographique 

EXTRACTION DE DONNEES COMMUNALES 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de la base de données 

naturaliste régionale Clicnat mise à disposition par l’association Picardie Nature. 

9 espèces de mammifères ont déjà été observées sur la commune de Venette.  

 

CONSULTATION DES DONNEES ISSUES DES ZONAGES A PROXIMITE 

Parmi les ZNIEFF présentes autour de la zone, 17 espèces de mammifères sont 

mentionnées, dont 10 chiroptères.  La plupart des espèces ont des affinités avec 

les milieux boisés pour la chasse ou la reproduction (Martres des pins, Oreillard 

roux…) et ne sont donc pas potentiels sur la zone d’étude.  

3.2.4.2 Espèces rencontrées (hors Chiroptères) 

2 espèces de mammifères ont été inventoriées sur le site d’étude. Il s’agit du 

Chevreuil européen et du Lapin de Garenne.  

3.2.4.3 Chiroptères 

Aucune prospection n’a été menée sur les Chiroptères. 

3.2.4.4 Evaluation patrimoniale 

REGLEMENTATION NATIONALE 

Le statut national relatif à la Loi pour la Protection de la nature de 1976 

classe toutes les chauves-souris françaises comme intégralement 

protégées.  

 

A l’échelle nationale, un arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des Mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection.  

 

L’annexe II stipule : « Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où 

l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 

reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux 

éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou 

utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 

espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en 

cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

Tout comme les oiseaux protégés, les Mammifères protégés ont leurs aires de 

reproduction ainsi que leurs zones de repos protégées par la réglementation 

nationale. 

 

 

AUTRES TEXTES DE REFERENCES 

Nous faisons également référence à la Directive « Habitats-Faune-Flore », 

texte majeur au niveau européen, pour laquelle les Etats membres de l’Union 

Européenne se sont engagés à prendre des mesures pour la préservation, le 

maintien ou le rétablissement des espèces figurant en : 

- annexe II qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation (ZSC) ; 

- annexe IV qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les 

espèces devant être strictement protégées ; 

- annexe V concerne des espèces qui sont susceptibles de faire l’objet de 

mesures de gestion pour le prélèvement dans la nature et l’exploitation. 

 

 

 

Sur la zone d’étude, aucune espèce de mammifère n’est protégée au niveau 

national. 

 

Aucune des espèces observées ne figure sur la Directive européenne.  
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La Convention de Berne de 1979 relative à la conservation de la vie sauvage, les 

espèces qui sont inscrites à l’annexe II sont strictement protégées sur le territoire 

européen et les espèces de l’annexe III doivent être maintenues hors de danger.  

 

Les deux espèces de mammifère observées figurent sur la Liste Rouge des 

Mammifères menacés en France métropolitaine (UICN) : le Lapin de Garenne 

« quasi-menacé » du fait des dégâts qu’occasionne la myxomatose ; et le Chevreuil 

européen, inscrit en tant que préoccupation mineure (LC).  

Aucune espèce n’est déterminante de ZNIEFF. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Liste des mammifères (hors chiroptères) 

 

 

 

 

Nat. Rég.

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne - NT LC CC - - - présence

Capreolus capreolus Chevreuil européen - LC LC CC - - Ann. III présence

Directive 

Habitats

Statut sur la zone 

d'étude
Nom scientifique Nom vernaculaire Protection

Liste rouge Déterm. 

ZNIEFF

Mammifères

Convention 

de Berne

Rareté 

régionale

Mammifères des milieux ouverts et semi-ouverts

Une espèce figure en annexe III de cette convention, le Chevreuil 

européen. 

Deux espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été 

inventoriées sur l’ensemble de la zone d’étude. Aucune n’est 

protégée. Notons que le Lapin de garenne est considéré comme 

« quasi-menacé » au niveau national.  

Les Chiroptères n’ont pas fait l’objet de prospection sur le site. 
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3.1 Synthèse des enjeux 

écologiques 

Les niveaux d’enjeu globaux des habitats sont obtenus en croisant les enjeux et les 

potentialités faunistiques et floristiques de chacun d’entre eux.  

Dans le cas présent, les enjeux écologiques des différents habitats de la zone 

d’étude sont hiérarchisés selon différents niveaux : négligeable, très faible et 

moyen.  

 

Ces enjeux sont repris dans le tableau ci-dessous. La carte en fin de chapitre 

localise ces différents niveaux d’enjeux à l’échelle du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13 : Hiérarchisation des potentialités écologiques 

Flore Faune

Monoculture intensive

Milieu anthropogène, où la forte pression 

agricole exercée ne permet pas à une flore 

même banale de se développer. Intérêt 

floristique très limité.

Présence d'une espèce patrimoniale, 

l'Alouette des champs, qui niche au sol.
Très faible

Friche sèche

Milieu ouvert de bord de route/chemin, à la 

gestion plutôt extensive et présentant des 

pentes fortes par endroit. Des espèces 

mésoxérophiles s'y développent, dont 

plusieurs espèces patrimoniales en 

région Picardie: Campanula rapunculoides, 

Himantoglossum hircinum, Orobanche 

picridis , Tragopogon pratensis  subsp. 

pratensis  et Vicia tetrasperma  subsp. 

gracilis.

Pas d'espèces d'oiseaux observées hormis le 

moineau domestique qui cherche de la 

nourriture. Entomofaune peu diversifiée, Les 

espèces sont communes et ubiquistes. Des 

zones de report existent à proximité. 

Moyen 

Haie multistratifiée

Haie multistrate, dense et épaisse, assez 

bien diversifiée. Les espèces rencontrées 

sont toutefois communes.

Présence d'espèces protégées comme la 

Rousserolle verderolle et la Linotte 

mélodieuse (vulnérable en France).

Faible

Bâtiment
Milieu totalement artificiel, laissé à l'abandon. 

Aucun intérêt floristique notable.
Pas d'espèces patrimoniales. Négligeable

Enjeux écologiques
Habitats

Niveau d'enjeu 

global de l'habitat
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Carte 9 : Hiérarchisation des potentialités écologiques 
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4 EVALUATION DES IMPACTS PREVISIBLES DU PROJET

Les investigations menées dans le cadre de la présente étude ont permis 

d’appréhender les potentialités faunistiques et floristiques associées aux différents 

habitats présents sur le site. L’évaluation des impacts proposés ci-après se base 

sur cette évaluation, et présente donc des limites certaines. En effet, une évaluation 

fiable des impacts du projet sur les milieux naturels aurait nécessité la réalisation 

d’inventaires sur un cycle biologique complet. Il est donc possible que certains 

impacts soient sous-estimés ou au contraire surestimés. Toutefois, l’objectif est ici 

surtout de proposer des mesures ERC cohérentes avec les enjeux identifiés. 

 

Dans un premier temps, nous décrivons chacun des effets liés au projet, avant 

d’évaluer l’importance des impacts potentiels sur chaque espèce ou groupe 

d’espèces identifiés sur la zone d’étude. 

 

Pour rappel, l’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat. L’impact représente la transposition 

de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il peut donc être défini 

comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante 

touchée. 

 

4.1 Identification des effets prévisibles du 

projet 

Nous distinguons : 

- Les effets directs, qui expriment une relation de cause à effet entre une 

composante du projet et un élément de l’environnement (caractère 

immédiat et in situ) ; 

- Les effets indirects, qui résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct, et peuvent concerner des territoires éloignés du 

projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long ; 

- Les effets induits, qui ne sont pas liés au projet en lui-même mais à 

d’autres aménagements ou à des modifications induites par le projet ; 

- Les effets positifs, qui désignent les conséquences bénéfiques directes 

et indirectes d’un projet sur l’environnement ; 

- Les effets cumulés, qui résultent « de la somme et de l’interaction de 

plusieurs effets directs et indirects générés conjointement par plusieurs 

projets dans le temps et dans l’espace. Ils peuvent conduire à des 

changements brusques ou progressifs des milieux. Dans certains cas, le 

cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet 

synergique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires » (Guide MEDDTL, 2011). 

 

Dans le cadre d’une étude d’impact, les effets temporaires et permanents sont 

également distingués, les travaux constituant l’origine principale des effets 

temporaires. 

 

4.1.1 Effets directs 

4.1.1.1 Effets temporaires 

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces 

derniers, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts 

permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon parfois 

irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine 

de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 

temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet souvent 

d’en limiter les impacts sur le milieu naturel (Cf. Mesures de réduction dans la suite 

du rapport). 

 

ZONES DE DEPOTS TEMPORAIRES/PISTES DE CHANTIER 

Lors des travaux, des zones de dépôts temporaires et des pistes spécialement 

conçues pour la circulation des engins de chantier sont susceptibles d’être créées 

au sein de zones dont la destruction ou l’altération n’étaient pas prévues 

initialement. 
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Or, il est important de souligner que les conséquences des zones de dépôts, bien 

que celles-ci soient uniquement liées aux travaux, sont le plus souvent à considérer 

comme des impacts permanents, les dépôts perturbant et détruisant souvent de 

façon irrémédiable les milieux en place. 

Par conséquent, il est indispensable de prendre en compte un périmètre 

comprenant ces potentielles zones et la nature des perturbations.  

➔ Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats, 

destruction d’individus 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES  

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des 

modifications des composantes environnantes qu’ils engendrent. La perturbation 

est liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les 

passages des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant 

de façon considérable le niveau sonore et en engendrant des envols de poussières 

par exemple. Certains groupes sont plus sensibles à ces dérangements en fonction 

de leur écologie et de la période de l’année où ceux-ci ont lieu. 

➔ Types d’impacts associés : perturbation des espèces 

 

CREATION DE PIEGES/CIRCULATION D’ENGINS 

Les chantiers constituent des zones dangereuses pour la faune sauvage. Les pièges 

sont nombreux et peuvent avoir des conséquences sur une population locale. 

Notamment, la création de milieux temporaires (bassins de décantation, trous 

par exemple) peut s’avérer dangereuse. Des espèces pionnières peuvent en effet 

s’y installer et être détruites lors de leur remaniement. 

De plus, la circulation des engins induit un risque d’écrasement et/ou de 

collision.  

La présence de zones dangereuses sur les chantiers et la mortalité associée 

peuvent avoir des conséquences non négligeables sur une petite population.   

➔ Type d’impact associé : destruction d’individus 

 

 

 

 

POLLUTIONS LIEES AUX TRAVAUX 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) 

peuvent engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, 

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…).  

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau par 

infiltration de produits dangereux pour l’environnement ou par ruissellement de ces 

derniers et atteinte des eaux superficielles. 

➔ Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats 
 

4.1.1.2 Effets permanents  

DEGAGEMENTS D’EMPRISE/TERRASSEMENTS 

Le dégagement des emprises et les terrassements sont les opérations les plus 

traumatisantes, détruisant les habitats naturels et les habitats d’espèces et même 

certaines espèces. Ces dernières peuvent être plus ou moins affectées en fonction 

de leur taille et de leur biologie. 

Dans le cadre du présent projet, les dégagements d’emprises concerneront 

une surface d’environ 17,6 ha. L’ensemble de la zone d’étude ne sera pas 

impacté, celle-ci ayant été élargie par rapport à la zone du projet.  

➔ Types d’impacts associés : destruction d’habitats et destruction 

d’individus 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES 

La phase d’exploitation du site pourra être à l’origine de dérangements non 

négligeables vis-à-vis de la faune. Il pourra s’agir de perturbations dues au bruit, 

aux lumières, à l’augmentation de la fréquentation, etc. 

 

D’une manière générale, il est possible de parler d’une certaine « adaptation » au 

bruit pour de nombreuses espèces. En revanche, la lumière constitue une source 

de perturbation connue pour certains groupes. 

Selon les mœurs des espèces, l’impact du dérangement est plus ou moins 

important. Pour les espèces anthropophiles (c’est-à-dire habituées à vivre à 

proximité des activités humaines), l’impact est généralement moindre que pour les 

espèces dites anthropophobes, pour lesquelles le dérangement dans un habitat 
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restreint peut être fatal en les incitant à abandonner leur territoire, remettant alors 

en cause leur survie. 

 

Concernant le bruit 

Le projet sera à l’origine d’une augmentation du trafic local (Cf. Effets indirects), 

susceptible de générer une augmentation du niveau sonore. De même, la 

circulation des véhicules légers et des poids lourds ainsi que l’activité sur le site 

(chargements, déchargements, etc.) sont des sources potentielles de nuisances 

sonores et de vibrations.  

Toutefois, la localisation de la zone à proximité d’axes routiers et au sein d’une 

ZAC, tend à relativiser l’importance de cet effet. 

 

Concernant la lumière 

L’expression « pollution lumineuse » est utilisée à la fois pour désigner la 

présence nocturne anormale et/ou gênante de lumière et les conséquences de 

l'éclairage artificiel, nocturne, sur la faune et la flore, les écosystèmes ou parfois 

des effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Ce terme regroupe des 

phénomènes différents aux conséquences très variées, économiques, humaines ou 

sur les espèces vivantes. Pour la faune, il correspond aux perturbations 

endocriniennes ou comportementales, notamment liées aux phénomènes de « 

phototaxie positive » (attraction irrésistible vers la lumière), ou de « phototaxie 

négative » (répulsion). 

La lumière constitue des dérangements connus pour certaines espèces, notamment 

pour les chauves-souris qui y sont très sensibles. La plupart des animaux aux 

mœurs nocturnes sont perturbés par l'éclairage artificiel, au point de parfois 

disparaître de leur habitat quand il est éclairé. La plupart des invertébrés du sol 

fuient la lumière. Un nombre important d’insectes, attirés par la lumière, sont 

directement tués par les ampoules non protégées, sont mangés par des prédateurs 

(chauve-souris le plus souvent) qui les trouvent ainsi plus facilement, ou sont 

victimes du phénomène de collisions, ce qui engendre un déséquilibre de la chaîne 

alimentaire animale.  

Dans le cadre du présent projet, le site disposera d’éclairages extérieurs. 

➔ Types d’impacts associés : perturbation d’espèces 

 

 

CREATION DE ZONES « PIEGES »  

La création d’un bassin d’infiltration peut entraîner des risques de destruction 

d’individus si celui-ci ne permet pas la remontée des animaux. Ces risques de 

destruction s’appliquent surtout aux amphibiens et aux micromammifères. 

➔ Types d’impact associés : destruction d’individus 

 

POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

La création d’un entrepôt logistique sur le site engendre un risque de pollutions 

accidentelles plus ou moins élevé. Ces dernières peuvent aboutir à une pollution 

du milieu engendrant une modification et une dégradation de ce dernier, ou encore 

à l’intoxication de la faune, par exemple. 

➔ Types d’impacts associés : altération ou destruction d’habitats 

 

APPORT EXTERIEUR DE TERRE ET REMANIEMENT DES SOLS 

Le remaniement des sols en phase chantier peut favoriser l’apport d’espèces 

exotiques envahissantes par les engins lors de la phase de travaux, sous la 

forme de graines ou de rhizomes, soit par l’apport de terres extérieures, soit 

par la mise à nu de terre contenant des graines ou rhizomes de ces 

espèces.  

L’introduction d’espèces, volontaire ou non, est un phénomène en expansion. 

Aujourd’hui, il est prouvé que leur prolifération après naturalisation entraîne des 

dommages environnementaux considérables, et notamment la perte de la diversité 

biologique. En effet, par compétition interspécifique, les espèces exotiques 

envahissantes s’emparent des niches écologiques naturellement occupées par des 

espèces indigènes. De plus, le caractère invasif de ces espèces a tendance à 

favoriser l’homogénéité des surfaces et à diminuer la biodiversité végétale donc par 

conséquent animale. 

➔ Type d’impact associé : altération des habitats  

 

INTRODUCTION D’ESPECES NON LOCALES ET/OU PATRIMONIALES 

La plantation d’espèces non locales dans le cadre de l’aménagement paysager 

du site peut entrainer un déséquilibre dans le fonctionnement des milieux 

naturels ou semi naturels.  
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Ainsi, l’introduction d’espèces exogènes peut perturber de manière importante le 

cycle biologique ainsi que toute la chaîne alimentaire (insectes et champignons 

xylophages notamment). 

Ces espèces, amenées par l’homme, peuvent causer une pollution génétique 

chez les espèces indigènes. « La pollution génétique est l’introduction causée par 

l’homme de gènes étrangers ou modifiés dans un génome sauvage » (Futura-

sciences). Ces gènes proviennent généralement d’espèces domestiques ou 

exotiques, leur transmission dans l’environnement s’effectue par reproduction avec 

les espèces indigènes. La pollution génétique cause tout d’abord la modification du 

génome d’espèces indigènes adaptées à leur environnement local, ce qui risque 

d’altérer leur avantage évolutif, donc leur capacité d’adaptation à cet 

environnement. Il existe également un risque d’affaiblissement génétique où les 

espèces exotiques transmettront un génome présentant des caractéristiques 

défavorables au niveau évolutif ou de pathologies génétiques. Avec la présence de 

certaines espèces non indigènes, il est possible que certaines espèces animales ou 

végétales ne puissent se développer de manière optimale ou coloniser les habitats 

auxquels elles sont liées. Ceci ne permettra pas la reconstitution des écosystèmes 

fonctionnels.  

Enfin, la plantation d’espèces exotiques augmente le risque d’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes. Comme dit précédemment, la prolifération 

de ces espèces aboutit à une perte de la diversité biologique. 

Concernant le présent projet, la création d’espaces verts est prévue aux 

abords du projet.  

➔ Type d’impact associé : altération d’habitats 

 

4.1.2 Effets indirects et induits 

Rappelons que les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet ayant 

à l’origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet 

ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, leurs conséquences 

peuvent parfois être aussi importantes que celles des effets directs. Ces effets (et 

les impacts associés) sont plus difficilement qualifiables et quantifiables du fait de 

la distance spatio-temporelle entre l’action et sa conséquence. De plus, les effets 

induits ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à 

des modifications induites par le projet. 

4.1.2.1 Effets indirects 

AUGMENTATION DU TRAFIC LOCAL 

Le projet entraînera une augmentation du trafic routier au niveau local, pouvant 

induire un risque de collision pour la faune. Or, en s’additionnant à d’autres types 

de mortalité, la mortalité par collision peut contribuer à fragiliser certaines 

populations insularisées en éliminant les jeunes à l’essaimage ou en tuant les 

adultes reproducteurs lors de leurs déplacements. Ce risque de collision est plus ou 

moins important selon les espèces (mobilité, vitesse de déplacement, espèces 

réalisant des migrations saisonnières…) et les caractéristiques de l’infrastructure 

(trafic, dimensions, présence d’obstacles pour la faune…). 

Dans le cas présent, nous estimons que les risques de collision induits par 

l’augmentation du trafic local resteront modérés compte-tenu du contexte 

du site (proximité d’axes routiers) et de la nature du projet.  

➔ Types d’impacts associé : destruction d’individus 

4.1.2.2 Effets induits 

En l’état actuel de nos connaissances, aucun effet induit n’a été identifié dans le 

cadre du présent projet.  

➔ Pas d’impact associé 

 

4.1.3 Effets cumulés 

Dans le cadre d’une étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec 

d’autres projets connus doit être menée. Il s’agit des projets ayant fait l’objet, à la 

date du dépôt de la présente étude : 

- D’une étude d’incidences et d’une enquête publique au titre de la Loi sur 

l’eau ; 

- D’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’Autorité 

environnementale (Ae) a été rendu public. 

 

➔ Types d’impacts associés : impacts cumulés 
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4.1.4 Synthèse des effets et types d’impacts et incidences 

Après avoir défini l’ensemble des effets qu’engendre le projet, et les avoir associés 

aux types d’impacts et incidences, il nous semble intéressant de synthétiser ces 

derniers. Chaque type d’impact/incidence a été repris espèce par espèce (ou 

groupe par groupe) dans la suite du rapport.  

 

 

 

 

 

Tableau 14 : Synthèse des types d’impacts 

 

 

 

 
  

Type d'impacts Effets Durée des effets

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers Temporaire liée aux travaux

Pollution liées aux travaux Temporaire liée aux travaux

Dégagement d'emprise/terrassement Permanente

Pollutions accidentelles Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers Temporaire liée aux travaux

Pollution liées aux travaux Temporaire liée aux travaux

Pollutions accidentelles Permanente

Apport extérieur de terre et remaniement des sols Permanente

Introducton d'espèces non locales et/ou patrimoniales Permanente

Zones de dépôts temporaires/Pistes de chantiers Temporaire liée aux travaux

Création de pièges, circulation d’engins Temporaire liée aux travaux

Dégagement d'emprise/terrassement Permanente

Création de zones "pièges" Permanente

Perturbation des espèces Modifications des composantes environnantes Temporaire et permanente

Impacts indirects Augmentation du trafic local Permanente

Impacts induits Pas d'impact associé

Impacts cumulés impacts cumulés Permanente

Altération des habitats

Destruction d'individus

AUTRES IMPACTS

IMPACTS DIRECTS

Destruction des habitats
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4.2 Evaluation des impacts potentiels par espèces ou groupes d’espèces 

4.2.1 Impacts directs et indirects 

4.2.1.1 Impacts du projet sur les habitats et la flore associée  

 

GROUPES / ESPECES

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

Campanula 

rapunculoides

Himantoglossum 

hircinum

Orobanche picridis 

Tragopogon pratensis 

subsp. pratensis

Vicia tetrasperma 

subsp. gracilis 

Monoculture intensive Très faible

La totalité de la culture sera détruite lors du terrassement de la 

zone de projet. Milieu anthropogène peu diversifié, aux enjeux 

floristiques très faibles.

Faible

Friche sèche Moyen

Les friches ne sont pas comprises dans la zone du projet. 

Cependant, des impacts accidentels en phase travaux ne 

peuvent être exclus. 

Faible

Haie multistratifiée Faible
La Haie ne sera pas impactée par les travaux de terrassement, 

car elle n'est pas comprise dans la zone du projet.

Bâtiment Négligeable Habitat totalement artificiel. 

IMPACTS

Espèces végétales patrimoniales

Habitats et espèces associées (hors espèces protégées et patrimoniales)

Négligeables

Aucune espèce patrimoniale recensée n'est située au sein des 

emprises strictes du projet. Cependant, les stations étant 

situées à proximité immédiate du projet, des impacts en phase 

travaux ne peuvent être exclus

Faible

Faible

Très faible

Destruction / 

Altération 

d'habitats 

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Permanent
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4.2.1.2 Impacts du projet sur l’avifaune 

 

 

 

  

GROUPES / ESPECES

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

Destruction 

d'individus

Il existe un risque de destruction d'individus d'espèces 

protégées si les travaux sont réalisés pendant la période de 

nidification. Les espèces sont communes, deux sont 

patrimoniales.

Moyen

Destruction / 

Altération 

d'habitats 

 Destruction d'habitats d'espèces dont certaines sont 

protégées et menacées. Les espèces des milieux ouverts et 

celles des milieux buissonnants peuvent se reporter sur des 

zones favorables à proximité.

Faible

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Les modifications des composantes environnantes (bruit et 

lumière) sont principalement liées à la phase de préparation du 

sol.

Perturbation possible liée à la pollution lumineuse en phase 

d’exploitation.

Faible

Avifaune de passage Faible
Impacts 

globaux

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier /

Modification des 

composantes 

environnantes

Le Moineau domestique et le Faucon crécerelle semble 

fréquenter le secteur en recherche de graines pour le premier, 

en chasse de micrommamifères pour le second. D'autres 

zones de chasse sont disponibles à proximité.

Très faible

Moyen

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Cortège des milieux 

ouverts et semi ouverts

IMPACTS

Avifaune nicheuse
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4.2.1.3 Impacts du projet sur l’herpétofaune 

 

 

4.2.1.4 Impacts du projet sur l’entomofaune 

 

GROUPES / ESPECES

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

IMPACTS

Pas d'espèces observées à proximité immédiate du projet. Potentialités nulles pour les amphibiens. Pas d'espèces de reptiles potentielles.

Herpétofaune

GROUPES / ESPECES

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Faible

FaibleOrthoptères

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Très faibleRhopalocères

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées. Zone peu favorable.

IMPACTS

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées.
Très faible

Odonates Faible

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées. Zone peu favorable.
Très faible

Entomofaune
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4.2.1.5 Impacts du projet sur la mammalofaune 

 

4.2.2 Impacts induits 

Aucun effet induit significatif n’a été identifié au vu des connaissances actuelles sur le projet. Par conséquent, les impacts induits associés au projet sont à considérer 

comme non significatifs. 

 

4.2.3 Impacts cumulés 

Le projet étant situé au sein d’une ZAC, des impacts cumulés avec d’autres projet sont probables. Cependant, en l’état des connaissances, les impacts cumulés associés au 

projet sont à considérer comme non évaluables.

  

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus
Dégagements d'emprise

Direct, 

Permanent

En l'absence de gîte de reproduction et d'hivernage, la 

destruction d'individus semble peu envisageable.  

Destruction 

d'habitats
Dégagements d'emprise

Direct, 

Permanent

Le projet engendrera la destruction d'habitats peu favorables à 

la chasse. Des zones de report existent.

Perturbation 

des espèces
Phase d'exploitation

Direct, 

Permanent

Les modifications des composantes environnantes (bruit et 

lumière) sont principalement liées à la phase de préparation du 

sol.

Perturbation possible liée à la pollution lumineuse en phase 

d’exploitation.

Les espèces sont communes, non menacées et principalement 

de passage sur le site. De plus, elles peuvent se déplacer au 

niveau des zones à proximité.

Très faible

Très faible

Très faible

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Chiroptères

Mammifères (hors 

chiroptères)

Dégagements 

d'emprises / 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Très faible

Mammalofaune
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4.3 Evaluation des impacts sur les 

zonages (mis à part Natura 2000) et 

de la compatibilité avec le SRCE 

4.3.1 Impacts sur les zonages (mis à part Natura 2000) 

Outre les sites Natura 2000, plusieurs zonages de protections et/ou d’inventaires 

du patrimoine naturel sont situés à proximité de la zone d’étude (dans un rayon de 

5 km) : deux ZNIEFF de type I, une ZICO et un site inscrit.  

 

Toutefois, compte-tenu : 

- De la nature du projet et de sa localisation à proximité d’axes routiers et 

ferroviaires et au sein d’une ZAC ; 

- De l’absence d’impacts sur des habitats et des espèces déterminants au 

niveau du site d’étude ; 

- De l’absence d’espèce d’intérêt ornithologique citées au niveau de la 

ZICO ; 

- De la distance séparant ces zonages à la zone projet (le zonage le plus 

proche, la ZNIEFF de type 1 220013818, est situé à plus de 2,5 km de la 

zone du projet) ; 

- Des niveaux d’impact du projet sur les espèces mobiles ; 

 

Nous considérons que le projet n’aura pas d’impact significatif sur les 

zonages à proximité.  

 

4.3.2 Evaluation de la compatibilité avec le SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Picardie est en cours 

d’élaboration. La mise en œuvre de la procédure d'adoption du SRCE a été 

programmée et la consultation en enquête publique a pris fin en juillet 2015.  

Dans le cadre de cette consultation, un atlas cartographique a été mis à disposition 

et présente les éléments d’intérêt pour la connectivité des milieux ainsi que les 

objectifs de conservation et de restauration, à l’échelle régionale.  

 

Pour rappel, aucun élément de la TVB régionale n’a été identifié au droit de la zone 

d’étude.  

 

Ainsi, le projet est donc compatible avec le SRCE de la région Picardie.  
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5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Selon la doctrine nationale « Eviter, Réduire, Compenser », en cas d’impact 

significatif sur les milieux naturels, le maître d’ouvrage doit chercher en priorité à 

éviter cet impact ou, le cas échéant, à le réduire au maximum. La compensation 

doit intervenir en dernier lieu, dès lors que les impacts n’ont pu être totalement 

évités ou suffisamment réduits. 

 

Dans le cadre du présent dossier, les proposées ci-après sont issues des impacts 

potentiels évalués précédemment, eux-mêmes basés sur les enjeux et potentialités 

écologiques identifiés lors des deux passages d’inventaire sur le site.  

 

5.1 Mesures d’évitement 

5.1.1 Délimitation des emprises travaux, plan de 

circulation et balisage 

Afin d’éviter toute destruction accidentelle d’habitat en dehors de la zone projet 

lors du chantier, il sera mis en place des mesures de précautions durant toute la 

période des travaux.  

5.1.1.1 Délimitation des emprises du chantier 

L’ensemble des opérations liées au projet (zone de dépôts et de stockage, 

stationnement des engins, pistes de chantiers, etc.) devront se restreindre aux 

emprises du chantier définies en amont des travaux (restreintes à la zone du 

projet stricte présentée sur la carte ci-après), afin de limiter les impacts sur les 

habitats adjacents et les espèces associées. Ainsi, les secteurs dont la destruction 

n’est pas prévue seront préservés. L’ensemble des emprises du chantier devront 

donc être précisément délimitées.  

 

A noter en particulier que la délimitation des emprises du chantier permettra de 

limiter les impacts sur la haie située au nord et sur les friches sèches situées aux 

abords du site. En effet, ces habitats ne sont pas inclus à la zone projet et ne seront 

ainsi pas impactés par les travaux 

 

PLAN DE CIRCULATION 

Généralement, la phase travaux est guidée par la mise en place d’un plan de 

circulation sur le chantier. Ce plan de circulation devra tenir compte de la non-

intervention sur les secteurs évités. Le plan de circulation devra identifier les pistes 

de circulation des engins et lieux de stationnement, au sein des emprises 

travaux préalablement définies.  

 

DEVENIR DES TERRES DE DEBLAIS 

Les aménagements engendreront inévitablement des mouvements et des 

excédents de terre. Il est alors important d’être vigilant sur le stockage temporaire 

ou permanent et/ou le devenir de ces dernières.  

 

Comme évoqué précédemment, ces terres ne devront pas être stockées à 

l’extérieur des emprises travaux, afin d’éviter tout impact accidentel sur les 

secteurs évités et les secteurs normalement non impactés.   

 

BALISAGE DES ELEMENTS A CONSERVER 

Un balisage sera impérativement mis en place en amont et durant toute la 

durée des travaux afin de ne pas détruire accidentellement des espèces ou des 

habitats qui devaient être conservés (secteurs non impactés par le projet et espèce 

situées en bordure de la zone d’intervention). Ce balisage devra être suffisamment 

solide, visible et durable pour éviter les dégâts collatéraux. En effet, il permettra 

d’interdire le passage d’engins de chantier ou la création de zone de dépôt non 

prévues. Il pourra être accompagné d’un affichage pédagogique à destination 

du personnel de chantier pour une meilleure appropriation de la mesure.  

 

Le balisage sera effectué par un écologue et le maître d’ouvrage, en utilisant 

par exemple un grillage de signalisation, des barrières HERAS… (cf. illustration ci-
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dessous). A noter que le ruban de chantier (rubalise) est peu visible et à éviter sauf 

lorsque cela est jugé pertinent et suffisant.  

 

Ce balisage devra être effectué sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Des 

contrôles réguliers du respect du plan de circulation et du balisage seront effectués 

par un écologue dans le cadre d’un suivi de chantier. Un compte-rendu de ce 

suivi, rédigé par ce dernier, sera ensuite réalisé. Ce compte-rendu dressera un état 

des lieux avant et après la phase travaux afin de vérifier que les zones mises en 

défens n’ont pas été impactées. 

 

Ces éléments doivent être intégrés au Document de Consultation des 

entreprises (DCE) afin de sensibiliser les entreprises aux enjeux écologiques et 

ainsi garantir le respect des mesures à appliquer.  

 

 

  

Photo 6 : Exemple de moyens de balisage (source internet) 

 

A noter qu’une attention particulière devra être portée au balisage sur le secteur 

Nord-Ouest, où un pied d’Orchis bouc, situé à proximité immédiate de la 

zone travaux (en limite du site), a été observé. A noter également que par mesure 

de précaution vis-à-vis de cette espèce, le maître d’ouvrage a adapté son projet 

dès la phase AVP afin de déplacer du bassin d’infiltration, initialement prévu en 

bordure Nord-Ouest du site à proximité de l’espèce.  

 
 

5.2 Mesures de réduction 

5.2.1 En phase d’exploitation : adaptations du projet 

5.2.1.1 Limitation de la vitesse de circulation 

Il est impératif que la vitesse de circulation sur le site n’excède pas 30 km/h afin 

de réduire les risques de collision avec la faune. Cette limitation doit être cadrée 

par l’installation de panneaux de signalisation.  

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Respect d’une charte végétale 

Régulièrement réalisées dans le cadre d’aménagements paysagers, les plantations 

visant à améliorer l’aspect visuel d’un lieu doivent répondre à certaines règles afin 

d’éviter un impact négatif sur les milieux naturels environnants et afin que ces 

Evitement d’impacts associé : 

Cette mesure permet d’éviter la destruction accidentelle des habitats situés 

en dehors des emprises des travaux et non impactés par le projet, ainsi des 

espèces végétales patrimoniales observées au sein de ces habitats (dont en 

particulier l’Orchis bouc, présente en limite de la zone travaux) (cf. mesures 

précédentes).  

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure permet de réduire l’impact lié à la destruction d’individus de la 

faune (collisions).  

 

Coût estimatif associé : 

Cette mesure concerne l’organisation sur le site et n’engendre donc pas de 

surcoût direct. 
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opérations soient réellement bénéfiques à la biodiversité. Ces généralités 

concernent tout type de plantation comme les plantations d’arbustes pour créer 

des haies, l’introduction de végétaux aquatiques pour la végétalisation de plans 

d’eau, le semis en prairies, etc. 

 

PRECONISATIONS ECOLOGIQUES GENERALES 

Nous préconisons que les espèces utilisées soient indigènes à la région 

(c’est-à-dire naturellement présentes). Cette condition est essentielle : 

aucune espèce exotique ne doit être introduite car il existe un réel risque de 

prolifération de ces espèces ou de pollution génétique. En effet, de nombreuses 

espèces exotiques possèdent un caractère invasif avéré. Notons que ces invasions 

biologiques sont considérées, à l’échelle mondiale, comme la seconde cause de 

perte de biodiversité (derrière la destruction et la fragmentation des habitats 

naturels).  

De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) ne doit 

pas se faire dans les espaces libres du site. Ces végétaux possèdent en réalité 

un intérêt écologique bien inférieur à celui de la flore indigène.  

Une espèce indigène est une espèce qui croît naturellement dans une zone donnée 

de la répartition globale de l'espèce et dont le matériel génétique s'est adapté à cet 

endroit en particulier. Une espèce indigène est donc particulièrement adaptée au 

climat, à la faune et à la flore qui l’entoure. Planter une espèce indigène permet de 

maintenir les équilibres écosystémiques de la région. 

Les semences (ou individus) utilisés seront de provenance régionale (origine 

locale certifiée). Une telle précaution est indispensable pour limiter le risque, réel, 

de pollution génétique des populations locales qui pourrait provoquer une 

diminution de leur capacité d’adaptation. Pour cette même raison, l’introduction 

(plantation ou semis) d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne 

sera pas faite. Une telle opération risquerait en effet d’engendrer une dérive 

génétique des populations naturelles et donc de fragiliser le taxon considéré. De ce 

fait, les taxons retenus doivent être considérés comme très communs ou communs 

à l’échelle régionale (statuts définis par le Conservatoire Botanique National de 

Bailleul).  

 

 

AIDE POUR LE CHOIX DES ESSENCES 

Concernant le choix des essences, plusieurs listes sont fournies par le 

Conservatoire Botanique National de Bailleul dans les ouvrages suivants : 

- Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à 

vocation écologique et paysagère en région Nord-Pas-de-Calais ; 

- Guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation à 

vocation écologique et paysagère en région Nord-Pas-de-Calais. 

Ces listes, adaptées au territoire régional du Nord-Pas-Calais, pourront être 

consultées dans le cadre de l’élaboration de la palette végétale du site.  

 

Les espèces retenues devront être soumises à un écologue pour validation 

(vérification de l’absence d’espèces protégées, patrimoniales ou exotiques 

envahissantes). 

 

 

 

 

 

5.2.1.3 Adaptation de l’éclairage 

La pollution lumineuse, générée par l’éclairage nocturne, a des effets négatifs sur 

l’avifaune et l’entomofaune notamment. Elle peut par exemple provoquer une 

mortalité accrue des oiseaux migrateurs par collision avec des bâtiments trop 

éclairés la nuit. La pollution lumineuse est une des principales causes de mortalité 

chez les insectes. Attirés par la lumière, ces derniers meurent d’épuisement autour 

de ces sources ou deviennent des proies faciles pour leurs prédateurs 

(Chiroptères).  

Réductions d’impacts associées : 

Cette charte permettra de limiter le développement voire la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes, de ne pas polluer génétiquement les 

populations locales… Ainsi, il pourra être récréé des habitats favorables aux 

espèces locales, et les nuisances sur les écosystèmes voisins seront limitées. 

Coût associé : 

Non évaluable 
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Ainsi, l’adaptation de l’éclairage nocturne sur le site doit contribuer à limiter les 

impacts de perturbation sur certaines espèces, comme les oiseaux, les insectes ou 

les mammifères. Dans le cas présent, les adaptations concernent l’orientation de 

l’éclairage, ainsi que les types de lampe utilisée.  

 

Cette mesure concerne à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation du site 

(activité).   

 

DUREE ET ORIENTATION DE L’ECLAIRAGE 

Le principal paramètre à prendre en compte pour la faune est d’éviter la diffusion 

de la lumière. Pour cela, les principes à respecter pour adapter l’éclairage 

extérieur sont : 

- Proscrire toute diffusion de la lumière vers le ciel ; 

- Un angle de projection ne dépassant pas 70° à partir du sol ; 

- Une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation. 

 

Concernant la durée de l’éclairage, certaines zones pourront être équipées de 

détecteurs de mouvements, de minuteries, de programmateurs ou mieux, 

d’interrupteurs crépusculaires qui commanderont l’éclairage à partir d’une certaine 

luminosité. 

 

TYPES DE LAMPES 

Les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange 

sont à privilégier, car certaines espèces sont sensibles aux infrarouges et aux ultra-

violets. Nous proposons donc de mettre en place des lampes à sodium basse 

pression, qui sont parfaitement adaptées. En effet, contrairement aux spectres 

bleus de certaines lampes, la lumière jaune des lampes à sodium est moins 

attractive pour les insectes et donc indirectement moins impactante pour la faune 

associée.  

De plus, les verres plats devront également être privilégiés par rapport aux vitres 

bombées, ces dernières étant à l’origine d’une dispersion de la lumière. 

Par ailleurs, la puissance des lampes doit être choisie en fonction des besoins 

réels. 

 

 

Figure 4 : Types de luminaires (source : CCTP Eclairage public, ANPCEN 

2008) 

 

 

 

 

 

Réductions d’impacts associées :  

Cette mesure permettra de limiter les modifications des composantes 

environnantes et donc les perturbations sur les espèces, en particulier les 

oiseaux, les mammifères et les insectes.  

Coût estimatif associé : 

Non évaluable 
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5.2.1.4 Sécurisation du bassin de tamponnement 

Les bassins de tamponnement, lorsqu’ils sont mal conçus, peuvent constituer des 

zones dangereuses pour la faune (risque de noyade). Plusieurs solutions peuvent 

alors être envisagées de manières à sécuriser ces dispositifs :  

- Les rendre totalement inaccessibles pour la faune par la mise en place de 

clôture ; 

- Permettre la remontée des animaux par le profilage des berges en pentes 

douces ou la mise en place d’échappatoires ; 

- Adapter globalement le bassin dans un intérêt écologique.  

 

Dans le cas du présent projet et concernant les bassins non étanches (bassin 

d’infiltration), nous privilégions la première solution, visant à adapter les 

aménagements projetés dans un intérêt écologique.  

Concernant les bassins étanches (bâchés), comme par exemple le bassin de 

confinement dédié aux déversements accidentels, il est proposé une description 

des autres aménagements qui seront mis en place.   

 

ADAPTATION DES AMENAGEMENTS DANS UN INTERET ECOLOGIQUE (BASSINS NON 

ETANCHES) 

Aménagements 

En premier lieu, il est important de réfléchir à la configuration des bassins en 

créant des berges sinueuses et en évitant des formes géométriques afin de 

rapprocher d’une grande mare.  

De plus, au moins une des berges sera profilée en pente douce afin de 

permettre l’installation de la végétation sur différents étages et de faciliter la 

remontée des animaux. Ce type d’aménagement pourra être effectué plus 

largement sur les différentes berges du bassin en fonction des impératifs de 

dimensionnement associés. 

 

 

Figure 5 : Etagement de la végétation sur des berges en pente douce 

 

La végétation spontanée permettra en effet rapidement de trouver une flore 

diversifiée. Toutefois, pour des raisons hydrauliques liées à l’épuration, une 

végétation spécifique pourra être implantée. Elle respectera la charte végétale 

proposée ci-avant.  

En effet, si des aménagements paysagers doivent toutefois être réalisés, il 

conviendra d’utiliser des espèces locales, adaptées aux différents niveaux (espèces 

aquatiques, espèces amphibies…), non invasives, non patrimoniales ni protégées. 

Ces plantations ne devront alors pas être trop denses, afin de permettre à une flore 

locale et spontanée de s’installer.  

 

Entretien/gestion 

Les berges des bassins végétalisés seront gérées annuellement par fauche tardive 

exportatrice. Un faucardage pourra être effectué en fonction de l’évolution de la 

végétation et de l’atterrissement. Enfin, un contrôle et une coupe des ligneux 

devront être associés afin de limiter l’embroussaillement de la végétation. 
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AUTRES DISPOSITIFS (BASSINS ETANCHES) 

Mise en place d’un grillage rendant le bassin inaccessible 

La pose d’un grillage à petites mailles constitue un obstacle suffisant pour 

empêcher la petite et moyenne faune de pénétrer dans le bassin et d’y être piégée. 

Il s’agit d’un grillage comportant des mailles de 200mm maximum sur une hauteur 

de 50 cm à 1 m et planté dans le sol sur une profondeur de 30 cm. Le grillage doit 

être muni d’un rebord ou bavolet de 5 cm pour éviter à la faune de passer de l’autre 

côté par le haut du dispositif. 

Un tel dispositif est simple à mettre en place et est, de surcroît, peu onéreux. 

 

 

Figure 6 : Pose du grillage à petite maille 

 

Mise en place d’échappatoire  

Si l’adaptation du bassin dans des intérêts écologiques n’est pas envisageable et 

que nous sommes en présence de bassins étanches (bâchés), ceux-ci devront être 

équipés d’échappatoires. Ces derniers se présentent sous la forme d’un grillage en 

plastique résistant, coulé dans des tuyaux de PVC remplis de béton avec géotextile 

de protection sous le grillage et système de fixation intégré. La fixation du dispositif 

se fait en haut de berge à l’aide de deux fers à béton. Le lest constitué par le béton 

contenu dans le tuyau du bas maintient le filet de sauvetage contre la paroi du 

bassin. Ce dispositif, peu coûteux, permet aux animaux ayant pénétré dans le 

bassin d’en sortir et donc de limiter la mortalité par noyade. 

 

 

Photo 7 : Echappatoire installé sur un bassin 

 

 

 

 

Réductions d’impacts associées :  

Cette mesure doit permettre de limiter les risques de destruction accidentelle 

d’individus, tout en recréant des habitats favorables aux espèces locales dans 

le cas d’un aménagement écologique des bassins. 

Coût estimatif associé : 

Non évaluable 
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5.2.2 En phase « travaux » 

5.2.2.1 Respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie 

Le calendrier des travaux devra être adapté afin de coïncider avec les périodes de 

moindre sensibilité des différents groupes faunistiques susceptibles de fréquenter 

le site. L’objectif est de limiter au maximum les risques de destruction d’individus 

et de perturbation d’espèces.  

 
Dans le cas présent, le principal groupe à prendre en compte, au vu des enjeux et 

des potentialités évaluées précédemment, est l’avifaune. L’entomofaune, et les 

mammifères sont également concernés mais dans une moindre mesure.  
 

Ainsi, afin d’éviter les destructions d’individus, les dégagements d’emprise devront 

être réalisés en-dehors de la période de reproduction (parades nuptiales, 

nidification…) et de d’élevage des jeunes, qui s’étend globalement de mars à août. 

C’est en effet durant cette période que les individus sont les moins mobiles et donc 

les plus vulnérables.  
 

Par conséquent, tous les dégagements d’emprises seront réalisés durant 

la période la moins sensible, entre septembre et février, afin de limiter les 

risques de destruction et de perturbation d’individus.  Dans  le  cas où les 
 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Préconisations pour limiter le développement d’espèces 

exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes se caractérisent par une compétitivité 

élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou végétative) 

importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement d’autres 

espèces. 

Ces plantes invasives affectionnent tout particulièrement les sols nus et 

fréquemment remaniés par les activités humaines, milieux qu’elles peuvent 

coloniser rapidement au détriment des espèces indigènes. 

 

EVITER L’APPORT DE TERRES EXTERIEURES 

L’apport de terres extérieures peut engendrer une contamination du site par des 

espèces invasives. En effet, il existe un réel risque de dissémination en cas de 

transfert de terre végétale contaminée (présence de graines, rhizomes…) d’un 

autre site. 

En l’état actuel de nos connaissances sur le projet, nous ne savons pas s’il est prévu 

d’effectuer des apports de terre extérieure lors des travaux. C’est pourquoi nous 

tenons à souligner qu’il est impératif que les remblais utilisés pour les 

aménagements soient de provenance connue, et ne contiennent surtout pas de 

graines, racines ou fragments d’espèces invasives.  

 

AUTRES PRECONISATIONS 

Dans la même logique, en cas de colonisation du site pas des espèces exotiques 

envahissantes lors des travaux, il est préférable de limiter l’export de terres 

contaminées vers d’autres sites. Ces terres doivent préférentiellement être utilisées 

pour l’aménagement du site, et si possible recouvertes d’une terre non contaminée 

pour éviter la germination des graines de ces plantes.  

 

 

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure permet de réduire l’impact lié à la destruction d’individus de la 

faune et principalement de l’avifaune nicheuse. 

Coût estimatif associé : 

Cette mesure concerne l’organisation temporelle des travaux, et n’engendre 

donc pas de surcoût direct. 

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure permettra de limiter le développement voire de stopper la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes lors des travaux, et donc de 

pouvoir conserver ou récréer des habitats favorables aux espèces locales dans 

le cadre de l’aménagement du site. De plus, ces mesures permettront de ne 

pas nuire aux écosystèmes voisins.  

travaux  devaient  débuter  avant  septembre,  le passage  d'un  écologue 
 sera obligatoire afin de s'assurer de l'absence de destruction d'individus.
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5.2.2.3 Cahier des charges pour les entreprises  

Les promoteurs et entreprises choisis pour la réalisation des travaux suivent 

généralement un cahier des charges imposé par le maître d’ouvrage. Dans ce cadre 

nous proposons d’intégrer à ce cahier des charges les mesures déjà définies 

précédemment :  

- Respect de la zone d’intervention prévues et du plan de circulation aidé par le 

balisage mis en place (cantonnement aux emprises travaux préalablement 

définies) ;  

- Respect des adaptations des aménagements (éclairage, charte végétale) ; 

- Respect des adaptations des périodes de travaux ; 

- Limitation des pollutions accidentelles ; 

- Suivi des mesures concernant les espèces exotiques envahissantes.  

 

 

 

A noter que pour assurer la réalisation du bon accomplissement des 

mesures d’évitement et de réduction, un suivi de chantier sera mis en 

place. Ce point est développé dans le dernier chapitre du présent dossier 

« 7.4 Suivis ».  

 

Coût estimatif associé : 

Non évaluable 

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure permet d’optimiser l’efficacité des mesures déjà proposées en 

amont.  
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5.3 Synthèse des impacts résiduels 
 

Les mesures d’évitement et de réduction proposées ci-avant permettent de diminuer certains impacts du projet sur la faune et la flore. Le tableau ci-dessous permet de 

visualiser les impacts atténués.  

 

Compte-tenu des mesures d’évitement et de réduction et donc des niveaux d’impacts résiduels, allant de négligeables à faibles, aucune mesure 

compensatoire n’est préconisée dans le cadre de ce projet.  

 

Tableau 15 : Evaluation des impacts résiduels après mise en place des mesures d’évitement et de réduction 

GROUPES / ESPECES

Nom
Niveau 

d'enjeu

Nature de 

l'impact
Effet(s) associé(s)

Type et 

durée de 

l'impact

Analyse
Niveau de 

l'impact

Mesures d'évitement et 

de réduction
Niveau

Campanula 

rapunculoides

Himantoglossum 

hircinum

Orobanche picridis 

Tragopogon pratensis 

subsp. pratensis

Vicia tetrasperma 

subsp. gracilis 

Monoculture intensive Très faible

La totalité de la culture sera détruite lors du terrassement de la 

zone de projet. Milieu anthropogène peu diversifié, aux enjeux 

floristiques très faibles.

Faible Faible

Friche sèche Moyen

Les friches ne sont pas comprises dans la zone du projet. 

Cependant, des impacts accidentels en phase travaux ne 

peuvent être exclus. 

Faible

Haie multistratifiée Faible
La Haie ne sera pas impactée par les travaux de terrassement, 

car elle n'est pas comprise dans la zone du projet.

Bâtiment Négligeable Habitat totalement artificiel. 

Destruction 

d'individus

Il existe un risque de destruction d'individus d'espèces 

protégées si les travaux sont réalisés pendant la période de 

nidification. Les espèces sont communes, deux sont 

patrimoniales.

Moyen

Respect des périodes de 

sensibilités liées aux cycles 

de vie

Faible

Destruction / 

Altération 

d'habitats 

 Destruction d'habitats d'espèces dont certaines sont 

protégées et menacées. Les espèces des milieux ouverts et 

celles des milieux buissonnants peuvent se reporter sur des 

zones favorables à proximité.

Faible Faible

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Les modifications des composantes environnantes (bruit et 

lumière) sont principalement liées à la phase de préparation du 

sol.

Perturbation possible liée à la pollution lumineuse en phase 

d’exploitation.

Faible Adaptation de l'éclairage Très faible

Avifaune de passage Faible
Impacts 

globaux

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier /

Modification des 

composantes 

environnantes

Le Moineau domestique et le Faucon crécerelle semble 

fréquenter le secteur en recherche de graines pour le premier, 

en chasse de micrommamifères pour le second. D'autres 

zones de chasse sont disponibles à proximité.

Très faible Très faible

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Destruction 

d'individus

Limitation de la vitesse de 

circulation                                                                   

Sécurisation des bassins de 

tamponnement

Destruction 

et altération 

d'habitats

Perturbation 

d'individus

Modification des 

composantes 

environnantes

Adaptation de l'éclairage

Destruction 

d'individus
Dégagements d'emprise

Direct, 

Permanent

En l'absence de gîte de reproduction et d'hivernage, la 

destruction d'individus semble peu envisageable.  

Destruction 

d'habitats
Dégagements d'emprise

Direct, 

Permanent

Le projet engendrera la destruction d'habitats peu favorables à 

la chasse. Des zones de report existent.

Perturbation 

des espèces
Phase d'exploitation

Direct, 

Permanent

Les modifications des composantes environnantes (bruit et 

lumière) sont principalement liées à la phase de préparation du 

sol.

Perturbation possible liée à la pollution lumineuse en phase 

d’exploitation.

Adaptation de l'éclairage

Espèces végétales patrimoniales

Habitats et espèces associées (hors espèces protégées et patrimoniales)

Avifaune nicheuse

Herpétofaune

Entomofaune

Très faible

Très faible

Moyen

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Les espèces sont communes, non menacées et principalement 

de passage sur le site. De plus, elles peuvent se déplacer au 

niveau des zones à proximité.

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Pas d'espèces observées à proximité immédiate du projet. Potentialités nulles pour les amphibiens. Pas d'espèces de reptiles potentielles.

Chiroptères

Mammifères (hors 

chiroptères)

Dégagements 

d'emprises / 

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Orthoptères

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Très faible

Mammalofaune

IMPACTS RESIDUELS

Cortège des milieux 

ouverts et semi ouverts

Très faibleRhopalocères

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées. Zone peu favorable.

IMPACTS

Très faible

Négligeables

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées.
Très faible

Très faible

Très faible

Odonates Faible

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Diversité très faible et espèces communes, ubiquistes et non 

menacées. Zone peu favorable.
Très faible

Aucune espèce patrimoniale recensée n'est située au sein des 

emprises strictes du projet. Cependant, les stations étant 

situées à proximité immédiate du projet, des impacts en phase 

travaux ne peuvent être exclus

Faible

Délimitation des emprises 

travaux, plan de circulation 

et balisage                                                                                       

Respect d'une charte 

végétale

Délimitation des emprises 

travaux, plan de circulation 

et balisage                                                                                       

Respect d'une charte 

végétale

Négligeables

Négligeables

Faible

Très faible

Destruction / 

Altération 

d'habitats 

Direct, 

Temporaire 

et 

Permanent

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises /

terrassements / Zones 

dépôts / Pistes de 

chantier

Direct, 

Permanent
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6 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVIS 

 

6.1 Mesures d’accompagnement  

6.1.1 Gestion différenciée des espaces verts 

Par définition, la gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces 

verts qui se démarque des méthodes traditionnelles par l’intégration du 

développement durable. Cette gestion, sans exclure l’entretien conventionnel et/ou 

horticole de certains espaces verts, tient compte des spécificités de chaque site 

pour lui appliquer une gestion adéquate en limitant les interventions, tout en leur 

conservant une vocation esthétique et d’accueil du public. L’objectif final vise à 

favoriser la biodiversité par la mise en place de méthodes plus respectueuses 

de l’environnement, tout en améliorant la qualité paysagère des espaces 

concernés. 

 

Elle comprend entre autres le principe de fauche tardi-estivale présenté ci-dessous.  

 

FAUCHE TARDI-ESTIVALE ET EXPORT DES PRODUITS DE FAUCHE 

Intérêt écologique de la méthode 

Cette gestion particulière est préférable à la tonte tant au niveau floristique que 

faunistique. Un unique fauchage annuel avec exportation permettra aux 

espèces végétales d’accomplir pleinement leurs cycles.  

 

Ce mode de gestion plus extensif, va permettre l’installation d’une flore moins 

banale. L’exportation des produits de fauche qui sera pratiqué évitera un 

enrichissement du sol, ce qui limitera l’installation de taxons nitrophiles. Cette 

augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité 

faunistique en attirant bon nombre de représentants de la faune auxiliaire, 

notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères et les 

hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.  

 

Localisation 

Ce mode de gestion devra être appliqué le plus largement possible au niveau 

des espaces verts du site, en alternance avec les zones gérées de manière plus 

stricte. 

 

Photo 8 : Gestion différenciée des espaces verts (source : internet) 

 

Mode opératoire 

Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée 

en graines et le respect des périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la 

faune, un seul fauchage annuel (septembre-octobre) avec exportation de 

la matière est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent, 

on n’utilisera pas de girobroyeurs qui rendent difficile le ramassage de la matière 

végétale. 

Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones fauchées 

(fauche centrifuge) pour permettre la fuite de la faune présente. En effet, ce mode 

opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune présente dans la zone à 
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faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité, contrairement à la 

technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur qui a tendance à 

canaliser tous les individus vers la dernière zone non fauchée, ce qui conduit en 

général à une destruction des individus. 

Cette mesure devra être appliquée une fois par an, de préférence après le 15 

août.  

L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des 

pollutions génétiques qu’elle engendre. Si un semis est réalisé il ne devra être 

composé que d’espèces présentes en région, d’origine génétique connue et 

locale et ne comporter aucune espèce rare. La liste des espèces semées devra 

être soumise à un écologue pour validation.  

 

ENTRETIEN DOUX DES HAIES/BOSQUETS 

Cette méthode consiste à supprimer certaines parties de la plante afin de favoriser 

la feuillaison et la fructification. Le principe réside dans une taille plus régulière et 

moins sévère. La hauteur de taille pourra être alternée afin de diversifier les types 

de haies (haies coupes vent, haies clôtures).  

Cette taille doit évidemment respecter les périodes de sensibilité liées aux 

cycles de vie des espèces inféodées à ces milieux, elle ne doit donc pas être 

réalisée au printemps et en été (entre mars et novembre).  

De plus, il est important d’exporter et de mettre en décharge les résidus de 

l’entretien, les résidus stockés au pied de haie provoquant un enrichissement du 

sol et le développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le 

sureau, etc. qui ont tendance à terme à étouffer la haie. 

Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, afin de ne pas 

affecter l’équilibre de la haie et ses fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de 

nourrissage de la petite faune.  

 

LIMITATION VOIRE SUPPRESSION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

Les produits chimiques sont largement utilisés pour la gestion des espaces verts, 

en compléments des traitements mécaniques, pour empêcher la végétation de se 

développer. On distingue notamment les désherbants totaux, qui détruisent toutes 

les plantes, des désherbants sélectifs, qui éliminent sélectivement certaines 

plantes. Les débroussaillants sont eux utilisés pour détruire la végétation ligneuse. 

Enfin, les limitateurs (ou inhibiteurs) de croissance réduisent ou stoppent la 

croissance en hauteur des graminées. Ces différents produits phytosanitaires 

sont parfois utilisés en mélange pour une meilleure efficacité. 

 

Les traitements chimiques présentent cependant des risques avérés pour 

l’environnement et la santé humaine, leurs effets ne se limitant pas aux parasites 

et aux organismes visés. Ainsi, les traitements chimiques ont des effets nocifs sur 

les écosystèmes, en appauvrissant la faune et la flore, et en entraînant une 

pollution plus ou moins rémanente des milieux terrestres et aquatiques. Des 

résidus de pesticides ont ainsi été mis en évidence dans de nombreuses 

composantes de notre environnement, comme l’eau (rivières, nappes phréatiques, 

pluies…), l’air, le sol, mais aussi dans les fruits, les légumes, etc. Enfin, ces produits 

interviennent physiologiquement sur la santé humaine, en perturbant notamment 

le système nerveux ou endocrinien. 

 

Par conséquent, l’utilisation de produits phytosanitaires sera à proscrire 

dans le cadre de la gestion du site. 

 

Différentes pratiques pourront alors être mises en œuvre afin d’assurer une 

gestion saine et économe des espaces verts : 

- Recourir aux techniques alternatives au désherbage chimique (mise en 

place de paillage écologique, désherbage mécanique) ; 

- Compostage des déchets verts ; 

- Restriction du salage des surfaces carrossables en hiver ; 

- Etc.  

6.2 Suivis 

6.2.1 Suivi de chantier et soutien technique 

Un suivi de chantier sera réalisé pour s’assurer du bon accomplissement de 

l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction.  

 

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des 

mesures afin que les objectifs soient respectés. En particulier, l’écologue 

chargé du suivi du chantier devra accompagner le balisage des éléments à 
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conserver, vérifier le respect des périodes de sensibilité, s’assurer qu’une charte 

végétale est prise en compte, réaliser un bilan avant/après travaux, etc. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à interrompre à tout moment les travaux à la 

demande de l’écologue s’il s’avérait que des espèces protégées étaient détectées 

sur la zone afin de mettre en place un plan de sauvegarde adapté.  

 

Ce suivi de chantier sera réalisé par un écologue, sous la responsabilité du maître 

d’ouvrage. Chacune des interventions sera associée à la rédaction d’un compte-

rendu. Les comptes-rendus seront envoyés aux services de l’état en fin de chantier 

(ou lors des phases principales si besoin). 

 

Concernant la fréquence des suivis, il devra être prévu un passage avant les 

travaux, et un passage après la fin des travaux, pour respectivement vérifier l’état 

des lieux et valider la réalisation de l’ensemble des mesures. Plusieurs autres 

passages devront être prévus durant les différentes phases du chantier.  

 

6.2.2 Suivis écologiques 

En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, 

notamment sur la réforme des études d’impacts.  

L’article L. 122-3 du Code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi 

n°2010-788 du 12 Juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : 

«  […] les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est 

possible, compenser les effets notable du projet sur l’environnement ou la santé 

humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces 

mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine ».  

Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi 

des mesures prises et du suivi de leurs effets du l’environnement et la santé 

humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques 

(ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.  

 

Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés afin d’évaluer 

leur efficacité. L’évaluation sera essentiellement basée sur le maintien de certaines 

espèces et la colonisation ou non des milieux créés.  

 

Ce suivi pourra mettre en évidence la reprise ou non de la végétation et permettra 

des réajustements dans la gestion du site. Un passage la première année après 

les travaux est intéressant, puis après 3 ans pour une évaluation à moyen terme. 

Un passage après 5 ans, permettra d’évaluer l’efficacité des aménagements à 

plus long terme.  

 

Ce suivi pourra mettre en évidence l’apparition d’espèces patrimoniales et 

permettra des réajustements dans la gestion du site. 
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ANNEXE 10 

FICHE CLIMATOLOGIQUE DE LA STATION DE 

BEAUVAIS 

 

  



FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

BEAUVAIS−TILLE (60) Indicatif : 60639001, alt : 89m, lat : 49°26’42"N, lon : 02°07’36"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 03−12−2017

15.6 20.4 23.5 28.4 31.2 36.9 37.4 39 33.9 28.2 20.2 17 39

Date 27−2003 24−1990 25−1955 18−1949 25−1953 27−2011 01−2015 06−2003 05−1949 01−2011 01−2014 07−2000 2003

Température maximale (moyenne en °C)

6.3 7.3 11.1 14.3 18.2 21.2 23.9 23.9 20.2 15.5 10.1 6.6 14.9

Température moyenne (moyenne en °C)

3.6 4.1 7.1 9.4 13.1 16 18.4 18.3 15.2 11.5 7 4 10.7

Température minimale (moyenne en °C)

1 0.9 3 4.5 8 10.8 12.9 12.8 10.2 7.6 3.9 1.5 6.5

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 03−12−2017

−19.7 −16.8 −12.1 −5.4 −2.2 1.2 3.6 3.9 −0.5 −5 −10.9 −15.7 −19.7

Date 28−1954 14−1956 13−2013 20−2017 07−1957 05−1991 08−1954 28−1974 20−1952 28−2003 25−1956 21−1946 1954

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C . . . . 0.1 0.8 3.0 2.8 0.3 . . . 7.0

Tx >=  25°C . . . 0.1 2.3 5.5 12.6 11.0 3.5 0.2 . . 35.2

Tx <=   0°C 2.8 1.5 0.0 . . . . . . . 0.3 1.8 6.4

Tn <=   0°C 12.4 12.0 7.7 3.5 0.2 . . . . 1.4 5.9 12.1 55.1

Tn <=  −5°C 3.2 2.7 0.2 . . . . . . 0.0 0.7 2.2 9.0

Tn <= −10°C 0.9 0.2 0.0 . . . . . . . . 0.1 1.3

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−11−1944 au 03−12−2017

27.8 27.2 30 23.2 40.5 43.2 64.7 46.8 58.1 45.6 36.9 33.4 64.7

Date 11−1993 14−1990 07−1989 03−1953 30−2016 24−1960 02−1953 24−1987 22−1949 13−1979 01−1968 02−2000 1953

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

57.5 45.5 53.4 48.6 58.9 57.1 54 51.7 54.2 63.8 56.1 68.6 669.4

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 11.2 9.2 10.6 9.7 10.2 8.5 8.3 7.5 8.6 10.3 10.9 11.8 116.9

Rr >=  5 mm 4.4 3.6 3.9 3.7 4.1 4.0 3.7 3.2 3.4 4.2 3.9 4.8 46.9

Rr >= 10 mm 1.3 0.8 0.9 1.0 1.5 1.8 1.8 1.4 1.6 1.9 1.3 1.9 17.0

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

BEAUVAIS−TILLE (60) Indicatif : 60639001, alt : 89m, lat : 49°26’42"N, lon : 02°07’36"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

445.5 392.8 339.2 258.4 155.1 75 30 30 91.5 201.5 331 432.6 2782.6

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)

65.2 76.7 124 171.5 198.9 211.8 217.4 210.1 162 112.2 66.9 52.6 1669.4

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation

 =  0 % 11.0 9.5 5.9 2.1 2.8 1.5 1.6 1.5 2.2 5.6 10.1 14.7 68.3

<= 20 % 19.1 15.5 14.2 8.8 9.7 8.8 7.7 7.4 9.1 13.4 17.2 21.1 151.6

>= 80 % 2.9 2.7 4.2 4.7 5.2 5.3 5.0 6.2 5.4 3.5 2.1 3.0 49.9

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

11.6 18.2 46.2 74.5 103.2 119.4 130.5 114.6 67.6 33.9 12.2 8.1 740.0

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 03−12−2017

32 35 30.6 29 29 25 26.5 25 25.9 33 34 38 38.0

Date 25−1990 28−1990 02−2016 04−1994 21−2002 13−2006 02−2010 06−1999 24−2012 16−1987 27−1983 26−1999 1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)

4.7 4.4 4.4 4.1 3.7 3.4 3.4 3.3 3.6 3.9 3.9 4.3 3.9

Nombre moyen de jours avec rafales

>= 16 m/s 8.2 6.1 6.6 4.4 3.2 2.1 2.2 2.2 2.7 4.6 4.7 5.7 52.8

>= 28 m/s 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 . . . . 0.3 0.1 0.2 1.5

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec 

Brouillard 5.4 4.4 3.1 2.4 2.7 1.9 1.8 3.2 4.5 6.2 6.0 5.9 47.4

Orage 0.1 0.2 0.4 1.3 3.3 − 3.3 3.3 1.2 0.7 0.1 0.3 −

Grêle 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 . 0.2 0.0 0.1 1.4

Neige 3.6 4.3 1.9 0.8 . . . . . 0.0 1.1 2.6 14.3
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1. CADRE DE L’AFFAIRE 

1.1. Projet 

Le projet prévoir la réalisation d’une plateforme logistique, sur un terrain situé « Zone du Bois de Plaisance » 

à VENETTE (60). Il est constitué de deux bâtiments d’une surface d’environ 35 000 m² chacun (70 000 m² au 

total), sur un terrain d’une emprise de 17,5 ha. Des voiries et stationnements PL et VL sont prévus, ainsi que 

la création de deux bassins pour la gestion des eaux pluviales. 

Lors de la réalisation des reconnaissances, le terrain était occupé par un champ en exploitation. 

 

Figure 1 – Plan de masse du projet 

D’après les plans transmis, le niveau fini du dallage est prévu vers la cote 56 NGF, soit une plateforme VRD 

calée à la cote 55,8 NGF (à vérifier). Ainsi l’adaptation du projet nécessitera des mouvements de terrains 

jusqu’à 7,2 m de déblai et 6,0 m de remblai. 
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1.2. Mission Géotechnique confiée 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une mission G2 AVP, soit une Etude Géotechnique de Conception en 

phase Avant-Projet, selon la dernière version de la norme NFP94-500 du 30 novembre 2013. 

Elle aborde les principes constructifs et d’adaptation du projet au sol envisageables et fournit l’ébauche 

dimensionnelle d’un profil type pour chaque ouvrage géotechnique. Elle s’appuie sur la définition, la réalisation 

et le suivi d’un programme d’investigations, détaillé dans le chapitre suivant. 

1.3. Reconnaissance géotechnique 

• Programme des investigations géotechniques 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé du 06/08 au 15/08/2018 les travaux suivants : 

✓ 14 sondages pressiométriques avec enregistrements des paramètres de forage, notés SP1 à SP14, 

menés jusqu’à 15,0 m de profondeur, 

✓ 102 essais pressiométriques repartis dans les sondages précédents, tous les 1,0 / 1,5 m, 

✓ 16 sondages pénétrométriques, notés P1 à P16, et menés jusqu’à 10,0 m ou au refus, 

✓ 6 sondages à la tarière mécanique, notés ST1 à ST6 et menés jusqu’à : 

- 8,0 m de profondeur pour ST1, ST4, ST5 et ST6, 

- 2,0 m de profondeur pour ST2 et ST3, 

✓ 2 essais de perméabilité de type Porchet au droit du sondage ST1 et ST4, 

✓ Relevé du niveau d’eau en fin de chantier, 

✓ Relevé complémentaire du niveau d’eau, 

✓ Essais au laboratoire : 

o 4 essais d’identifications GTR (granulométrie, Limites d’Atterberg, teneur en eau), 

o 4 mesures de la teneur en sulfates et en matières organiques. 

• Matériel et supports utilisés 

Pour réaliser notre mission, nous avons utilisé le matériel et supports suivants : 

✓ Sondeuse de marque COMACCHIO de type GEO 305, et EMCI de type SILEA II 4.5 

✓ Sondeuse de marque SEDIRRILL de type GTR790 (sondages pénétrométriques), 

✓ Enregistreur des paramètres de forage : POCKET LIM, 

✓ Logiciel de traitement des données de sondage : GEOLOG 4 (LIM S.A.), 

✓ Logiciel de dessin : AUTOCAD / Word. 
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• Nivellement des sondages 

Les différents sondages ont été nivelés par rapport à une référence figurant sur le plan topographique qui nous 

a été fournis.  

Ci-joint les cotes relevées : 

Sondages Pressiométriques 

Sondage SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 

Cotes (NGF) 56,5 50,0 50,0 50,3 56,8 52,1 57,4 

Profondeur (m) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Sondage SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 

Cotes (NGF) 59,0 51,3 57,3 60,3 56,7 62,1 60,6 

Profondeur (m) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

Sondages Pénétrométriques 

Sondage P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Cotes (NGF) 52,0 50,0 49,3 53,5 53,1 57,5 52,0 54,5 

Profondeur (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Sondage P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Cotes (NGF) 59,1 58,8 53,5 60,6 60,2 53,7 59,9 61,8 

Profondeur (m) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

Sondages à la tarière 

Sondage ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 

Cotes (NGF) 57,0 51,7 49,4 55,9 62,2 61,5 

Profondeur (m) 8,0 2,0 2,0 8,0 8,0 8,0 

Ces cotes, mesurées par nos soins, ne sont données qu’à titre indicatif, elles doivent être vérifiées et/ou 

corrigées par un géomètre expert. 

1.4. Documents transmis 

Pour la réalisation de la présente étude, le Maître d’Ouvrage nous a transmis les documents suivants : 

• Le plan des VRD, échelle 1/625ème, non daté,  

• Le plan de masse du projet, échelle 1/2000ème, daté du 26/06/2018,  

• Plans et coupes du projet, daté du 20/03/2018, 

• Plan topographique du site. 
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2. CADRE GEOTECHNIQUE DU SITE 

2.1.  Zone d’Influence Géotechnique (ZIG) 

D’après le cadastre, le projet sera situé dans un secteur agricole. Aucune construction en se trouve dans la 

ZIG. 

 

Légende : 

         Zone du projet  

 Zone d’influence    

   géotechnique (ZIG) 

 

 

 

 

Figure 2 – Plan cadastral avec position du projet 

2.2. Cadre Géologique 

La figure ci-après montre la position du terrain sur la carte géologique au 1 / 50 000e de COMPIEGNE. 

 

Légende : 
 

 

 

 
 

 

Figure 3 – Extrait de la carte géologique de COMPIEGNE au 1/50 000e 
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Ainsi, le site présenterait la succession lithologique suivante : 

• Limons des fonds de vallées sèches, 

• Sables de Bracheux, 

• Craie du Campanien. 

2.3. Cadre Géomorphologique 

Le site se trouve au nord-ouest de la commune de VENETTE (60), en contexte général de plateau. Cependant, 

le terrain montre des dépressions importantes. D’après le plan topographique transmis, il présente une pente 

très importante sud-est > nord-est avec des cotes altimétriques passant de 48,7 à 62,3 NGF, soit un dénivelé 

de 13,0 m.  

2.4. Cadre Hydrogéologique 

Le premier aquifère qui pourrait être traversé, au droit du secteur, serait la nappe profonde recélée dans la 

Craie. Compte tenu de la déclivité du terrain, il n’est pas exclu que des écoulements de coteaux se produisent 

en période pluvieuse. 

2.5. Recensement des aléas naturels et anthropiques 

• Retrait / gonflement des argiles : 

Le terrain se trouve dans une zone d’aléa nul à faible, selon le site http://www.georisques.gouv.fr/.  

 

Légende : 

 

Figure 4 – Extrait de la carte issue du site http://www.georisques.gouv.fr/ 

• Inondations : 

Le site se trouve en dehors des zones inondables par débordement d’un cours d’eau. 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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• Carrières : 

Le site se trouve en dehors des zones d’anciennes exploitations souterraines ou à ciel ouvert recensées, 

d’après le site www.georisques.fr 

• Sismicité : 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 

cinq zones de sismicité croissante. La commune de VENETTE se trouve une zone de sismicité 1 (très faible) 

où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal ». 

2.6. Etude historique du site 

La parcelle impartie au projet (en jaune sur les photos ci-dessous), ont toujours été vierges de toutes 

constructions. Toutefois, nous remarquons une dépression sur la moitié nord-ouest du site, qui correspondrait 

à la topographie naturelle du site. 

  

  

     Figure 6 – Vues aériennes des territoires réalisées entre 1947 et 2001 issues du site http://www.geoportail.fr 

1947 1961

 

1981 2001 

http://www.georisques.fr/
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3. RESULTATS DES RECONNAISSANCES 

3.1. Lithologie 

Les niveaux géologiques et géotechniques décrits ci-après sont donnés en termes de profondeur par rapport 

à la surface du sol naturel au moment de notre intervention (TN). Ainsi, nous avons rencontré les horizons 

suivants : 

✓ Sous 01 / 0,3 m de terre végétale, les Limons de Fond de Vallées Sèches sableux marron orangé, 

présentant parfois des morceaux de silex, ont été traversés sur 1,0 / 5,0 m de profondeur, soit jusqu’aux 

cotes 61,1 / 45,4 NGF, excepté sur SP12, Les surépaisseurs les plus importantes sont observées dans la 

partie basse du terrain (zone de dépression), 

✓ Au droit des sondages SP7, SP11, ST5 et ST6, des sables argileux orange verdâtre avec une présence 

de silex, assimilés aux Sables de Bracheux, ont été identifiés jusqu’à 2,7 / 4,5 m de profondeur, soit 

jusqu’aux cotes 58,0 / 54,4 NGF, 

✓ Au-delà, le Craie du Campanien a été identifiée, sous forme d’une marne beige jaunâtre ou blanche avec 

la présence de grains calcaires, jusqu’à l’arrêt volontaire des sondages à 15,0 m de profondeur, soit 

jusqu’à 46,8 / 35 NGF. La craie était très humide par endroit et pouvait être très sèche à d’autres.  

Nota : Compte tenu du contexte vallonné du site, il est probable que certains faciès aient subis des 

remaniements et se présentent sous forme d’éboulis.    

3.2. Caractéristiques mécaniques 

• Caractéristiques pressiométriques : 

Les valeurs des caractéristiques pressiométriques (EM : module pressiométrique, Pl* : pression limite nette) 

ont été déterminées par des essais effectués à partir de 1,0 m de profondeur et selon un espacement de  

1,0 / 1,5 m au droit des différents sondages. Ci-joint l’analyse statistique des résultats obtenus : 

Sur les sondages SP2, SP6 et SP11 où l’épaisseur des Limons de fond de Vallées Sèches est la plus 

importante, les caractéristiques mécaniques mesurées sont faibles à médiocres. Sur ces même sondages la 

Horizons 

Profondeur de la base  Caractéristiques Pressiométriques 
Commentaire sur 

la compacité 
m/TN Cote NI EM (MPa) Pl* (MPa) Nb α 

Limons de fond de 
Vallées Sèches 

-1,0 / -5,0 61,1 / 45,4 
3,8 ≤ Em ≤ 10,6 

Em Moy = 5,7 

0,28 ≤ Pl* ≤ 0,76 
Pl*Moy = 0,51 

 = 0,15 
16 1/2 Médiocre 

Sables de Bracheux -2,7 / -4,5 58,0 / 54,4 72,9  2,01 1 1/3 Elevée 

Craie du Campanien 
altérée 

-7,0 / -8,0 43,2 / 43,0 
11,2 ≤ Em ≤ 19,2 

Em Moy = 13,7 

0,70 ≤ Pl* ≤ 1,19 
Pl*Moy = 0,94 

 = 0,17 
6 1/2 

Moyenne dans 
l’ensemble 

Craie du Campanien < -15,0 46,8 / 35,0 
14,3 ≤ Em ≤ 100,0 

Em Moy = 52,3 

1,08 ≤ Pl* ≤ 5,00 
Pl*Moy = 2,64 

 = 1,12 
73 1/2  

Assez élevée à 
très élevée 
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craie sous-jacente présente une altération sur 1,0 / 1,5 m de profondeur soit jusqu’à 43,2 / 43,0 NGF. En effet, 

les compacités mesurées sont moyennes si on les compare au reste du faciès. Cette altération peut être dû à 

l’impact de la pluie, et à l’humidification des sols à cet endroit (effet de cuvette).  

Au droit de SP7, une mesure dans les Sables de Bracheux témoigne de la bonne densité de ce faciès dans 

cette zone. Cependant, cette mesure est ponctuelle et les sables n’ont pas été rencontrés sur l’ensemble du 

site, il peut s’agir d’un reliquat.  

Au-delà, les caractéristiques mécaniques mesurées dans la Craie du Campanien sont assez élevées à très 

élevée. Des bancs indurés de Craie ont notamment été traversés. 

• Caractéristiques pénétrométriques :

Les diagrammes de pénétration dynamique donnent les valeurs de la résistance dynamique de pointe (Rd) en 

fonction de la profondeur.  

Les valeurs de résistance dynamique (Rd) mesurées au droit des sondages P1 à P16 peuvent être interprétées 

de la façon suivante :  

- 0 à 2 MPa : résistance très faible à faible,

- 2 à 4 MPa : résistance médiocre,

- 4 à 8 MPa : résistance moyenne,

- 8 à 15 MPa : résistance élevée,

- > 15 MPa : résistance très élevée.

Les diagrammes de pénétration dynamique, portant en fonction de la profondeur les valeurs de la 

Résistance Dynamique de pointe (Rd), peuvent être commentés comme suit : 

P1 (52,0 NGF) P2 (50,0 NGF) P3 (49,3 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa) Prof. (m) Rd (MPa) Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 1,7 Médiocre 0,1 à 0,7 Moyenne à élevée 0,1 à 1,2 Moyenne 

1,7 à 2,5 Moyenne 0,7 à 5,4 Moyenne 1,2 à 3,5 Médiocre à moyenne 

2,5 à 5,8 Elevée à très élevée 5,4 à 10,0 Moyenne à élevée 3,5 à 5,5 Faible 

5,8 à 10,0 Moyenne à élevée 10,0 Fin du sondage 5,5 à 10,0 Médiocre à moyenne 

10,0 Fin du sondage 10,0 Fin du sondage 
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P4 (53,5 NGF)  P5 (53,1 NGF)  P6 (57,5 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 2,3 Moyenne  0,1 à 3,8 Moyenne à élevée  0,1 à 1,5 Moyenne à élevée 

2,3 à 2,6 Médiocre  3,8 à 7,2 Moyenne   1,5 à 2,3 Elevée à très élevée 

2,6 à 3,3 Elevée à très élevée  7,2 à 10,0 Moyenne à élevée  2,3 à 3,7 Médiocre à Moyenne 

3,3 Refus  10,0 Fin de sondage  3,7 à 10,0 Moyenne à élevée 

   10,0 Fin de sondage 

 

P7 (52,0 NGF)  P8 (54,5 NGF)  P9 (59,1 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 1,5 Moyenne à élevée  0,1 à 0,8 Elevée  0,1 à 1,2 Médiocre à moyenne 

1,5 à 4,0 Elevée 

 

0,8 à 3,7 Moyenne  1,2 à 2,1 Elevée 

4,0 à 7,6 Moyenne à élevée 3,7 à 7,0 Faible à médiocre  2,1 à 4,2 Moyenne 

7,6 à 10,0 Elevée à très élevée  7,0 à 8,5 Médiocre à moyenne  4,2 à 10,0 Moyenne à élevée 

10,0 Fin de sondage  8,5 à 10,0 Elevée à très élevée  10,0 Fin du sondage 

   10,0 Fin du sondage    

 

P10 (58,8 NGF)  P11 (53,5 NGF)  P12 (60,6 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa)  Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 2,3 Moyenne à élevée  0,1 à 3,2 Moyenne  0,1 à 0,8 Médiocre à moyenne 

2,3 à 4,2 Elevée à très élevée 

 

3,2 à 8,2 Faible à médiocre  0,8 à 4,9 Moyenne à élevée 

4,2 à 5,4 Moyenne à élevée 8,2 à 8,6 Elevée à très élevée  4,9 à 10,0 Elevée à très élevée 

5,4 à 6,0 Elevée à très élevée  8,6 à 9,4 Moyenne à élevée  10,0 Fin de sondage 

6,0 à 10,0 Moyenne à très élevée  9,4 à 10,0 Elevée    

10,0 Fin du sondage  10,0 Fin du sondage    
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P13 (60,2 NGF) P14 (53,7 NGF) P15 (59,9 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa) Prof. (m) Rd (MPa) Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 1,3 Médiocre à moyenne 0,1 à 2,4 Elevée 0,1 à 0,5 Médiocre à moyenne 

1,3 à 3,0 Elevée à très élevée 2,4 à 4,9 Très élevée 0,5 à 6,7 Moyenne à élevée 

3,0 à 5,2 Moyenne à élevée 4,9 Refus 6,7 à 10,0 Elevée 

5,2 à 10,0 Elevée à très élevée 10,0 Fin du sondage 

10,0 Fin du sondage 

P16 (61,8 NGF) 

Prof. (m) Rd (MPa) 

0,1 à 0,9 Moyenne 

0,9 à 1,8 Elevée à très élevée 

1,8 à 4,2 Moyenne à élevée 

4,2 à 8,3 Elevée à très élevée 

8,3 Refus 

Sur les sondages P3, P8 et P11, situés dans la dépression, des portances faibles à médiocres ont été 

mesurées jusqu’à 8,2 / 10,0 m de profondeur. Ces sondages se trouvent dans la zone où les grandes 

épaisseurs de Limons de Fond de Vallées Sèches ont été traversés et où la craie sous-jacente a probablement 

subit une altération en raison de l’effet de cuvette impliquant un ruissellement de l’eau vers ces secteurs.  

Dès lors que la Craie « saine » est atteinte, et/ou dans les zones courantes à déblayer, les compacités 

mesurées deviennent élevées. Des refus prématurés ont été rencontrés sur les sondages P14 et P15, 

indiquant la présence de passages indurés dans cette formation.  

3.3. Présence d’eau 

Les relevés des niveaux d’eau effectués au droit des sondages réalisés s’établissent comme suit : 

Mesure de fin de chantier le 15/08/2018 

Sondage SP1+PZ SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7+PZ 

m/TN Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec 

Cote NGF <41,5 <35,0 <35,0 <35,3 <41,6 <37,1 <42,2 

Sondage SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14+PZ 

m/TN Sec Sec Sec Sec Sec Sec Sec 

Cote NGF <43,9 <36,3 <42,2 <45,3 <41,7 <46,9 <45,5 
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Mesure complémentaire du 16/08/2018 

Sondage ST1+PZ SP1+PZ SP7+PZ SP14+PZ 

m/TN Sec Sec Sec Sec 

Cote NGF <49,0 <41,5 <42,2 <45,5 

En fin de sondages et lors de la réalisation de la mesure complémentaire, aucune nappe n’a été détectée 

jusqu’à 15,0 m de profondeur, soit 45,5 / 35,0 NGF.  

Toutefois, sur certains sondages, les cuttings remontés étaient humides voire très humides. Cela peut 

s’expliquer par la géomorphologie du site qui se présente comme une cuvette. Ainsi en période pluvieuse, 

l’eau ruisselle et en s’infiltrant, altère les sols en place. De plus, on constate que c’est dans les fortes 

dépressions qu’un important dépôt limoneux s’est établis. 

3.4. Essai de Perméabilité 

Deux essais de perméabilités de type Porchet ont été réalisés entre 5,0 et 8,0 de profondeur, sur les sondages 

ST1 et ST4. Toutefois, les résultats sur ST4 ne sont pas exploitables, en effet il nous était impossible de mettre 

en charge la lanterne d’essais en raison de la forte perméabilité des sols en place. Cependant, nous avons pu 

mesurer le coefficient de perméabilité sur ST1, qui s’établit comme suit : 

Sondages ST1 (entre 5 et 8 m) 

Faciès Craie marneuse blanche 

Coef. de perméabilité «k » (m/s) 5,37. 10-5 

En prenant en compte la nature des terrains assez marneux et les résultats des essais obtenus, les sols 

sont perméables ou de perméabilité bonne à moyenne selon les différentes classifications. 

Nous rappelons que ces valeurs obtenues sont cohérentes avec les faciès traversés, mais ne peuvent être 

généralisées sur l’ensemble du site. Il n’est pas exclu que des variations de la constitution lithologique puisse 

modifier les capacités d’absorption du sol (passages plus sableux ou graveleux donc plus perméables où 

inversement des passés marneuses moins perméables). 

3.5. Essais de laboratoire  

Un essai d’identification GTR et une analyse chimique ont été réalisés sur les échantillons : 

ST1 SP1 ST3 ST5 ST6 SP8 SP8 SP13 

0 à 2,0 m 0 à 2,0 m 0 à 2,0 m 2,7 à 4,2 m 4,5 à 7,0 m 1,3 à 3,0 m 4,5 à 8,0 m 5,5 à 7,0 m 

• Identification GTR 

Les résultats des essais menés en laboratoire sur les échantillons prélevés au droit des sondages géologiques 

sont présentés dans les tableaux récapitulatifs suivants : 
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Sond. Prof. 
(m) 

Formation 
WN 
(%) 

Granulométrie Limites d’Atterberg 

VBS IPI 
Classe GTR 
NFP11-300 Dmax 

(mm) 
2 mm 
(%) 

<80m 
(%) 

WL 
(%) 

WP 
(%) 

IP IC 

ST1 0,0 à 2,0 
Sable argileux 
beige + silex 

11,3 20,0 92,0 57,0 -- -- -- -- 2,24 -- A1 

SP1 0,0 à 2,0 
Limon marron 
orangé + silex 

9,5 12,5 94,0 56,0 -- -- -- -- 2,42 -- A1 

ST5 2,7 à 4,2 
Sable fin 

verdâtre + silex 
8,0 20,0 95,0 29,0 -- -- -- -- 2,42 -- B6 

SP8 1,3 à 3,0 
Argile limoneuse 

+ cailloutis
calcaire

20,6 10,0 96,0 74,0 -- -- -- -- 8,14 -- A4 

SP13 5,5 à 7,0 
Craie beige 
blanchâtre 

18,3 6,3 97,0 69,0 -- -- -- -- 6,3 -- A1 

ST6 4,5 à 7,0 
Marne sableuse 

à silex beige 
blanchâtre 

24,5 16,0 95,0 69,0 -- -- -- -- 0,5 -- A1 

SP8 4,5 à 8,0 
Marne sableuse 

à silex beige 
24,9 10,0 96,0 80,0 -- -- -- -- 0,59 -- R1 

ST3 0 à 2,0 m 
Limon marron 

foncé 
11,4 6,3 95,0 43,0 30,0 16,4 13,4 1,37 -- -- R1 

WN : Teneur en eau naturelle, 
Dmax : Diamètre du plus gros élément,  
2 mm : Pourcentage d’éléments passant au tamis de 2 mm, 

< 80m : Pourcentage d’éléments fins passant au tamis de 80 microns, 
WL : Limite de liquidité,  
IP : Indice de plasticité, 

WP  Limite de plasticité, 

IC Indice de consistance, 

VBS Valeur au Bleu de méthylène. 

Ces essais permettent de classer les échantillons selon le GTR (Guide Technique des Terrassements 

Routiers, Réalisation des remblais et des couches de formes établi par le SETRA-LCPC, 1992) et la norme 

qui en découle NF P 11-300. 

Différents échantillons ont été prélevés au droit des sondages. Selon le faciès de prélèvement, leur classe a 

été identifiée comme suit : 

Faciès Classe Nature 

Limons de fond de Vallées Sèches A1, A2 et A4 Sols fins 

Sables de Bracheux B6 Sols sableux 

Craie du Campanien A1 Sols rocheux 

L’ensemble des sols identifiés sont sensibles aux variations hydriques, avec des chutes de portance et de 

consistance pour des faibles augmentations de la teneur en eau.  
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• Analyse physico-chimique 

Les résultats des essais en laboratoire pour les teneurs en sulfates déterminées en mg/kg Ms et les teneurs 

en matière organique (MO) déterminées en %, sont résumés dans le tableau suivant : 

Sondage 
Prof.  
(m) 

Formation 
Teneur en sulfates  

SO4 (mg/kg MS) 

% en 
sulfates 

SO4 

Teneur en MO  
(%Ms) 

ST1 0 à 2,0 
Limons de fond de Vallées 

Sèches 
32,0 0,0032 2,0 

SP1 0 à 2,0 
Limons de fond de Vallées 

Sèches 
30,0 0,0030 2,8 

ST3 0 à 2,0 
Limons de fond de Vallées 

Sèches 
33,0 0,0033 2,0 

ST5 2,7 à 4,2 Sables de Bracheux 28,0 0,0028 1,5 

ST6 4,5 à 7,0 Craie du Campanien 46,0 0,0046 0,8 

SP8 1,3 à 3,0 
Limons de fond de Vallées 

Sèches 
56,0 0,0056 3,4 

SP8 3,0 à 7,5 Craie du Campanien 52,0 0,0052 2,2 

SP13 5,5 à 7,0 Craie du Campanien 36,0 0,0036 1,4 

Légende :  

SO4 : pourcentage de sulfate, 

MO : Matière Organique 

Les analyses chimiques concernant la détermination de la teneur en sulfates dans les Limons de fond de 

Vallées Sèches, les Sables de Bracheux et la Craie du Campanien, ont mis en évidence des valeurs faibles 

largement inférieures à la valeur seuil de 0,50 %, donnant une première indication sur la traitabilité des sols. 

La teneur en matière organique mesurée est de 0,8 à 3,4 %. 

• Réutilisation de matériaux du site 

Pour un réemploi en remblai les sols du site devront être traités à la chaux. Pour une réutilisation en couche 

de forme, ils devront être traités aux liants hydrauliques associés à la chaux, sous réserve d’essais d’aptitude 

au traitement, en vérifiant les critères de gonflement et de portance. 

On attire l’attention sur l’utilisation de la craie. En effet, ce matériau devient très rapidement glissant ou 

impraticable en cas de pluie faible. En couche de forme, les conditions de réutilisation sont très drastiques, 

avec un traitement aux liants hydrauliques avec un maintien de l’état hydrique « m » (état moyen). 

En cas de bancs, il est nécessaire de prévoir une fragmentation pour obtenir des matériaux fins et les traiter. 

Nous rappelons que les sols fins dans un état hydrique très humide ou très sec (« th » ou « ts ») seront exclus 

de toute réutilisation. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

4.1. Synthèse du contexte géotechnique 

L’étude documentaire et la reconnaissance du site ont mis en évidence les éléments suivants : 

Lithologie 

✓ Sous 01 / 0,3 m de terre végétal, les Limons de Fond de Vallées Sèches sableux marron orangé et 

présentant parfois des morceaux de silex, ont été traversés sur 1,0 / 5,0 m de profondeur, soit jusqu’aux 

cotes 61,1 / 45,4 NGF, excepté sur SP12. Ce faciès présente des caractéristiques mécaniques médiocres 

et a été rencontré sur une large zone recoupant les sondages SP2, P3, SP4, SP6, P8, SP9 et P11. Il s’agit 

de sols très sensibles aux variations hydriques avec des chutes de portance et de consistance, en cas 

d’augmentation de la teneur en eau (Classe GTR A), 

✓ Au droit des sondages SP7, SP11, ST5 et ST6, des sables argileux orange verdâtre avec une présence 

de silex, assimilés aux Sables de Bracheux, ont été identifiés jusqu’à 2,7 / 4,5 m de profondeur, soit 

jusqu’aux cotes 58,0 / 54,4 NGF. Une seule mesure a pu être réalisée indiquant une bonne compacité, il 

n’est donc pas exclu de rencontrer des passages indurés dans cette formation. Il s‘agit d’un sol sableux 

avec fines (B6), 

✓ Au-delà, le Craie du Campanien a été reconnue, sous forme d’une marne crayeuse beige jaunâtre ou 

blanche avec la présence de grains calcaires, jusqu’à l’arrêt volontaire des sondages à 15,0 m de 

profondeur, soit jusqu’à 46,8 / 35 NGF. Sur SP2, SP6 et SP11, des passages altérés ont été identifiés, 

causé probablement par l’accumulation de l’eau à cet endroit. D’autre part, des passages indurés ont été 

traversés sur les autres sondages. Il s’agit d’un sol assimilé rocheux (R1). 

Hydrologie 

Aucune nappe n’a été recoupée jusqu’à 15,0 m de profondeur soit jusqu’à 45,5 / 35,0 NGF. Toutefois, lors de 

la réalisation des sondages, il a été constaté que certains échantillons étaient humides, voire très humides. Il 

n’est donc pas exclu que des circulations d’eau anarchiques s’effectuent au sein des terrains superficielles et 

s’infiltrent selon la topographie du site. 

4.2. Plateforme Générale 

D’après les informations transmises, la cote du niveau fini du futur bâtiment a été calée vers 56,0 NGF, soit 

un niveau de plateforme finie vers 55,8 NGF. Ainsi, l’adaptation du projet nécessiterait des mouvements de 

terre en déblais-remblais, sur des hauteurs très importantes, notamment dans la partie centrale du futur 

bâtiment, où les remblais atteindront environ +5,7 m de hauteur. Les travaux de déblais, quant à eux, seront 

réalisés sur des hauteurs pouvant atteindre -6,1 m. 

• Remblai technique (rehausse) 

En premier lieu, on réalisera un décapage d’au moins 0,30 m afin d’évacuer toute l’épaisseur de la terre 

végétale, la frange superficielle et de dessoucher la végétation existante (à adapter selon les épaisseurs de 

la terre végétale). 
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L’arase obtenue sera au sein des Limons de fond de Vallées Sèches ou de la Craie du Campanien, ou 

ponctuellement dans les Sables de Bracheux (notamment au droit de SP7). L’ensemble de ces formations 

sont très sensibles à l’eau, pouvant provoquer des difficultés de circulations des engins de chantier, lors des 

épisodes pluvieux défavorables. En effet, en cas d’augmentation de leur teneur en eau (sols dans un état 

hydrique humide à très humide), ces matériaux deviennent collants avec une chute de leur consistance 

engendrant un phénomène de matelassage. Dans la craie, les travaux sont d’autant plus compliqués en cas 

de pluie même faible, compte tenu le risque de glissement sur la pellicule supérieure. 

L’arase pourra être ainsi qualifié de AR1/PST0 voire PST1 en périodes climatiques sans précipitations. En cas 

de pluie soutenue, cette qualification pourrait se transformer en une arase AR0/PST0, entraînant la mise en 

place de dispositions particulières (piste provisoire par blocage par exemple). 

Ainsi, compte tenu du climat régional, on devra prévoir le traitement de l’arase à la chaux pour l’obtention 

d’une plateforme PF1. On veillera à obtenir, aux essais à la plaque, un EV2 ≥ 30 MPa sur l’arase. De même 

les matériaux du remblai technique, issus du site ou d’apport, devront également être traités à la chaux toute 

hauteur (ou un réactif adapté pour la craie, selon le GTR). 

Dans le cas où les déblais ne seraient pas en quantité suffisante pour un réemploi, le remblai technique sera 

réalisé à partir d’un matériau d’apport mis en œuvre selon les règles de la GTR, après une identification 

préalable. Le cas échéant, une planche d’essai sera réalisée avant démarrage des travaux pour préciser les 

épaisseurs, le nombre de passes et la vitesse de l’engin selon le matériau d’apport choisi. 

Dans tous les cas, la mise en remblai ou en couche de forme devra suivre les règles de l’art et les 

recommandations du Guide Technique SETRA / LCPC « Réalisation des remblais et des couches de forme » 

de septembre 92.  

Remarque : 

On portera une attention toute particulière : 

o Aux conditions météorologiques au moment des travaux. Il sera donc préférable de réaliser les travaux 

de terrassement en période favorable, 

o À la jonction entre le terrain en place et le remblai technique. Si le dénivelé entre ces derniers est 

important, on réalisera des redans d’accrochage (zone de transition à respecter) d’une hauteur 

maximale de 0,5 m (1V/1H). 

Le compactage sera réalisé par couches minces successives à l’aide d’un compacteur vibrant à cylindres 

lisses de type V3 à V5 pour une énergie de compactage à définir selon l’état hydrique des sols. Les 

compacteurs à pneus sont proscrits dans les sols crayeux en raison du risque de glissement. 

• Contrôle 

Les objectifs de densification, lors de la mise en œuvre du remblai technique, seront de type « q4 » pour les 

parties inférieures du remblai et « q3 » pour la couche supérieure (couche de forme). 

Le compactage du remblai technique sera vérifié par :  
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o Des essais au panda (pénétromètre à énergie variable) toutes les deux à trois couches de remblais, 

o Des sondages au pénétromètre dynamique de type B, sur toute la hauteur du remblai technique avant 

le traitement (liant) de fermeture de la plateforme. 

La portance du remblai devra être vérifiée à l’aide d’essais à la plaque afin d’obtenir : 

o Un module de Westergaard minimal égal à Kw ≥ 50 MPa/m pour tous les 1 m de remblaiement. Ceci, 

afin de s’assurer de la qualité du remblai technique notamment dans les zones de voiries, 

o L’entreprise devra assurer l’identification et l’autocontrôle (ou contrôle externe) afin de mener à bien 

ces travaux. La procédure de réalisation, ainsi que les résultats obtenus lors des contrôles seront 

soumis au bureau de contrôle pour avis ou au géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 et/ou 

G4. 

• Tassements attendus et suivi de déformation 

La déformation de la plateforme devra être suivie jusqu’au moment de couler la dalle. Afin de s’assurer une 

dissipation des déformations primaires, nous recommandons de commencer le lot couvert par la partie 

essentiellement en déblai, soit un coulage du dallage au droit des cellules essentiellement en remblai en 

dernier. 

En considérant la mise en place 5,7 m de remblai technique, soit une contrainte de 0,10 MPa, les tassements 

attendus sont d’environ 50 mm. En réalité, les tassements les plus importants se produisent lors de la mise 

en place du remblai technique et de son compactage qui fera office d’un préchargement. Ainsi, il faudra 

considérer que 70% des tassements seront dissipés le long des travaux, soit 35 mm en fin de chantier dans 

un milieu sans nappe (hors tassement propre du remblais technique en cas d’anomalie). 

Cependant, il est nécessaire de prévoir une instrumentation pour le suivi du tassement de la plateforme, par 

un nivellement précis.  

• Zones en déblai 

Au droit des zones en déblai, il est nécessaire de prévoir également le décapage de la terre végétale. Dans 

les zones de terrassements importants, on pourrait recouper des bancs et blocs indurés de craie. On mettra 

ainsi les moyens nécessaires pour les traverser. 

En cas de réutilisation de ce type de matériau un criblage et concassage devra être réalisé afin d’utiliser au 

maximum la fraction 0/100 mm (soit un Dmax ≤ 100 mm). 

4.3. Couche de forme voirie et dallage  

Avant la mise en place des dallages et des structures de voirie, il conviendra d’obtenir une plateforme support 

générale homogène. Celle-ci devra vérifier les critères de réception suivants : 

✓ Kw ≥ 80 MPa/m au droit de la plateforme dallage, 

✓ EV2 ≥ 120 MPa, avec EV2/EV1 < 2 soit une plateforme de classe PF3 pour les structures de voirie. 
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Afin d’obtenir les critères de réception détaillés ci avant, on pourra envisager le traitement des sols en place 

aux liants hydrauliques, avec un prétraitement à la chaux, sur une épaisseur d’au moins 0,35 m, sous réserve 

que les résultats des essais d’aptitude confirment la possibilité de les traiter et vérifier également l’absence de 

blocs et/ou de bancs indurés pouvant empêcher les travaux (notamment au sein de la zone en déblai). 

Pour les matériaux crayeux, la plus grande attention devra être prise, compte tenu de leur très forte sensibilité 

aux conditions climatiques. 

La mise en œuvre de la couche de forme devra suivre les règles de l’art et les recommandations du Guide 

Technique SETRA / LCPC « Réalisation des remblais et des couches de forme » de septembre 92. 

Une fois la plateforme réceptionnée, celle-ci sera protégée par une émulsion supérieure gravillonnée. Nous 

rappelons que l’entreprise VRD devra prévoir une reconstitution de la plateforme dallage avant coulage. En 

effet, il n’est pas exclu que celle-ci se dégrade pendant la réalisation du clos couvert. Une nouvelle campagne 

de mesure de portance devra être engagée. 

On prêtera attention à la réalisation de la dalle au droit des rives de quais et au niveau des poteaux, qui 

constituent des zones de faiblesse, compte tenu de la difficulté de compactage. Ainsi, la reconstitution de la 

couche de forme devra être réalisée préférablement par de la grave-ciment. Une solution alternative 

consisterait à réaliser des dalles de transition, pour éviter toute déformation dans ces zones. 

4.4. Fondations 

Le projet prévoit la réalisation d’une plateforme logistique composée de 2 bâtiments. La cote du niveau fini du 

bâtiment a été calée à 56,0 NGF, soit un niveau de plateforme (VRD) située vers la cote 55,8 NGF environ. 

Compte tenu de la déclivité du terrain, celui-ci nécessitera des mouvements de terrain, en remblai et en 

déblais, qui impliqueront des solutions techniques différentes. 

• Principe de fondations  

o Zone en remblais 

Cette partie du site se définit par la mise en place d’un remblai sur une hauteur pouvant atteindre environ  

5,7 m. C’est dans la zone de remblaiement que l’investigation géotechnique a mis en évidence une « zone 

de faiblesse » traversant l’emplacement du futur bâtiment et correspondant à une épaisseur importante de 

Limons de Fond de Vallées Sèches de compacités faibles à médiocres. 
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Légende : 

 

 

 

 

Figure 7 – Plan d’implantation des sondages avec matérialisation de la zone de faiblesse 

Ainsi, dans ce secteur la réalisation de fondations superficielles n’est pas envisageable en l’état. En effet, 

l’ensemble des informations observées présentent des compacités faibles à médiocres sur une épaisseur 

importante (environ 8,0 à 10,0 m de profondeur, d’après les sondages pénétrométriques), pouvant induire des 

déformations non admissibles pour la structure.  

On s’orientera donc vers la mise en place de fondations sur sol renforcé. Cette solution se traduit par la 

réalisation d’inclusions rigides, ou équivalent, ancrées au-delà de la partie médiocre des Limons de Fond de 

Vallées Sèches, et de la Craie du Campanien altérée, vers 8,0 / 10,0 m de profondeur (43,2 / 43,0 NGF).. 

Les efforts horizontaux, et de tractions éventuelles, devront être repris par la structure car cette technique ne 

travaille qu’en compression simple.  

Nota : Il conviendra de préciser la définition de cette zone de faiblesse afin de la couvrir entièrement par le 

confortement de sols.  

o Zone en déblais 

Pour rappel, dans cette partie les déblais représenteront une hauteur de -6,1 m environ. Ainsi, on pourra 

s’orienter vers un système de fondations superficielles de type semelles filantes et/ou isolées, ancrées au 

minimum de 1,0 m au sein des marnes crayeuses beige blanche (Craie du Campanien) à partir du niveau fini 

de la plateforme du projet. 

• Prédimensionnement des inclusions rigides 

Pour le dimensionnement des inclusions, on prendra en compte le log géotechnique le plus défavorable, basé 

sur le du sondage SP9 au droit duquel la hauteur de remblais est cumulé à la plus grande épaisseur de limon. 

Les caractéristiques qui suivent sont définies à partir des résultats pressiométriques et pénétrométriques : 
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Matériau 

Prof. Base 
formation 

(m/PF) 

Prof. Base 
formation 

(NGF) 

Pression limite 
« Pl* » (MPa) 

Module 
pressiométriqu
e « Em » (MPa) 

Coefficient 
Rhéologique α 

Module de 
déformation 
« Es » (MPa) 

Matelas de 
Répartition  

(Kw = 80 MPa/m) 
-0,5 55,3 - - - 32,4 

Remblais 4,7* 51,3 0,50 5,0 2/3 7,5 

Limons de Fond 
de Vallées Sèches 

-4,1 46,3 0,30 4,0 1/2 8,0 

Craie du 
campanien altérée 

-8,0 43,3 0,70 11,5 1/2 23,0 

Craie du 
campanien saine 

< -15,0 36,3 2,5 52,0 1/2 104,0 

*l’épaisseur des remblais pourrait être plus importante.

L’épaisseur des Limons de Fond de Vallées Sèches est irrégulière selon les zones dû à la topographie du site. 

L’enregistrement des paramètres de forage, lors de la réalisation des inclusions permettra de s’assurer de 

l’ancrage dans le bon sol. A l’interface inclusions et fondations superficielles, un matelas de répartition en GNT 

devra être mis en place. En absence de ce matelas les fondations devront être renforcées et l’ensemble devra 

être considéré comme une fondation mixte. 

Enfin, selon l’ASIRI, le document définissant les règles de réalisation des inclusions rigides, une telle solution 

devra être accompagnée d’une mission de contrôle et validation par le géotechnicien dans le cadre de la 

mission G4 (la norme NFP94-500). 

• Préconisations d’exécution

La mise en œuvre des inclusions devra être conforme à l’ASIRI et/ou au cahier des charges de l’entreprise 

de confortement de sol. On veillera également à prendre en considération les éléments suivants : 

✓ Le dimensionnement des inclusions devra permettre de limiter les tassements absolus à une valeur

admissible par la structure, selon les règles de l’art. Elles seront ancrées de 0,5 m au minimum dans

la Craie du Campanien (saine),

✓ La technique de forage devra être adaptée au passage en zone indurée. L’utilisation d’outils spéciaux

n’est pas à exclure pour traverser les niveaux indurés observés dans la Craie du Campanien,

✓ Le forage des inclusions devra prendre en considération la faible cohésion des Limons de fond de

Vallées Sèches et ponctuellement les Sables de Bracheux (s’ils sont présents). De même, il n’est pas

exclu que le forage recoupe des passes indurées au sein de la Craie du Campanien (sol d’ancrage),

✓ Des essais de qualité doivent être mis en œuvre afin de vérifier la bonne exécution des ouvrages

réalisés (essais de chargement pour les inclusions rigides, pénétromètre statique ou essais

pressiométriques pour les colonnes ballastées).

• Prédimensionnement des fondations superficielles

• Contraintes et états limites

En se basant sur les sondages pressiométriques, la norme NF P94-261, et pour des fondations soumises à 

des descentes de charges verticales centrées, la contrainte admissible du sol doit être prise telle que : 
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Ancrage dans la Craie du Campanien 

ELS ELU 

qELS ≤ 0,30 MPa qELU ≤ 0,49 MPa 

Nota : dans le cas d’une charge inclinée d’un angle « δ » sur la verticale, la capacité portante devra être 

affectée par un coefficient minorateur « iδβ » qui tient compte de l’inclinaison de la charge. Cet avis concerne 

principalement, la capacité portante pour le dimensionnement des semelles de poteaux de stabilisation. 

• Estimation des tassements

Dans les conditions aux ELS, en respectant le niveau d’ancrage précédemment défini et sous réserve d'une 

assise homogène, le tableau suivant reprend les tassements totaux et différentiels du sol pour des fondations 

soumises à des charges verticales centrées données à titre indicatif : 

Ancrage dans la Craie du Campanien 

Fondation* Sollicitations 

Tassements 
absolus (mm) 

Tassement 
différentiel 

(mm) Type 
L 

(m) 
B 

(m) 

Charges verticales 
centrées estimées au 

pied de fondation 

QELS (MPa) 

Semelle isolée 

2,0 2,0 1000 kN 

0,30 

0,9 à 2,6 

≤ 5,0 

2,8 2,8 2000 kN 2,1 à 5,0 

3,5 3,4 3000 kN 1,3 à 3,1 

Semelle filante 10,0 0,8 2400 kN (250 kN/ml) 0,8 à 2,9 

Pour les semelles du bâtiment sous les descentes de charges projetées, les tassements absolus estimés 

seraient compris entre 0,8 et 5,0 mm. Les tassements différentiels sont de l’ordre de 5,0 mm. 

Ces estimations de tassements ne sont données qu’à titre indicatif, à partir de descentes de charges 

théoriques. Si les descentes de charges réelles du projet, calculées lors de la phase PRO, sont plus 

importantes, il conviendra de vérifier la réaction du sol, dans le cadre d’une mission G2 PRO.  

Nota : Nous rappelons que ces tassements prévisibles sont définis pour un ancrage dans la Craie saine au 

droit des sondages, en aucun cas ils ne doivent être extrapolés à proximité de la zone en remblais.  

• Préconisation d’éxecution

Lors de l’exécution des fondations, on veillera à respecter les préconisations suivantes : 

- Les fondations devront être coulées en pleine fouille immédiatement après terrassements. Afin d’éviter

une décompression du fond de la fouille des fondations, celui-ci devra être protégé par un béton de

propreté.

- En phase chantier, en cas d’arrivée d’eau dans les fouilles, il faudra mettre en place les dispositifs pour

l’épuisement d’eau au niveau des fouilles de fondation ;
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- L’homogénéité des fonds de fouilles des fondations sera soigneusement vérifiée. Dans le cas de

présence de poches molles ou décomprimées ainsi que de points durs (blocs), ils devront être purgés

et remplacé par un rattrapage en gros béton,

- Des niveaux indurés (blocs et/ou niveaux indurés, etc.) peuvent être rencontrés lors des travaux de

terrassements, nécessitant l’utilisation d’outils adaptés et pouvant générer des hors profils lors du

creusement des fouilles,

- En cas de pluie soutenue, les fouilles de fondations devront être protégées par du polyane. A la reprise

des travaux, les matériaux remaniés et déstructurés seront purgés,

- La largeur minimale des fondations sera déterminée par un BE structures ; elle ne sera toutefois pas

inférieure à 0,7 m pour des semelles isolées et 0,5 m pour des semelles filantes,

- Dans le cas de parties chargées différemment, la structure devra être adaptée en conséquence

(comportement différentiel).

4.5. Dallage 

Dans le présent chapitre, nous donnons les éléments de dimensionnement pour un dallage, dans la zone du 

remblai technique, en considérant des tassements contrôlés et stabilisés. La réalisation du niveau bas du futur 

bâtiment pourra se faire par l’intermédiaire d’un dallage sur terre-plein, posé sur la plateforme prévue 

(paragraphes 4.2 / 4.3). 

Les tableaux suivants répertorient les valeurs des modules de déformation à prendre en compte pour les 

calculs de dallage selon les couches considérées pour un niveau fini de la plateforme (VRD) du bâtiment à la 

cote 55,8 NGF : 

o Zone en remblais – confortement par inclusions rigides :

Lithologie 

Cotes de la base 
de la couche Epaisseur 

(m) 
EM 

(MPa) 
α 

Es 
(MPa) 

m/Niv. Fini NGF 

Couche de forme 
(Kw = 80 MPa/m) 

-0,5 55,3 0,5 - - 32,4 

Remblais technique (rehausse) -5,7 50,1 5,2 - - 20,0 

Limons de Fond de Vallées 
Sèches 

-10,7 45,1 Module ES à transmettre par l’entreprise de 
confortement selon le maillage et les tassements 

prévus. Craie du Campanien altérée -13,2 42,6 

Craie du Campanien -21,5 34,3 8,0 30,0 1/2 60,0 

 : Coefficient rhéologique ; 
EM : Module pressiométrique ; 

ES : Module d’élasticité du sol à long terme, défini par : 
α
M

S

E
E =

Il est nécessaire que la zone de transition entre le dallage sur terre-plein et dallage conforté doive être 

renforcée afin d’éviter tout comportement différentiel du dallage au droit de cette zone. Cet élément doit être 

étudié avec précaution (mise en place de géogrille ou équivalent). 
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Le maillage défini devra permettre un tassement du dallage selon les seuils du DTU 13.3, sauf cahier des 

charges spécifiques (automatisation, contrainte d’exploitation…etc). 

La réalisation des inclusions devra respecter les préconisations du chapitre « 4.3-b ». 

o Zone en déblais – sans confortement : 

Lithologie 

Cotes de la base  
de la couche Epaisseur 

(m) 
EM 

(MPa) 
α 

Es 
(MPa) 

m/Niv. Fini NGF 

Couche de forme 
(Kw = 80 MPa/m) 

-0,5 55,3 0,5 - - 32,4 

Sables de Bracheux -1,4 54,4 0,9 15,0 1/3 45,5 

Craie du Campanien -6,8 49,0 5,4 30,0 1/2 60,0 

  : Coefficient rhéologique ; 
 EM : Module pressiométrique ; 

 ES : Module d’élasticité du sol à long terme, défini par : 
α
M

S

E
E =  

Pour des surcharges d’exploitations sur le dallage de 5 tonnes/m2, sur une maille carrée de 20 m de côté, les 

tassements absolus prévisibles seraient compris 5,0 et 10,0 mm.  

Il est nécessaire que les tassements différentiels et absolus répondent aux exigences de l’exploitation du site. 

Si ce n’est pas le cas, il revient au Maître d’ouvrage de restreindre les valeurs des tassements dans le cahier 

des charges, ainsi le dimensionnement de la dalle sera calculé en conséquence. 

Dans tous les cas, l’entreprise devra vérifier selon les caractéristiques du dallage (son dimensionnement et 

les charges d’exploitation : statique et roulante), les déformations du sol sur un logiciel accrédité (DALLIA ou 

équivalent). La réalisation du dallage devra être conforme au DTU 13.3. 

4.6. Bassins de gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la création de deux bassins de gestion des eaux pluviales en partie nord et sud-ouest du 

projet. La réalisation de celui-ci nécessitera des terrassements d’environ 6,0 à 7,0 m de hauteur (à partir du 

terrain actuel, hors terrassement de mise à niveau). Des mesures particulières devront être prises vis-à-vis 

des pentes des future talus du bassin. En effet, compte tenu de la hauteur importante des talus, leur pente ne 

devraient pas dépasser la valeur de l’angle de frottement interne (φ’°) des marnes crayeuse beige blanchâtre 

à jaunâtre (Craie du Campanien), soit 30°. La stabilité devra être vérifiée par l’entreprise dans le cadre d’une 

mission G3, si nécessaire. 
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Figure 8 – Localisation des bassins de rétention (en rouge) sur le plan de VRD 

4.7. Voirie 

Selon nos estimations nous avons considéré un trafic cumulé TC3 (200 PL/jr). Une fois la plateforme de 

portance PF3 obtenue, la nouvelle structure de chaussée sera dimensionnée à partir des exemples du tableau 

suivant, en fonction de la classe de trafic cumulé futur TC3 : 

 
Structure GB3 

Grave Bitume de type 3 
Structure EME2 

Enrobé à Module Elevé 0/10 ou 0/14 de classe 2 

Couche de 
surface 

6 cm* 4 cm* 

Couche de Base 

11 cm 10 cm 
Couche de 
fondation 

Couche de forme 
Traitement des sols en place aux liants hydrauliques associés à la chaux  

(sous réserve de résultats positifs des essais d’aptitude au traitement)  
(obtention de EV2 ≥ 120 MPa) 

La chaussée devra être vérifiée à la sensibilité au gel. Les granulats utilisés devront être non gélifs. 

Remarque : Le présent exemple de dimensionnement est réalisé selon les modèles figurants dans le 

catalogue de structure de chaussées (LCPC- SETA). Les entreprises pourront proposer des structures 

variantes, sous réserves de justificatifs fiables (dimensionnement ALIZE). 
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5. ALEAS ET RISQUES IDENTIFIES 

Conformément à la philosophie de la norme NFP94-500 de novembre 2013, l’objectif de la reconnaissance 

géotechnique en phase G2 AVP, est d’identifier les premiers risques liés à la nature des sols. Ceci permettra 

d’adapter le projet en conséquence. Ci-après les principaux risques mis en lumière : 

✓ La présence des Limons de fond de Vallées Sèches de faible portance, dans la zone à remblayer, et 

ce jusqu’à 5,0 m de profondeur environ à partir du TN actuel, soit 46,3 NGF, 

✓ La présence de craie altérée sous les Limons de fond de Vallées Sèches, jusqu’à 8,0 m de profondeur 

(43,0 NGF), toujours dans la zone à remblayer, 

✓ L’absence de définition précise de la zone de faiblesse, 

✓ La présence de matériaux fins et sensibles à la variation de la teneur en eau (chute de portance et de 

consistance) pouvant entrainer des difficultés de traficabilité en phase travaux en périodes pluvieuses, 

✓ La présence de niveaux indurés au sein de la Craie du Campanien, 

✓ La faible portance des Limons de Fond de Vallées Sèches et des Sables de Bracheux, 

✓ L’absence de définition précise de la hauteur de remblai-déblai. 

Les dispositions constructives devront être adaptées aux aléas et risques identifiés ci-dessus. Elles devront 

obtenir l’aval du bureau de contrôle ou du géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 (confiée par 

l’entreprise) ou G4 (confiée par le Maître d’ouvrage) selon la norme NF P94-500. 
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DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS D’UTILISATION 

✓  Les calculs et conclusions indiqués auparavant ne concernent que les ouvrages décrits dans ce rapport, 

✓  Toute modification du projet, même s’il s’agit du même site, devrait nous être soumise pour examen et 

avis, 

✓  Les recommandations détaillées dans le présent rapport résultent d’une interprétation globale des points 

de sondage dont le nombre est estimé d’un commun accord avec le donneur d’ordre, et selon les 

recommandations en vigueur. En effet, il convient de préciser que la reconnaissance de sol, quelque 

précise qu’elle soit, n’est pas à l’abri d’une anomalie localisée entre deux points de sondage, 

✓  Aussi les divers intervenants devront être particulièrement vigilants à l’ouverture des fouilles et signaler, 

dès sa découverte, la présence d’une anomalie afin que puissent être immédiatement prises les mesures 

adéquates, 

✓  Les informations données concernant la présence d’eau sont relevées dans les piézomètres à l’époque 

de leur réalisation et ne reflètent pas forcément le niveau maximum atteint par la nappe, il est 

recommandé de prévoir des études hydrogéologiques, permettant de statuer sur les niveaux d’eau, 

✓  En cas de présence d’ouvrages mitoyens ou de talus en déblais de grande hauteur, une étude spécifique 

à ceux-ci doit obligatoirement être produite. Il appartient à la Maîtrise d’œuvre et au bureau de contrôle 

d’en commander la fourniture, 

✓  Dès réception du présent rapport, le client (MOA, MOE, AMO, Entreprise…) devra formuler ses 

remarques dans un délai de trois semaines suivant la diffusion du rapport. Au-delà de ce délai, le rapport 

est considéré comme validé. Aucune modification ne pourra être réclamée. 
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ANNEXES 

- Plan de Situation, 

- Schéma d’Implantation des Sondages, 

- Profil Géotechnique avec matérialisation du niveau du dallage, 

- Coupes des Sondages Pressiométriques SP1 à SP14, 

- Coupes des Sondages Pénétrométriques P1 à P16, 

- Coupe des Sondages à la tarière ST1 à ST6, 

- Procès Verbal des essais de perméabilité, 

- Procès Verbaux des essais de laboratoire, 

- Extrait de la Norme NFP94-500 du 30/11/2013. 
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SP1

LEGENDE :

Limons de fond de vallées sèches

Sables de Bracheux

Craie à Belemnitella

Niveau dallage projet

SP4

SP7

SP11

SP14

NGF
(m)

56.00

54.00

52.00

50.00

46.00

44.00

48.00

42.00

40.00

36.00

34.00

38.00

32.00

0.00 m 56.50 NGF

2.00 m 54.50 NGF

15.00 m 41.50 NGF

0.00 m 50.30 NGF

4.10 m 46.20 NGF

15.00 m 35.30 NGF

0.00 m 57.40 NGF
1.00 m 56.40 NGF

3.00 m 54.40 NGF

15.22 m 42.18 NGF

0.00 m 60.30 NGF
1.20 m 59.10 NGF
2.70 m 57.60 NGF

15.00 m 45.3 NGF

0.00 m 60.60 NGF
1.50 m 59.10 NGF

15.16 m 45.44 NGF

58.00
Niveau dallage : 56 NGF

SP1

SP2

SP3SP4

SP5SP6

SP7

SP8

SP9

SP10

SP11
SP12

SP13

SP14

P1

P2
P3

P4

P5

P6
P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13
P14

P15

P16

ST2
ST3

ST4

ST5

ST6

18347
AD31/08/18

1/500
Diffusion initiale

PROFIL LONGITUDINAL

Zone du Bois de Plaisance
VENETTE (60)

 G2 AVP A

Client

BETALOG

Affaire Ech. Ind. Motif Date Dessin

Adresse du Projet Mission
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AutoCAD SHX Text
55,39

AutoCAD SHX Text
57,46

AutoCAD SHX Text
55,90

AutoCAD SHX Text
58,88

AutoCAD SHX Text
59,39

AutoCAD SHX Text
58,64

AutoCAD SHX Text
56,56

AutoCAD SHX Text
53,84

AutoCAD SHX Text
54,33

AutoCAD SHX Text
49,38

AutoCAD SHX Text
48,78

AutoCAD SHX Text
48,71

AutoCAD SHX Text
49,87

AutoCAD SHX Text
55,11

AutoCAD SHX Text
58,10

AutoCAD SHX Text
60,34

AutoCAD SHX Text
61,81

AutoCAD SHX Text
63,27

AutoCAD SHX Text
63,40

AutoCAD SHX Text
62,15

AutoCAD SHX Text
59,16

AutoCAD SHX Text
55,80

AutoCAD SHX Text
50,41

AutoCAD SHX Text
49,74

AutoCAD SHX Text
52,61

AutoCAD SHX Text
53,79

AutoCAD SHX Text
55,60

AutoCAD SHX Text
53,72

AutoCAD SHX Text
50,34

AutoCAD SHX Text
50,32

AutoCAD SHX Text
52,10

AutoCAD SHX Text
56,99

AutoCAD SHX Text
59,83

AutoCAD SHX Text
62,32

AutoCAD SHX Text
60,54

AutoCAD SHX Text
54,91

AutoCAD SHX Text
52,85

AutoCAD SHX Text
54,08

AutoCAD SHX Text
57,60

AutoCAD SHX Text
53.98

AutoCAD SHX Text
54.35

AutoCAD SHX Text
54.95

AutoCAD SHX Text
55.56

AutoCAD SHX Text
56.35

AutoCAD SHX Text
56.95

AutoCAD SHX Text
57.75

AutoCAD SHX Text
58.52

AutoCAD SHX Text
59.21

AutoCAD SHX Text
59.55

AutoCAD SHX Text
59.91

AutoCAD SHX Text
60.52

AutoCAD SHX Text
61.27

AutoCAD SHX Text
61.84

AutoCAD SHX Text
62.31

AutoCAD SHX Text
62.76

AutoCAD SHX Text
63.00

AutoCAD SHX Text
63.16

AutoCAD SHX Text
63.32

AutoCAD SHX Text
63.39

AutoCAD SHX Text
63.32

AutoCAD SHX Text
63.14

AutoCAD SHX Text
63.00

AutoCAD SHX Text
62.83

AutoCAD SHX Text
62.52

AutoCAD SHX Text
62.11

AutoCAD SHX Text
61.50

AutoCAD SHX Text
60.53

AutoCAD SHX Text
59.98

AutoCAD SHX Text
59.54

AutoCAD SHX Text
58.95

AutoCAD SHX Text
58.16

AutoCAD SHX Text
57.12

AutoCAD SHX Text
55.10

AutoCAD SHX Text
53.93



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP1

Cote fin
15.35 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 13:55:55

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
56.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Terre végétale

Limon argileux
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petits cailloux

Craie marneuse
jaunâtre

Craie jaunâtre
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Craie blanche
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1.77

2.64

2.2

1.87

2.44

2.52

1.76

3.06

65.4

48

38.7

50

53.2

37.6

100

15.35 15.35 15.35 15.35

Alt.
NGF
(m)

Prof.
(m)

Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP2

Cote fin
15 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 12:46:47

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
50 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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50 0.15
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0.47

0.76
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7.8
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5.6

10.6

11.4

19.2

46.4

37.6
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NGF
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Prof.
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Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP3

Cote fin
15 m

Date de début
09/08/2018 00:00:00

Date de fin
09/08/2018 11:51:27

Machine
GEO305

X

Y

Altitude (NGF)
50 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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1.43

2.29

2.46

3

26.7

14.3

29.2

22.5

29.2

56.1

70.8

100

15.08 15.08 15.08 15.08

Alt.
NGF
(m)

Prof.
(m)

Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP4

Cote fin
15 m

Date de début
08/08/2018 14:17:23

Date de fin
09/08/2018 07:47:34

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
50.3 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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3.8

4.6

37.5

76.2

77.8

50.9

15.03 15.03 15.03 15.03

Alt.
NGF
(m)

Prof.
(m)

Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP5

Cote fin
15.2 m

Date de début
09/08/2018 13:49:03

Date de fin
09/08/2018 15:13:32

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
56.8 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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41
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46.1
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Alt.
NGF
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Prof.
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Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP6

Cote fin
15.13 m

Date de début
07/08/2018 15:25:58

Date de fin
08/08/2018 09:54:36

Machine
GEO305

X

Y

Altitude (NGF)
52.1 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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0.34
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1.19

0.82

6.2

4.1

4.2

8.3

36.3

18.5

12.6

15.13 15.13 15.13 15.13

Alt.
NGF
(m)

Prof.
(m)

Figuré Description FormationOutils
de

forage

Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)

0 5

PL* (MPa)

0 10

EM (MPa)

0 100

VA (m/h)

0 1000

PO (bar)

0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP7

Cote fin
15.22 m

Date de début
09/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 14:55:12

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
57.4 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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38.4
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40.1

58.1
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NGF
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Prof.
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Niveaux
d'eau (m)

PF* (MPa)
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PL* (MPa)
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VA (m/h)

0 1000

PO (bar)
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PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP8

Cote fin
15.12 m

Date de début
09/08/2018 13:14:13

Date de fin
09/08/2018 14:50:34

Machine
GEO305

X

Y

Altitude (NGF)
59 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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PO (bar)
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CR (bar)
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP9

Cote fin
15 m

Date de début
07/08/2018 00:00:00

Date de fin
07/08/2018 14:29:57

Machine
GEO305

X

Y

Altitude (NGF)
51.3 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Niveaux
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PO (bar)
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PI (bar)
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CR (bar)
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP10

Cote fin
15.1 m

Date de début
10/08/2018 10:45:41

Date de fin
13/08/2018 14:01:53

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
57.3 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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0 100

PI (bar)

0 50

CR (bar)

0 200



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP11

Cote fin
15 m

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 13:28:17

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
60.3 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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15.02 15.02 15.02 15.02

Alt.
NGF
(m)

Prof.
(m)

Figuré Description FormationOutils
de

forage
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PO (bar)
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CR (bar)
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP12

Cote fin
15 m

Date de début
06/08/2018 17:00:31

Date de fin
07/08/2018 10:58:50

Machine
SOCOMAFOR 35

X

Y

Altitude (NGF)
56.7 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP13

Cote fin
15.27 m

Date de début
10/08/2018 07:24:20

Date de fin
13/08/2018 16:10:41

Machine
SILEA II 4.50

X

Y

Altitude (NGF)
62.1 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
SP14

Cote fin
15.16 m

Date de début
10/08/2018 07:52:05

Date de fin
13/08/2018 16:36:31

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
60.6 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P1

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
52 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P2

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
50 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P3

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
49.3 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P4

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
53.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P5

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
53.1 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P6

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
57.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P7

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
52 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P8

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
54.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P9

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
59.1 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P10

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
58.8 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P11

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
53.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P12

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
60.6 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu

50.5

51

51.5

52

52.5

53

53.5

54

54.5

55

55.5

56

56.5

57

57.5

58

58.5

59

59.5

60

60.5 0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

0.10

10.00

Alt.
NGF
(m)

Niveaux
d'eau (m)

Prof.
(m)

qd (MPa)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P13

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
60.2 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P14

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
53.7 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu

44

44.5

45

45.5

46

46.5

47

47.5

48

48.5

49

49.5

50

50.5

51

51.5

52

52.5

53

53.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

0.10

4.90

Alt.
NGF
(m)

Niveaux
d'eau (m)

Prof.
(m)

qd (MPa)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P15

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
28/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
59.9 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
P16

Cote fin

Date de début
13/08/2018 00:00:00

Date de fin
13/08/2018 00:00:00

Machine
GEOTOOL GTR790

X

Y

Altitude (NGF)
61.8 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST1

Cote fin
8 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
57 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST2

Cote fin
2 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
51.7 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST3

Cote fin
2 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
49.4 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST4

Cote fin
8 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
55.9 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST5

Cote fin
8 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
62.2 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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Client
BETALOG

Chantier
Zone du Bois de Plaisance - VENETTE (60)

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE
Dossier
18347

Forage
ST6

Cote fin
8 m

Date de début
08/08/2018 00:00:00

Date de fin
08/08/2018 00:00:00

Machine
GEO 305

X

Y

Altitude (NGF)
61.5 m

geolog4.comLIM 2009 - 2018 - http://www.lim.eu
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DOSSIER N° 18347

CLIENT : BETALOG

LIEU : VENETTE

Sondage : ST4 Date: 14/08/2018

Profondeur de l'essai (m) : 8,0 Temps : 35 minutes

Diamètre du trou (m) : 0,1 Craie jaunâtre humide

(m/mn) (m/s)

0 0 8,00

1 2,15 5,85 7,80E-03 1,30E-04

2 2,930 5,07 3,56E-03 5,94E-05

3 3,650 4,35 3,81E-03 6,35E-05

4 4,200 3,80 3,36E-03 5,60E-05

5 4,600 3,40 2,76E-03 4,60E-05

6 4,950 3,05 2,69E-03 4,49E-05

7 5,230 2,77 2,39E-03 3,98E-05

8 5,500 2,50 2,54E-03 4,23E-05

9 5,780 2,22 2,94E-03 4,90E-05

10 5,950 2,05 1,97E-03 3,28E-05

15 6,670 1,33 2,13E-03 3,55E-05

20 7,190 0,81 2,42E-03 4,03E-05

25 7,490 0,51 2,23E-03 3,71E-05

30 7,720 0,28 2,81E-03 4,68E-05

35 7,980 0,02 9,57E-03 1,59E-04

ESSAI PORCHET A NIVEAU VARIABLE

TEMPS 

(mn)

HAUTEUR 

DE LECTURE 

(m)

LECTURE à 

partir du fond 

(m)

PERMEABILITE

Perméabilité (moyenne générale)

k (mm/h) = 1,93E+02

k (m/s) = 5,37E-05
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Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

17.08.2018Date
35008283N° Client
787595N° commande

Respectueusement,

N° Cde   787595   Solide / Eluat

Client 35008283  ATLAS Géotechnique SAS
Référence AC 18347
Date de validation 13.08.18

ATLAS Géotechnique SAS
2 rue Jean Mermoz
Immeuble Arc-en-ciel
91080 COURCOURONNES
FRANCE

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
Matière sèche

Perte au feu
Résidu après combustion
Sulfates (SO4)

%

% Ms
% Ms
mg/kg Ms

654373 654374 654375 654376 654377

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Unité
ST 1 : 0-2m VENETTE SP 1 : 0-2m VENETTE ST 3 : 0-2m VENETTE ST 5 : 2,7-6,2m 

VENETTE
ST 6 : 4,5-7m 

VENETTE

N° Cde   787595   Solide / Eluat

654373
654374
654375
654376
654377

09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

ST 1 : 0-2m VENETTE
SP 1 : 0-2m VENETTE
ST 3 : 0-2m VENETTE
ST 5 : 2,7-6,2m VENETTE
ST 6 : 4,5-7m VENETTE

N° échant.

87,9 89,6 87,4 92,5 83,1

2,0 2,8 2,0 1,5 0,8
98,0 97,2 98,0 98,5 99,2

32 30 33 28 46
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Prétraitement des échantillons

Analyses Physico-chimiques
Matière sèche

Perte au feu
Résidu après combustion
Sulfates (SO4)

%

% Ms
% Ms
mg/kg Ms

654378 654379 654380

-- -- --

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Unité

Début des analyses: 14.08.2018
Fin des analyses: 17.08.2018

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon.

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

Liste des méthodes

méthode interne                                                       : 
Méthode interne (mesurage conforme ISO 15923-1): 
NEN-EN15934; EN12880: 

Perte au feu Résidu après combustion
Sulfates (SO4)

Matière sèche

SP8 :1,3-3m VENETTE SP8 :3-7,5m VENETTE SP13 :5.5-7m 
VENETTE

N° Cde   787595   Solide / Eluat

654378
654379
654380

09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018

Prélèvement Nom d'échantillon

SP8 :1,3-3m VENETTE  
SP8 :3-7,5m VENETTE  
SP13 :5.5-7m VENETTE

N° échant.

81,5 79,0 83,7

3,4 2,2 1,4
96,6 97,8 98,6

56 52 36
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Kamer van Koophandel
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Tremblay, le :

N° Affaire :

N° Document : N18.0586-PV-01A

Nom de l'Affaire :

Ville : VENETTE

Adresse :

Client :

Contact :

Mail :

Nombre d'essais :

Date de réception :

Date d'essai : 

95934 Roissy CDG Cedex

Tél : 01.49.89.29.94

Fax: 01.60.87.21.20

Procès Verbal : 09 pages

Date d'émission : 17/08/2018 Responsable du laboratoire Directeur IDF Nord

RINCENT BTP IDF NORD

LOT 311

14, Rue de la PERDRIX

Tremblay en France

Le présent Procès-Verbal d'essais comporte 09 pages. Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable à des fins commerciales ou

publicitaires, qu'en reproduction intégrale. Les résultats obtenus ne sont pas généralisables sans justification de la representativité des

essais.

Zoubir AIT OUGUENI Raphaël DA CONCEICAO

ATLAS GEOTECHNIQUE 

DJAFER CHERIF Amel

a.djafer-cherif@atlas-geotechnique.fr

6

13/08/2018

Du 14 au 17/08/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAIS

Identification et classification GTR

SUIVANT LA NORME NF P 11-300

18347

60200

Zone du Bois de Plaisance

Réseau de Laboratoires d'Essais et d'Analyses 

17/08/2018

N18.0586

32 Agences, dont 12 à l'international

www.rincent.fr

mailto:a.djafer-cherif@atlas-geotechnique.fr
http://www.rincent.fr/


60200
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0.16

0.08

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm

89.26

2.42

100%
200

Masse de la tare (g)

VBS Dsup à 5mm10.33%

Masse d'éch. humide (g)

Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Rapport granulo. 

5/50

Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)

VBS

Fraction 0/5

Fraction 0/50

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

2.42

Echantillon : Granulométrie

0 /

6.95 98%

S1569

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

Ingénieur Géologue

Raphaël DA CONCEICAOZoubir AIT OUGUENI

9.5

Directeur IDF Nord

12.5

98%

87%

67%

Courbe granulométrique

Classe du sol

A1

Masse totale sèche (g)

194.96Masse totale humide (g)

Wn

17/08/2018
N18.0586-PV-01A

177.36
0.98

100%

100%

56%

Teneur en eau (%)

100%

Site :

Tamis 

(mm)

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

VENETTE
Limon marneux marron jaunâtre et gravier à silex

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le :
Document N° :

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

PROCES VERBAL D'ESSAIS

SP1
0.00 - 2.00 mObjet :

18347
Identification et classification GTR

94%

Tamisat cumulé 

(%)

100%

Zone du Bois de Plaisance

100%

14/08/2018

Client :
Affaire :

Date :

Echantillon :

Description visuelle du matériau :

ATLAS GEOTECHNIQUE 

Profondeur :
Sondage :

S1569
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18347
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Observations :

Wn VBS

11.69% VBS Dsup à 5mm

200 /11.3

Granulométrie Classe du sol

A1

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

S1570

Zoubir AIT OUGUENI Raphaël DA CONCEICAO

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

2.24

L'échantillonnage est non conforme aux prescriptions de la norme pour ce type de matériau, le minimum requis est de 1200g

Echantillon :

Fraction 0/5 95% Masse d'éch. humide (g) 84.85

2.24

Masse totale humide (g) 436.81 Fraction 0/50 100% Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)
180

Masse totale sèche (g) 391.82 Rapport granulo. 

5/50Teneur en eau (%)

67%

57%

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Courbe granulométrique

0.95

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm
Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Masse de la tare (g) 6.86

100%

100%

98%

95%

92%

86%

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

Tamis 

(mm)

Tamisat cumulé 

(%)

VENETTE

100%

100%

Description visuelle du matériau :
Objet : Identification et classification GTR

Site :
Marne sablo-graveleuse beige blanchâtre

Zone du Bois de Plaisance

Date : 14/08/2018

Affaire :
Echantillon : S1570

ST1
0.00 - 2.00 m

Sondage :
Profondeur :

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

Client :

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le : 17/08/2018
Document N° : N18.0586-PV-01A

PROCES VERBAL D'ESSAIS
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Description visuelle du matériau :
60200

80

50

31.5

20

10

5

2

0.5

0.16

0.08

Mesure 

N°

15 27.35% 10 17

16 29.09% 0.3 0.3

17 30.41%

18 33.30% 17 17

19 34.34% 0 200

Mesure 

N°

20

21

Wn WI Wp Ip

11.5 30 16.4 13.4

Zone du Bois de Plaisance

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur

un échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

24.73

Echantillon : 

S1571

Raphaël DA CONCEICAO

Limite de plasticité

Zoubir AIT OUGUENI

Enfoncement  

(mm)

Teneur en eau  

W(%)

1.37

29.09

14.18 27.35

Ic

ATLAS GEOTECHNIQUE 
Dossier :

15.44

17.55

98%

43%

100%

Courbe granulométrique

Limite de liquidité - Méthode du cône de pénétration : NF P 94-052-1 et limite de plasticité au rouleau : NF P 94-051

30.41

Echantillon :
Sondage :

34.34

Limite de liquidité

IDENTIFICATION ET CLASIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

14/08/2018

100%

100%

22.09

Client :

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le : 17/08/2018
Document N° : N17.0658-PV-03A

PROCES VERBAL D'ESSAIS

ST3
S1571

A2s

Granulométrie

0 / 6.3

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

Tamis 

(mm)

18347

Site :
Limon marron foncé

Profondeur :

16.16

33.30

Teneur en eau  

W(%)
Moyenne

Date :

16.66

Objet :

16.41

0.00 - 2.00 m

Classe du sol

VENETTE

Identification et classification GTR

93%

63%

Tamisat cumulé  

(%)

100%
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Observations :

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm
Fractions granulométriques

Rapport granulo. 

5/50Teneur en eau (%) 18.28%

478.93

99%

VBS Granulométrie

VBS Dsup à 5mm

Classe du sol

Masse totale humide (g)

Zoubir AIT OUGUENI Raphaël DA CONCEICAO

Wn

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

A1S1572 0 /

1.20

Echantillon :

18.3 1.20 6.3

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

Masse d'éch. humide (g) 49.08

Masse totale seche (g) 422.27

86%

75%

Fraction 0/50 100% Volume de bleu de méthyléne à 

10g/l injecté (ml)
50

69%

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Courbe granulométrique

0.99

100%

100%

Détermination de la VBS

Masse de la tarre (g) 112.24 Fraction 0/5

100%

100%

99%

97%

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

Identification et classification GTR

Tamis 

(mm)

Tamisat cumulé 

(%)

VENETTE

100%

Site :
Marne légèrement sablonneuse beige blanchâtre

Zone du Bois de Plaisance

Client : ATLAS GEOTECHNIQUE 

Date : 14/08/2018

18347Affaire :
Echantillon :

Objet :

S1572
Sondage : SP13

Profondeur : 5.50 - 7.00 m 
Description visuelle du matériau :

IDENTIFICATION ET CLASIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le : 17/08/2018
Document N° : N18.0586-PV-01A

PROCES VERBAL D'ESSAIS
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14/08/2018

Client :
Affaire :

Date :

Echantillon :

Description visuelle du matériau :

ATLAS GEOTECHNIQUE 

Profondeur :
Sondage :

S1573
ST5
2.70 - 4.20 mObjet :

18347
Identification et classification GTR

95%

Tamisat cumulé 

(%)

100%

Zone du Bois de Plaisance

100%

Site :

Tamis 

(mm)

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

VENETTE Remblai: Sable fin verdâtre , gravier à silex et morceaux de 

plâtre

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le :
Document N° :

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

PROCES VERBAL D'ESSAIS

17/08/2018
N18.0586-PV-01A

743.44
0.96

100%

100%

29%

Teneur en eau (%)

98%

96%

92%

61%

Courbe granulométrique

Classe du sol

B6

Masse totale sèche (g)

793.1Masse totale humide (g)

Wn

121.21 96%

S1573

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

Ingénieur Géologue

Raphaël DA CONCEICAOZoubir AIT OUGUENI

8.0

Directeur IDF Nord

20

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

2.42

Echantillon : Granulométrie

0 /

Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Rapport granulo. 

5/50

Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)

VBS

Fraction 0/5

Fraction 0/50

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm

85.69

2.42

100%
200

Masse de la tare (g)

VBS Dsup à 5mm7.98%

Masse d'éch. humide (g)
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Observations :

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

Client :

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le : 17/08/2018
Document N° : N18.0586-PV-01A

PROCES VERBAL D'ESSAIS

ATLAS GEOTECHNIQUE 
Affaire :

Echantillon : S1574
SP8
1.30 - 3.00 m

Sondage :
Profondeur :
Description visuelle du matériau :

Objet : Identification et classification GTR

Site :
Argile limoneuse et cailloutis calcaire blanchâtre 

Zone du Bois de Plaisance

Date : 14/08/2018

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

Tamis 

(mm)

Tamisat cumulé 

(%)

VENETTE

100%

100%

100%

100%

100%

98%

96%

88%

80%

74%

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Courbe granulométrique

0.98

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm
Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Masse de la tare (g) 120.72

Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)
390

Masse totale sèche (g) 422.89 Rapport granulo. 

5/50Teneur en eau (%)

Echantillon :

Fraction 0/5 98% Masse d'éch. humide (g) 56.82

8.14

Masse totale humide (g) 485.05 Fraction 0/50 100%

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

S1574

Zoubir AIT OUGUENI Raphaël DA CONCEICAO

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

8.14

Wn VBS

20.57% VBS Dsup à 5mm
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ATLAS GEOTECHNIQUE 

18347

60200

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

PHOTOGRAPHIES DES ECHANTILLONS

Tremblay en France, le :

Marne sablo-graveleuse beige blanchâtre
Identification et classification GTR

S1571

Limon marneux marron jaunâtre et gravier à 

silex
S1569

17/08/2018

Client :

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.60.87.21.25      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

ST3

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

Zoubir AIT OUGUENI

Echantillon Description visuelle du matériau

Dossier :

Directeur IDF NordIngénieur Géologue

S1571

S1570

S1570
Objet :

S1572

VENETTE Limon marron foncéSite :
Marne légèrement sablonneuse beige 

blanchâtre
S1572

Raphaël DA CONCEICAO

SP13

S1569 SP1 ST1



ATLAS GEOTECHNIQUE 

18347

60200

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

S1573 ST5

Zone du Bois de Plaisance

PHOTOGRAPHIES DES ECHANTILLONS
Description visuelle du matériauEchantillonClient :

17/08/2018Tremblay en France, le :

Affaire :

Objet :

Site :

S1573

S1574

Identification et classification GTR

VENETTE

Remblai: Sable fin verdâtre , gravier à silex et 

morceaux de plâtre

Argile limoneuse et cailloutis calcaire blanchâtre 

S1574 SP8

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de qualification

de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

2.70 - 4.20 m

1.30 - 3.00 m

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex        

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

Tremblay en France, le 17/08/2018

Raphaël DA CONCEICAO

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

Zoubir AIT OUGUENI
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Nombre d'essais :
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Date d'essai : 

95934 Roissy CDG Cedex
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essais.
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21/08/2018

Du 22 au 24/08/2018

PROCES-VERBAL D'ESSAIS

Identification et classification GTR

SUIVANT LA NORME NF P 11-300

18347

60200

Zone du Bois de Plaisance

Réseau de Laboratoires d'Essais et d'Analyses 

24/08/2018
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Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm

48.32

0.50

100%
20

Masse de la tare (g)

VBS Dsup à 5mm24.50%

Masse d'éch. humide (g)

Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Rapport granulo. 

5/50

Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)

VBS

Fraction 0/5

Fraction 0/50

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

0.50

Echantillon : Granulométrie

0 /

110.77 97%

S1585

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

Ingénieur Géologue

Raphaël DA CONCEICAOZoubir AIT OUGUENI

24.5

Directeur IDF Nord

16

97%

90%

76%

Courbe granulométrique

Classe du sol

A1

Masse totale sèche (g)

643.72Masse totale humide (g)

Wn

24/08/2018
N18.0586-PV-02A

538.83
0.97

100%

100%

69%

Teneur en eau (%)

99%

Site :

Tamis 

(mm)

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

VENETTE
Marne sableuse à silex beige blanchâtre

Réseau de Laboratoire d'Essais et d'Analyses

Tremblay en France, le :
Document N° :

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION GTR SUIVANT NF P 11-300

PROCES VERBAL D'ESSAIS

ST6
4.50 - 7.00 mObjet :

18347
Identification et classification GTR

95%

Tamisat cumulé 

(%)

100%

Zone du Bois de Plaisance

100%

22/08/2018

Client :
Affaire :

Date :

Echantillon :

Description visuelle du matériau :

ATLAS GEOTECHNIQUE 

Profondeur :
Sondage :

S1585
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Wn VBS

24.92% VBS Dsup à 5mm

100 /24.9

Granulométrie Classe du sol

A1

RINCENT BTP IDF NORD     
Raison sociale : LAB DIAG      

14, rue des la Perdrix      

ZI Paris Nord - Lot 311      

Tremblay en France      

95934 Roissy CDG Cedex      

Tél : 01.49.89.29.94      

Sarl au capital de 80 000 €    

R.C.S Bobigny 819 155 383

Ingénieur Géologue Directeur IDF Nord

S1586

Zoubir AIT OUGUENI Raphaël DA CONCEICAO

La reproduction intégrale de ce procès verbal est seule autorisée sans modification d'aucune sorte. Les essais faisant l'objet du présent procès verbal portent sur un

échantillon prélevé dans certaines conditions, ainsi leurs représentativités est liée à celle d'échantillon et ne peut être étendue à une population dont est issu

l'échantillon que si l'homogénéité de cette population peut être vérifiée. En conséquence, le présent procès verbal n'a en aucun cas valeur de certificat de

qualification de l'ensemble de la fabrication et ne doit pas être présenté comme tel.                                                                          .

0.59

Echantillon :

Fraction 0/5 99% Masse d'éch. humide (g) 62.91

0.59

Masse totale humide (g) 548.13 Fraction 0/50 100% Volume de bleu de méthylène à 

10g/l injecté (ml)
30

Masse totale sèche (g) 458.36 Rapport granulo. 

5/50Teneur en eau (%)

83%

80%

Mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène d'un sol suivant la norme NF P 94-068

Courbe granulométrique

0.99

Détermination de la teneur en eau 

pondérale  D<5mm
Fractions granulométriques Détermination de la VBS

Masse de la tare (g) 98.11

100%

100%

100%

99%

96%

88%

Analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage conformément à la norme NF P 94-056

Tamis 
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Tableau 1 — Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre

Mission d'ingénierie
géotechnique (GN) 

et Phase de la mission

Objectifs à atteindre 
pour les ouvrages 

géotechniques

Niveau de 
management 
des risques 

géotechniques 
attendu

Prestations 
d'investigations 
géotechniques

à réaliser

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1)

Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Étude de Site (ES)

Spécificités 
géotechniques 
du site

Première 
identification 
des risques 
présentés
par le site

Fonction
des données 
existantes et
de la complexité 
géotechnique

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS

Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Principes Généraux 
de Construction (PGC)

Première adaptation 
des futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site

Première 
identification
des risques 
pour les futurs 
ouvrages

Fonction 
des données 
existantes et 
de la complexité 
géotechnique

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2)

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet

Mesures 
préventives pour 
la réduction des 
risques identifiés, 
mesures 
correctives
pour les risques 
résiduels avec 
détection au plus 
tôt de leur 
survenance 

Fonction du site 
et de la 
complexité
du projet (choix 
constructifs)

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2)

Phase Projet (PRO)

Conception et 
justifications du projet

Fonction du site 
et de la 
complexité 
du projet (choix 
constructifs)

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase DCE / ACT

Consultation sur 
le projet de base / 
Choix de l'entreprise 
et mise au point du 
contrat de travaux

Étape 3 : 
Études 
géotechniques 
de réalisation 
(G3/G4)

À la charge 
de l'entreprise

À la charge 
du maître 
d'ouvrage

EXE/VISA Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi)

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 

Phase 
Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
du suivi)

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du projet, 
avec maîtrise
de la qualité, du délai 
et du coût

Identification des 
risques résiduels, 
mesures 
correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience)

Fonction
des méthodes 
de construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 

Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude)

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4)

Phase 
Supervision 
du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
de l’étude)

Exécution 
des travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes 
du maître d'ouvrage

Fonction
du contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement 
de l’ouvrage et 
des avoisinants 
en cours 
de travaux

À toute étape 
d'un projet ou 
sur un ouvrage 
existant

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur
le projet ou sur 
l'ouvrage existant

Influence 
de cet élément 
géotechnique 
sur les risques 
géotechniques 
identifiés

Fonction
de l'élément 
géotechnique 
étudié
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Étude de Site (ES) 

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques
d’un site.

— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée
à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation
des pièces techniques des contrats de travaux.
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation
ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l’étude d’exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan
de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation
ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative,
à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou l’ouvrage existant. 

— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique  (suite)
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1. OBJECTIF DE LA NOTE 

 

Cette présente note est établie afin de préciser les principes généraux retenus pour la 

gestion des eaux pluviales du projet BETALOG à VENETTE (60). 

 

Elle intègre également le dimensionnement d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales, 

pour une pluie d’occurrence décennale. 

 

 

2. VUE GENERALE DU PROJET 

 

 

Plan général du projet (Source A26) 
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3. PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

La solution technique retenue pour la gestion des eaux pluviales est de séparer le 

réseau d’eau de toitures des futurs bâtiments du réseau de voirie. 

Ces deux réseaux distincts seront gravitaires. 

 

 

Le réseau de toitures récupérera les eaux de ruissellement des toitures par 

l’intermédiaire des descentes d’eaux pluviales. 

Les eaux n’étant pas souillées, elles seront dirigées directement dans le bassin 

d’infiltration. 

 

Le réseau de voirie récupérera le reste des eaux pluviales ruisselant sur le site. 

Ces eaux seront transiteront par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre le 

bassin d’infiltration. 

 

En cas de pollution accidentelle sur les voiries (type incendie de véhicule ou 

déversement accidentel), un jeu de vannes positionné en amont du séparateur à 

hydrocarbures permettra d’orienter les eaux vers un bassin de confinement étanche en 

protection du bassin d’infiltration (les eaux d’extinction d’incendie du bâtiment étant 

confinées en intérieur bâtiment selon les dispositions constructives envisagées). 

 

  



 Principes généraux de gestion des eaux pluviales et note de calcul 
pour le dimensionnement d’un bassin d’infiltration 

Note de synthèse – Version finale 
Projet BETALOG à venette (60) 

Septembre 2018 

 

PRHYSE - 3 - 

4. CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DU BASSIN 

 

4.1. Données d’entrée 

 

4.1.1. Surfaces de ruissellement  

 

Le tableau suivant présente les différentes surfaces actives du projet 

(surfaces réelles /coefficient de ruissellement) : 

 

Surfaces zones Surfaces m2 
Coefficient de 
ruissellement 

Surfaces actives 
m2 

Bâtiments 72159 1 72159 

Voiries en enrobé 42164 0,95 40056 

Voiries en béton 10996 0,85 9347 

Voiries pompier 679 0,80 543 

Voiries piétonne en 
béton  

958 0,85 814 

Espaces verts 42591 0,2 8518 

Bassins 6515 1 6515 

TOTAL 176062 0,78 137952 

 

Nota : Le coefficient de ruissellement est le rapport de la pluie nette, 

c’est-à-dire le débit ruisselant en sortie de la surface considérée et la 

pluie brute. Il dépend, entre-autres, de l’imperméabilisation des surfaces 

et de la pente.  

Un coefficient de ruissellement est affecté à chaque type de surface. 
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4.1.2. Période de retour des pluies 

 

Elle permet de définir les données météo à prendre en compte pour 

dimensionner un ouvrage de régulation des eaux pluviales pour une 

pluie donnée. Ces périodes de retour sont fixées par les documents 

d’urbanisme locaux.  

 

Une fois les périodes de retour des pluies définies, les volumes d’eau 

sont calculés en fonction de coefficient de Montana fournis par Météo 

France. 

 

Le dimensionnement du bassin est calculé sur un évènement pluvieux 

décennal.  

 

4.1.3. Coefficient de perméabilité 

 

Le volume du bassin d’infiltration des eaux pluviales est calculé avec un 

coefficient de perméabilité de 5,37 10-5 m/s (valeur prise dans le rapport 

géotechnique – mission G2 AVP, N° d’affaire 18347, de ATLAS 

GEOTECHNIQUE du 21/08/2018 fourni par A26) (voir annexe).  

 

4.1.4. Protection de la nappe 

 

Le fond du bassin d’infiltration sera à la cote de 48m15, le rapport 

géotechnique cité précédemment n’indique pas de présence d’eau à la 

cote de 35m00 (voir annexe). 

 

L’épaisseur minimale de 1m00 entre le fond du bassin d’infiltration et le 

niveau de la nappe est respectée. 
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4.2. Détermination du volume du bassin d’infiltration 

 

 

Feuille de calcul de dimensionnement d’un bassin d’orage 

 

 Volume de stockage calculé 4 132 m3 
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Plan général du projet avec le bassin d’infiltration 
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Zoom sur le bassin d’infiltration 
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PREAMBULE 

 

A la demande de la Société BETALOG, dont le futur projet sera situé sur la commune de Venette, nous 

avons procédé à des mesures acoustiques dans l’environnement, en future limite de propriété et au 

voisinage habité proche du futur site. 

Les mesures, qui font l’objet d’un état initial, ont été réalisées en périodes de jour et de nuit : 

Ces mesures ont été réalisées conformément : 

 à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (disponible en annexe n° 2 du rapport), 

 à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, 

sans déroger à aucune de ces dispositions. 

 

 Date des mesures Personne ayant réalisé les mesures 

 04/09/2018 E. THUMEREL 
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APPAREILLAGE DE MESURES ET DE 

TRAITEMENT 

 

Appareillage de mesure 

 Sonomètre intégrateur de précision SOLO de classe 1 (n° de série 61681) équipé d’un filtre en 

temps réel (1/3 d’octave), placé à 1,5 m du sol. 

 Sonomètres intégrateurs de précision DUO de classe 1 (n° de série 10900, 10431) équipés d’un 

filtre en temps réel (1/3 d’octave), placés à 1,5 m du sol. 

 Les sonomètres ont été au préalable étalonnés à l’aide d’un pistonphone ACLAN de classe 1 donnant 

un niveau de référence de 94 dB à 1 000 Hz. 

 

Appareillage de traitement des mesures 

 Logiciel DB TRAIT 32 fonctionnant sous WINDOWS 7. 
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DESCRIPTION DU SITE ET DES INSTALLATIONS 

 

 Description du milieu environnant (urbain / rural, proximité route…). 

Le site sera implanté au sein de la Zone d’Aménagement Concerté du Bois de Plaisance. Cette zone 

est actuellement en développement et une dizaine d’entreprises sont actuellement implantées.  

Le projet sera situé à plus de 400 mètres de la première installation. 

Ainsi, le bruit ambiant est principalement conditionné par : 

➢ la circulation routière sur la route départementale 36E qui longe le site au sud. Cette voie 

présente un trafic relativement faible. Les derniers comptages réalisés par le département 

de l’Oise font état de 1 734 véhicules dont 1,7% de poids-lourds ; 

➢ de façon intermittente par le passage des trains de la ligne SNCF n°317 qui longe le site 

à l’opposé de la route départementale 36E. Au regard du Trafic moyen journalier annuel, 

le trafic passagers sur cette voie est compris entre 1 et 10 trains par jour, de même que 

le fret. 

➢ dans une moindre mesure les activités industrielles situées sur la zone d’activité. 

 

Les premières habitations sont situées à environ 650 mètres à l’ouest du projet.  

 Nature de l’activité du site. 

Le projet consiste à implanter un entrepôt sur la commune de Venette. 

Les stockages seront exclusivement liés aux produits mis en vente dans les magasins Stokomani, 

à savoir : 

➢ Equipements de la personnes ; 

➢ Equipements de la maison ; 

➢ Jouets ; 

➢ Droguerie ; 

➢ Produits d’hygiène et de beauté ; 

➢ Etc. 

Cet entrepôt ne stockera aucun produits dangereux, la société disposant déjà d’une capacité 

autorisée sur un autre site dédié. 

Les marchandises pourront provenir de toutes les régions du monde. Elles seront acheminées dans 

un premier temps par transport aérien ou maritime puis par voie routière pour rejoindre l’entrepôt. 

 Sources potentielles de nuisances (camions, compresseurs, aéroréfrigérants…). 
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Les équipements et activités susceptibles de générer des nuisances sonores dans l’activité du futur 

site sont les suivants : 

➢ les manœuvres à quai et la circulation des poids-lourds sur le site ; 

➢ l’activité de chargement / déchargement des camions ; 

➢ la circulation des véhicules légers du personnel sur le parking dédié. 

A noter également, dans une moindre mesure, le bruit dû au fonctionnement des utilités, qui 

apparaît toutefois négligeable par rapport à celui du trafic, les équipements étant situés dans des 

locaux fermés équipés de parois maçonnées. 

Les entrepôts fonctionneront en continu. Les livraisons et expéditions auront lieu à toute heure de 

la journée ou de la nuit, suivant les besoins. 

 

 Horaires et jours de fonctionnement. 

La plateforme logistique fonctionnera en continu, du lundi au samedi, le personnel suivant un 

rythme de travail posté en 3 × 8h. 
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CHOIX DES POINTS DE MESURES 

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la future limite de propriété du site et du 

voisinage habité proche, à savoir :  

 Point 1 :  future limite de propriété, orientation Est, 

 Point 2 : future limite de propriété, orientation Ouest, 

 Point 3 :  Voisinage habité, orientation Ouest. 

Le plan de la page suivante permet de localiser les points de mesures. 
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Point 1 

Point 3 

Point 2 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES 
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BILAN SONORE 

1. CONDITIONS METEOROLOGIQUES LORS DES MESURES 

Date Période Température Vent Ciel Sol Observations 

04/09/2018 Nuit-Jour ≈ 16°C Nul Couvert Humide 
Averse vers 

6h30 

Selon la norme NF S 31-010, les conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur les 

résultats : 

 par perturbation de la mesure, en agissant sur le microphone, 

 par modification des conditions de propagation du son entre la source et le microphone, qui 

peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats et rendre difficile la reproductibilité 

des mesures. 

Les conditions météorologiques qui ont une influence directe sur les conditions de propagation sonore 

sont estimées à partir de l’évaluation du couple conditions aérodynamiques / conditions thermiques à 

partir de la grille d’analyse U, T : 

Conditions aérodynamiques Conditions thermiques 

U1 Vent fort (3-5 m/s) contraire T1 
Jour, rayonnement fort, sol sec et vent 

faible ou moyen 

U2 
Vent moyen contraire 

Vent fort/moyen peu contraire 
T2 

Idem T1 mais 1 condition n’est pas 
remplie 

U3 
Vent de travers 

Vent faible 
T3 

Lever ou coucher de soleil ou temps 
couvert et vent fort et sol humide 

U4 
Vent moyen portant 

Vent fort/moyen peu portant 
T4 Nuit et nuages ou vent moyen /fort 

U5 Vent fort portant T5 Nuit, ciel dégagé, vent faible 

 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  -- - -  

T2 -- - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + ++ ++ 

T5  + + ++  

Avec : 

 -- et - : Conditions défavorables pour la propagation sonore, 

 Z : Conditions homogènes pour la propagation sonore, 

 ++ et + : Conditions favorables pour la propagation sonore. 
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Les conditions météorologiques pour chacun des points sont présentées dans le tableau suivant. 

Point de 
mesures 

Période Installation 
Conditions 

météorologiques (U, T) 
Influence sur la 

propagation sonore 

1 
Jour Arrêt U3 – T2 Conditions défavorables 

Nuit Arrêt U3 – T3 Conditions homogènes 

2 
Jour Arrêt U3 – T2 Conditions défavorables 

Nuit Arrêt U3 – T3 Conditions homogènes 

3 
Jour Arrêt U3 – T2 Conditions défavorables 

Nuit Arrêt U3 – T3 Conditions homogènes 

 

2. GRANDEURS MESUREES 

Les mesures ont été réalisées sur les bases suivantes : 

 selon la méthode dite « d’expertise » (au sens de la norme NF S 31-010) ;  

 pendant une période représentative des conditions normales de fonctionnement ; 

 mesures en temps réel; 

 grandeurs mesurées et analysées : 

✓ LAeq en dBA 

✓ indices fractiles L1, L50 et L95 en dBA 

✓ évolutions temporelles 

 intervalle d’intégration : 1 seconde 

La définition de ces différentes grandeurs figure en annexe n° 2. 

 

3. RESULTATS DES MESURES 

L’ensemble des résultats par point de mesures figure en annexe n° 1. 

Point de 
mesures 

Période Installation 
Valeurs en dBA Tonalité 

marquée LAeq L95 L50 L1 

1 
Jour 

Etat initial 

46,2 39,2 45,0 52,2 

NON 

Nuit 41,1 29,7 37,8 49,7 

2 
Jour 41,4 36,4 40,4 46,9 

Nuit 36,5 28,7 33,8 45,0 

3 
Jour 46,7 40,5 45,5 52,7 

Nuit 42,7 27,2 34,8 50,6 

 

Le plan de la page suivante permet de localiser les résultats des points de mesures. 
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RESULTATS ET LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES(en dBA) 
 

Point 3 LAeq L50 

Nuit 42,7 34,8 

Jour 46,7 45,5 

 

Point 2 LAeq 

Nuit 36,5 

Jour 41,4 

 

Point 1 LAeq 

Nuit 41,1 

Jour 46,2 
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ANNEXE 1 

Fiches des résultats de mesures : 

 Valeurs de référence 

 Evolution temporelle 
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POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL 
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COMMENTAIRES 
 

Bruits en provenance du site Bruits extérieurs au site 

/ Trains, route 
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Fichier Point 1-Jour Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 07:00:00

Fin 04/09/18 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 46,2 34,5 56,8 39,2 45,0 48,8 52,2
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POINT DE MESURE N°2 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL 
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Fichier Point 2-Jour Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 07:00:00

Fin 04/09/18 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 41,4 33,9 57,8 36,4 40,4 43,6 46,9
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POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE JOUR – ETAT INITIAL 
 

 

VALEURS DE REFERENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION TEMPORELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES 
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/ route 
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Fichier Point 3-Jour Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 07:00:00

Fin 04/09/18 09:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 46,7 34,9 66,4 40,5 45,5 48,5 52,7
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POINT DE MESURE N°1 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL 
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COMMENTAIRES 
 

Bruits en provenance du site Bruits extérieurs au site 

/ Trains, route 
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Fichier Point 1-Nuit Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 05:00:00

Fin 04/09/18 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 41,1 26,9 57,9 29,7 37,8 44,5 49,7
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POINT DE MESURE N°2 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL 
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COMMENTAIRES 
 

Bruits en provenance du site Bruits extérieurs au site 

 Trains, route 
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Fichier Point 2-Nuit Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 05:00:00

Fin 04/09/18 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

MY_LOCATION Leq A dB 36,5 26,7 54,2 28,7 33,8 39,3 45,0
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POINT DE MESURE N°3 – PERIODE DE NUIT – ETAT INITIAL 
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Fichier Point 3-Nuit Etat Initial.cmg

Début 04/09/18 05:00:00

Fin 04/09/18 07:00:00

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L95 L50 L10 L1

#1681 Leq A dB 42,7 24,1 69,5 27,2 34,8 42,5 50,6
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Copie de l’arrêté ministériel  

du 23 janvier 1997 
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Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement 

 
NOR: ENVP9760055A 

Version consolidée au 10 octobre 2017 

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et
notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 septembre 1996 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,

Article 1
Modifié par Arrêté du 26 août 2011 - art. 29  

Le présent arrêté fixe les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation, à l'exclusion :

- des élevages de veaux de boucherie et/ou de bovins, des élevages de vaches laitières et/ou mixtes et des porcheries de
plus de 450 porcs visés par les arrêtés du 29 février 1992, ainsi que les élevages de volailles et/ou de gibiers à plumes
visés par l'arrêté du 13 juin 1994 ;

- des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la
rubrique 2980 mentionnées par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation
des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l'arrêté d'autorisation interviendra postérieurement au
1er juillet 1997, ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une modification autorisée postérieurement à cette
même date.

Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, les dispositions du présent arrêté
sont applicables au bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement, y compris le
bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 4.

Le présent arrêté définit la méthode de mesure applicable.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) ; dans le cas
d'un établissement faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de
l'établissement modifié ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté
d'autorisation ;

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DBEA20641162B910A436EAC93E34D2E7.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000024507365&idArticle=LEGIARTI000024514722&dateTexte=20110827&categorieLien=id#LEGIARTI000024514722
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- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation
dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.

Dans le cas d'un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l'objet d'une modification autorisée, la date à
prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l'arrêté autorisant la
première modification intervenant après le 1er juillet 1997.

Article 3

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

(Tableau non reproduit voir JORF du 27 mars 1997).

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit
à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs
d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de
jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe du présent
arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de
propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée de la limite de
propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de
l'établissement, fixés par l'arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus
dans l'arrêté d'autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable.

Article 4

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement
doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour
le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents
graves ou d'accidents.

Article 5

La mesure des émissions sonores d'une installation classée est faite selon la méthode fixée à l'annexe du présent arrêté.

L'exploitant doit faire réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission sonore de son
établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'inspection des installations classées.
Ces mesures se font aux emplacements et avec une périodicité fixés par l'arrêté d'autorisation. Les emplacements sont
définis de façon à apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones où elle est réglementée.

Article 6

Dans les arrêtés ministériels pris au titre de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et faisant référence à la
méthodologie d'évaluation définie par l'arrêté du 20 août 1985, la méthode de mesure définie dans l'annexe du présent
arrêté se substitue de plein droit aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l'instruction technique jointe à
l'arrêté du 20 août 1985.

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :

Article 8

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 1997.

Article 9

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Annexes

Méthode de mesure des émissions sonores
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ANNEXE
La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure
des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où
celle-ci est limitée.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage
des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage " (décembre 1996), complétées par les
dispositions ci-après.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en oeuvre et par la précision
des résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite " d'expertise " définie au point 6 de la norme.
Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de " contrôle "
définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de
l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée
(émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A).
1. Définitions
Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.
1.1. Niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A " court ", LAeq, t
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps " court ". Cet
intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une
répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée
d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est
généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.
1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est
dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé " niveau acoustique fractile ". Son symbole est
LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant
90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.
1.3. Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
1.4. Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont
effectués soit en continu, soit par intermittence.
1.5. Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative
l'exposition au bruit des personnes.
1.6. Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble
des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
1.7. Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Note : au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par
l'établissement considéré.
1.8. Bruit résiduel
Bruit ambiant, en l'absence du(des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
1.9. Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
(Tableau non reproduit voir JORF du 27 mars 1997).
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme)
2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme)
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe
2, répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux
équivalents courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie
légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa
conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.
2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme)
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté
d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures
sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de
manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les
zones habitées.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de
l'installation, en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement ; les
contrôles doivent en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence
réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie,
en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.
2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme)
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme)
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.
a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété.
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Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la
moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la
période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :
CLICHÉ
dans laquelle :
- T est la durée de l'intervalle de référence ;
- LAeq,ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
- ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec ti = T).
b) Contrôle de l'émergence.
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du
bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se
caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée
d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de " masque " du bruit de l'installation.
Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la
différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité
marquée.
2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles
d'observations (point 6.6 de la norme)
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe
sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En
règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature
différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu.
Elles ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une " dilution " du bruit
correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations
sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont
intégrées dans l'intervalle de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau
équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra
comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures - 22 heures ou 22 heures - 7
heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures - 17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul
niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures - 7 heures, 7 heures - 22 heures et 22 heures - 23 heures.
L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque
intervalle de référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures - 22 heures et 22 heures - 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe,
pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de
l'intervalle de référence, soit sur plusieurs " échantillons ", dont la représentativité est essentielle pour permettre
une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
- les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à
caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
- la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la
période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
- le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales ;
l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
- la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de
référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à
chaque emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent
stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin
particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.
3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme)
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en oeuvre et
à l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples
permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents
courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des
modifications suivantes :
- l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du niveau
de pression acoustique continu équivalent ;
- elle ne peut être mise en oeuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations
nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme)
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en
application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments
mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la
référence au présent arrêté.
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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron


