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PRESENTATION GENERALE 

Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code 

de l’environnement. 

Le Groupe LE FOLL exploite actuellement une centrale d’enrobage à chaud temporaire située sur le site de 

la société STEMA SHIPPING, route des Gabions à ROGERVILLE, dans le cadre du chantier d’entretien de 

chaussées du Grand Port Maritime du HAVRE. La durée du chantier est estimée à 3 ans. Les activités de la 

centrale actuelle sont autorisées depuis Septembre 2015 par des autorisations temporaires. Dans ce 

contexte et en prévision de nouveaux chantiers (par exemple Prologis, Panhard, marché d'entretien de la 

ville du HAVRE, marché de Co-Vallée de la Seine, renouvellement du marché d'entretien du Grand Port 

Maritime du Havre), LE FOLL TP projette de remplacer la centrale d’enrobage temporaire actuelle par une 

centrale définitive permettant de pérenniser son activité sur le long terme. 

Le périmètre du présent dossier couvre la totalité des installations et des équipements composant la 

nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP. 

Le projet sera en fonctionnement normal du lundi au vendredi de 7h à 17h. A noter que les installations 

pourront fonctionner de nuit (20h-6h), en fonction des demandes des clients. Le site comptera 3 salariés 

au niveau de la centrale d’enrobage. 

Les installations composant le projet LE FOLL TP sont localisées en page suivante. 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des installations 

20 m 
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Installation Localisation 

Centrale 

d’enrobage 

Prédoseurs 1 

Tambour 

sécheur/malaxeur 

/recycleur 

2 

Filtre à manches et 

cheminée 
3 

Ensemble à recyclés 4 

Cabine de 

commande 
5 

Stockage d’enrobés recyclés 6 

Parc à liants 

1 cuve horizontale 

de 100 m3 
comprenant 2 

compartiments de 

bitume et de fioul 

lourd TBTS ainsi 

qu’un réservoir de 

fioul domestique 

7 

1 cuve horizontale 

de 90 m3 de bitume 
8 

Stockage de 

filler 

d’apport 

1 silo horizontal 9 

Stockage 

d’enrobés 
 1 trémie 10 

Stockage de 

GNR 
1 cuve de 15 m3 - 

Bassin de collecte des eaux 

pluviales et incendie 
11 

Transformateur électrique - 

Bureaux 

12 Réfectoire 

Vestiaires 

 



Résumé non technique du DDAE  LE FOLL TP - ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 4 

Au regard de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement définie à 

l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'environnement, les installations du site seront soumises à : 

 Autorisation au titre de la rubrique suivante : 

o 2521-1 Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers, à chaud, 

 Déclaration au titre des rubriques suivantes : 

o 2915-2 Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 

organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est inférieure au 

point éclair des fluides, 

o 4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, pour les autres 

stockages, 

o 4801 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières 

bitumineuses. 

La nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP : 

 ne sera pas concernée par l’article R. 515-58 du code de l’environnement, 

 ne sera pas classée Seveso seuil bas ou haut, 

 ne sera pas soumise à la constitution de garanties financière. 
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ETUDE D’IMPACT 

 INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

La  nouvelle centrale d’enrobage exploitée par LE FOLL TP sera implantée au sein de la zone industrielle et 

portuaire du HAVRE, sur le site de la société STEMA SHIPPING située route des Gabions sur la commune 

de ROGERVILLE (76, Normandie). 

La centrale d’enrobage occupera un terrain situé sur la section cadastrale AD. A noter que le cadastre ne 

donne pas de numéro de parcelle cadastrale au niveau du site projeté. 

Au regard du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de ROGERVILLE, le site étudié est situé en zone 

UXp. Elle correspond à la partie de la zone UX située au Sud du Grand Canal du Havre. Ce secteur UXp a 

vocation à accueillir les activités portuaires et paraportuaires, conformément aux orientations de la DTA de 

l’estuaire de la Seine. Il est à noter qu’une partie de la centrale d’enrobage se situera dans la zone de 

danger des effets irréversibles (ZEI) générés par la société CITIS voisine. La nouvelle centrale d’enrobage 

sera conforme aux prescriptions du PLU. 

Le terrain d’implantation de la centrale d’enrobage exploitée par LE FOLL TP n’est pas concerné par le PPRT 

de la zone industrielle du HAVRE, couvrant une partie de la commune de ROGERVILLE. La commune de 

ROGERVILLE est concernée par le PPRI du bassin versant de la Lézarde. Le terrain d’implantation de la 

centrale d’enrobage, en dehors du zonage réglementaire, n’est cependant pas soumis aux prescriptions de 

ce PPRI. 

Le site LE FOLL TP sera implanté au sein de la Zone industrielle et portuaire du HAVRE, sur un terrain déjà 

occupé par la société STEMA SHIPPING. Ainsi, l’environnement du site est fortement industrialisé et ne 

compte aucune parcelle agricole. De plus, le projet ne nécessitera pas la destruction de surface agricole et 

la centrale permanente sera implantée en lieu et place de l’actuelle centrale temporaire. Dans ce contexte, 

le projet n’aura donc pas d’impact sur les surfaces agricoles. 

Les premières zones boisées se situent à 700 m au sud-ouest du site. Le projet ne sera pas à l’origine d’une 

destruction de zone boisée. Ainsi, son incidence sera nulle d’un point de vue forestier. 

Le projet ne sera pas situé au sein d’une zone protégée. Cependant, la zone d’étude recense différentes 

zones naturelles et présente une sensibilité certaine. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que la 

nouvelle centrale d’enrobage permanente viendra en remplacement d’une unité temporaire déjà autorisée 

et sera implantée sur des terrains déjà occupés par un site industriel (STEMA SHIPPING). De plus, au vu 

de son activité, les potentiels impacts que le projet sera susceptible de générer resteront limités par rapport 

à ceux des établissements industriels présents dans la ZIP du HAVRE. Enfin, les documents d’urbanisme 

tels que le SCoT ont intégrés les enjeux environnementaux et notamment la trame verte et bleue. 

Aucun site inscrit ou classé et aucune zone archéologique ne sont recensés dans la zone d’étude. 
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 EAU ET SOLS 

Caractéristiques de l’installation : 

 La nouvelle centrale d’enrobage ne sera pas reliée au réseau public d’alimentation. Elle disposera 

d’une une citerne d’un volume de 2 m3 (remplie en fonction des besoins par camion).  

 Le procédé de fabrication des enrobés ne nécessite pas l’utilisation d’eau et il n’est pas prévu de 

lavage des installations. Le poste de consommation sera les besoins sanitaires du personnel 

d’exploitation. La consommation du site est à ce jour évaluée à environ 200 m³/an. 

 Les eaux usées domestiques seront collectées dans une cuve de récupération qui sera vidée par 

pompage quand nécessaire. Il n’y aura pas de rejet dans le milieu naturel. 

 Les eaux pluviales ruisselant au niveau des zones imperméabilisées (centrale d’enrobage, parc à 

liants et aire de dépotage) seront collectées et transiteront par un séparateur d’hydrocarbures en 

amont du bassin de récupération de 150 m3. Les eaux traitées seront rejetées dans un fossé en 

limite du site. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 La consommation en eau potable sera limitée aux besoins sanitaires du personnel. 

 L’ensemble des effluents sera pris en compte et fera l’objet d’un traitement adapté. 

 Le site ne générera pas d’effluents industriels. 

 Seules des eaux pluviales feront l’objet d’un rejet (milieu naturel). Elles respecteront les valeurs 

limites de rejet réglementaires. 

 Les produits liquides susceptibles de générer une pollution du milieu naturel seront stockés sur des 

rétentions présentant des volumes suffisants. Le site disposera de différentes consignes 

d’exploitation et notamment d’une procédure en cas de déversement accidentel. 

 Les opérations de dépotage seront encadrées et différentes mesures seront mises en place. 
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 AIR 

Caractéristiques de l’installation : 

Les rejets atmosphériques du site seront les suivants : 

Typologie 
de rejet 

Localisation 
Equipements 

concerné 
Nature des rejets 

Canalisé Centrale d’enrobage 
Tambour sécheur 

malaxeur 

Gaz de combustion du brûleur 
fonctionnant au gaz naturel 

Vapeurs liées au bitume  
(COV, HAP) 

Diffus 

Centrale d’enrobage 
Chargement des 

camions 
Vapeurs liées au bitume  

(COV, HAP) 

Parc à liant 
Events des cuves de 
stockage de matières 

bitumineuses 

Vapeurs liées aux stockages de 
bitume (COV, HAP) 

Parc à matériaux* - Ré-envol de poussières 

Voiries* - Ré-envol de poussières 

* la nouvelle centrale d’enrobage étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, les rejets atmosphériques de 

celui-ci sont également pris en compte. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 Concernant les rejets canalisés : 

o Les rejets de la centrale d’enrobage respecteront les Valeurs Limites d’Emissions 

proposées. La mise en place d’une installation de traitement des rejets composée d’un filtre 

à manches permettra le respect des valeurs limites d’émission. 

o Pour les rejets canalisés de l’unité de fabrication, l’installation fera l’objet d’une 

maintenance préventive et les manches filtrantes seront changées régulièrement.  

o De plus, des mesures seront réalisées dans l'année qui suivra la mise en fonctionnement 

du site.  

o La hauteur de la cheminée de la centrale d’enrobage sera conforme aux prescriptions de 

l'AM du 02/02/1998 modifié, à savoir 20 m, et permettra une bonne dispersion des rejets 

(note de calcul en Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

o Le brûleur du tambour sécheur fera l'objet d'une maintenance régulière qui permettra 

d'éviter les écarts avec le fonctionnement normal des installations. 

 Concernant les rejets diffus : 

o mise en place d’équipements permettant de réduire les envols de poussières (capotage 

partiel des installations, convoyeurs notamment), 

o bâchage des camions (expédition des enrobés), 

o stockage du filler en silo, 

o limitation de la vitesse dans l’enceinte du site (30 km/h). 

Enfin, les rejets atmosphériques de la nouvelle unité viendront en remplacement de ceux de la 

centrale d’enrobage temporaire actuelle. 
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 CLIMAT 

Recensement des émissions atmosphériques liées au projet à pouvoir de réchauffement 

 les activités de la nouvelle centrale d’enrobage seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre, 

à savoir le dioxyde de carbone (CO2). Ce gaz proviendra de la combustion du carburant des camions 

de livraison, des engins, du poste d’enrobage, des groupes électrogènes et de la chaudière. 

 Au vu de son activité, la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP ne sera pas concernée par les 

quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

Le GES principalement émis dans l’atmosphère par l’activité de la nouvelle centrale d’enrobage sera le 

dioxyde de carbone. Ce paramètre présente un Pouvoir de Réchauffement Global de 1, très nettement 

inférieur aux PRG des cinq autres principaux gaz à effet de serre responsables du changement climatique. 

L’impact des installations sur le climat sera donc limité. 

  ODEUR 

Recensement des sources d’odeur 

Les différentes sources susceptibles de générer un impact olfactif sont :  

 les cuves de bitume ; 

 les cuves de carburant (FOL, FOD et GNR) ; 

 la centrale d’enrobage et le chargement d’enrobé fabriqué. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 Les principales sources d’odeurs sont liées à l’utilisation du bitume et de carburants et au 

fonctionnement de la centrale d’enrobage, qui sont susceptibles d’émettre des COV/HAP dont 

certains composés peuvent être odorants. Compte tenu de ces éléments, les mesures en place pour 

limiter les odeurs sont équivalentes à celles permettant de limiter les émissions de COV et HAP. 

 Un additif, permettant de neutraliser les odeurs, sera injecté dans les cuves de bitume au moment 

du dépotage. 

 Le réseau d’évacuation des eaux sera séparatif. Il sera correctement dimensionné et permettra 

ainsi d’éviter tous les risques de stagnation des eaux susceptibles de dégager des odeurs. A noter 

l’absence d’un rejet d’eaux usées industrielles. 

 Aucun solvant ne sera utilisé au niveau des installations. 

Compte tenu de l’éloignement des premières habitations, d’une zone d’étude déjà fortement industrialisée 

et des mesures qui seront mises en place, l’impact olfactif du projet sera faible. 
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 BRUIT 

Caractéristiques de l’installation : 

Les principales sources sonores de la nouvelle centrale d’enrobage seront liées : 

 au fonctionnement des équipements de production (tambour sécheur/recycleur/malaxeur, 

convoyeurs, etc.), 

 au fonctionnement des installations annexes (ventilateur d’extraction de l’air, opérations de 

décolmatage du filtre à manches, compresseurs d’air, chaudière, etc.) ; 

 à la circulation sur le site (chargeuse alimentant les trémies prédoseuses, livraisons des matières 

premières, expéditions des produits finis, etc.). 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 La nouvelle centrale d’enrobage sera implantée dans la zone industrielle et portuaire du Havre dont 

le niveau sonore est déjà, à ce jour, fortement influencé par les activités des différentes sociétés 

ainsi que par les infrastructures de transport. L’environnement du projet n’est pas particulièrement 

sensible, les premières habitations étant situées à environ 3,5 km du site. 

 Après démarrage des nouvelles installations, l’exploitant fera réaliser une campagne de mesure 

afin de s’assurer du respect des valeurs réglementaires en limites de propriété. 

 Des mesures préventives seront mises en place : 

o les installations sonores seront, dans la mesure du possible, capotées ; 

o conformément à l’AM du 02/02/1998 modifié (article 48), l’installation sera construite, 

équipée, et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de 

vibrations mécaniques, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage 

ou de constituer une nuisance pour celui-ci ; 

o le site fonctionnera uniquement les jours ouvrés (lundi au vendredi) et de manière très 

exceptionnelle le week-end ou jour férié ; 

o le fonctionnement de nuit sera occasionnel en fonction des demandes des clients. 

Enfin, la nouvelle centrale d’enrobage viendra en remplacement de la centrale temporaire actuelle exploitée 

par LE FOLL TP. Par conséquent, les sources sonores ne viendront pas s’ajouter mais remplacer les 

actuelles. 
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 DECHETS 

Inventaire des déchets : 

Les principaux déchets générés par le site seront :  

 des déchets ménagers et emballages divers, 

 des produits d’entretien et bombes aérosol, 

 les boues issues du séparateur d’hydrocarbures, 

 des huiles usagées, 

 des chiffons souillés, 

 des cartouches à graisse, 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 L’ensemble des déchets générés par les activités du projet sera confié à des sociétés spécialisées 

et autorisées pour le ramassage, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets, ce qui en 

minimisera l’impact. En effet, tous les déchets autres que les déchets ménagers seront transférés 

au siège de la société, à CORNEVILLE-SUR-RISLE où ils seront traités. 

 Le procédé même de fabrication des enrobés ne génèrera pas de déchets. La plupart des matières 

premières sera livrée en vrac donc sans emballage et les produits non conformes seront recyclés 

dans le procédé de fabrication. Par conséquent, le volume de déchets généré par le projet sera 

faible et principalement lié aux opérations d’entretien et de maintenance. 

Enfin, les déchets générés par la nouvelle centrale viendront en remplacement de ceux produits 

par la centrale temporaire actuelle et ne viendront en aucun cas s’y ajouter.  
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 TRAFIC 

Caractéristiques de l’installation : 

 Le trafic généré par l’activité du projet sera exclusivement de type routier et principalement lié aux 

livraisons des matières premières et à l’expédition des produits finis. A noter, dans une moindre 

mesure, le trafic lié à l’enlèvement des déchets. Il est évalué à 50 camions/jour (donnée 

prévisionnelle) avec une possibilité, en période de forte activité, que le flux atteigne 60 camions 

par jour.  

 A ce trafic devront être ajoutés les véhicules légers du personnel, soit 5 véhicules. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 Le trafic généré par la nouvelle centrale d’enrobage sera exclusivement de type routier.  

 Les opérations de livraison et d’expédition seront uniquement réalisées pendant les heures 

d’ouverture du projet. 

 Le trafic lié aux livraisons de matières premières sera limité par l’utilisation de matériaux de la 

société STEMA SHIPPING qui seront, eux, livrés par bateau. 

 La part de trafic attribuable aux activités du projet a été estimée à 0,2 % des véhicules et 1,5 % 

des poids lourd circulant sur l’A 29 (seul comptage disponible). 

L’augmentation du trafic lié au projet sera faible et viendra en substitution, et non en ajout, de celui 

lié à la centrale d’enrobage temporaire actuellement exploitée par LE FOLL TP.  

EMISSIONS LUMINEUSES 

Caractéristiques des sources lumineuses : 

 Les installations LE FOLL TP disposeront d’éclairage extérieur au niveau du poste de fabrication et 

de spots aux endroits nécessitants de la lumière. Ils seront dirigés vers le sol. 

 Pour rappel, l’activité du site sera principalement de jour. 

Mesures préventives et évaluation de l’impact : 

 Le projet sera à l’origine d’émissions lumineuses relativement limitées. Le fonctionnement des 

équipements ne sera pas, en majorité, permanent, et l’éclairage sera dirigé vers le sol. De plus, 

les émissions lumineuses de l’installation projetée viendront en remplacement de ceux de la 

centrale temporaire actuelle. 

 Au vu de ces éléments et de l’état initial de la zone d’étude, et compte tenu de la distance séparant 

le projet des premières habitations, l’impact lumineux des installations LE FOLL TP sur le voisinage 

sera négligeable. 
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 EFFETS CUMULES 

La centrale d’enrobage LE FOLL TP sera implantée dans la zone industrielle et portuaire du Havre. La zone 

d’étude compte déjà un nombre important établissement industriels d’ores et déjà générateurs d’impacts 

sur l’environnement. La compatibilité du projet par rapport à l’environnement est étudiée dans la partie 

suivante du DDAE (évaluation de l’état des milieux). L’évaluation de l’état du milieu Air a permis de 

déterminer que celui-ci était modérément dégradé et compatible avec les usages identifiés. Enfin, il 

convient d’insister sur le fait que la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP viendra en remplacement de 

l’unité temporaire actuellement exploitée. Dans ce contexte et au vu des éléments présentés ci-dessus, le 

cumul des impacts environnementaux liés au projet sur ceux déjà présents sera acceptable. 
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EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Effets potentiels sur la santé 

Au vu des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations du site 

engendre : 

 des effluents aqueux, 

 des rejets atmosphériques, 

 des émissions acoustiques, 

 des déchets. 

Au regard des conclusions de l’Etude d’impact, les impacts associés aux domaines du bruit et des déchets 

sont considérés comme négligeables et n’ont donc pas retenus dans la suite de l’étude. 

Evaluation de l’impact sanitaire 

 Eau : Le tableau ci-dessous présente les différentes données relatives aux effluents aqueux émis 

par le projet et les modes de traitement. 

Nature Origine Caractéristiques Substances émises 
Milieu 

récepteur 

Emissions 

aqueuses 

Sanitaires 
Cuve de récupération 

Evacuation par pompage 

MES 

DCO 

DBO5 

Absence de 
rejet 

Surfaces 
imperméabilisées ou 

stabilisées 

Séparateur à 
hydrocarbures 

Bassin de collecte 

MES 

DCO 

DBO5 

Hydrocarbures 

Milieu naturel 
Sol – Sous-sol 

Pour le domaine de l’eau, en ce qui concerne les polluants caractérisant les effluents de la centrale 

d’enrobage, à savoir MES, DBO5, DCO, hydrocarbures, ils correspondent à des paramètres 

considérés comme des indicateurs de pollution et ne sont pas retenus pour l’étude. 

 Air : 

Nature Origine Caractéristiques Substances émises 
Milieu 

récepteur 

Emissions 
atmosphériques 

Tambour sécheur 
malaxeur 

Hauteur = 20 m 

Diamètre = 1,35 m 

Débit = 22 000 Nm3/h 

Température = 125 °C 

Vitesse minimale 
d’émission = 8 m/s 

Gaz de combustion du 
brûleur fonctionnant au fioul 

lourd TBTS 

Vapeurs liées au bitume 
(COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Installations de 
manipulation des 

enrobés bitumineux 
- 

Vapeurs liées au bitume au 
cours des phases de 

stockage et chargement des 
enrobés (COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Citernes de stockage 
de matières 

bitumineuses 

1 citerne - 90 m3 

1 compartiment de 
citerne – 40 m3 

Vapeurs liées aux stockages 
et aux empotages de 
bitume (COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 
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Nature Origine Caractéristiques Substances émises 
Milieu 

récepteur 

Citerne de stockage 
du fioul lourd TBTS 

1 compartiment de 
citerne – 50 m3 

Vapeurs liées au stockage 
et aux empotages de fioul 

lourd TBTS (HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Parc à matériaux 
Hauteur = 6 m 

Surface = 19 000 m2* 
Ré-envol de poussières 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Voiries Longueur = 300 m Ré-envol de poussières 
Milieu naturel 

Air - Sol 

* la nouvelle centrale d’enrobage étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, la surface totale du site a été retenue pour le ré-envol 

des poussières liées à la manipulation des matériaux. 

Evaluation globale du risque sanitaire 

Les graphiques suivants permettent de visualiser les résultats de l’étude sanitaire. 

          

En termes de risques systémiques, les valeurs du Quotient de Danger sont inférieures à 1 pour chaque 

paramètre et pour chaque organe cible. L’impact sanitaire de la centrale d’enrobage peut être considéré 

comme non significatif en termes d’effets chroniques à l’encontre des populations environnantes. 

          

En termes de risques cancérigènes, les valeurs de d’Excès de Risque Individuel pour chaque paramètre et 

total sont inférieures à 10-5. L’impact sanitaire des installations de la centrale d’enrobage peut être 

considéré comme non significatif en termes d’effets chroniques à l’encontre des populations environnantes. 
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Conclusion 

L’étude des sources, vecteurs et cibles potentiels du projet LE FOLL TP a conduit à identifier les émissions 

atmosphériques (Source) comme l’unique risque potentiel d’un point de vue sanitaire. Les milieux impactés 

sont alors les milieux Air et Sol (Vecteur) et les populations présentent dans la zone d’étude (Cibles). A 

noter que les cibles sont limitées au personnel des sociétés voisines, considérés comme moins sensibles 

que les populations générales.  

Sur la base des données fournies par l’exploitant, les substances retenues pour l’évaluation prospective 

des risques sanitaires de la future centrale d’enrobage LE FOLL TP ont été les suivantes : 

 pour les risques d’inhalation liés aux rejets canalisés de la centrale : le SO2, les NOx, le CO, les COV 

(traceur : formaldéhyde), les Poussières et les HAP (traceurs : naphtalène et benzo-a-pyrène) ; 

 pour les risques d’inhalation liés aux rejets diffus : les Poussières, les COV (traceurs : Benzène, 

Bromométhane, Formaldéhyde, Xylène) et les HAP (traceurs : naphtalène et benzo-a-pyrène) ; 

 pour les risques d’ingestion liés aux rejets canalisés et diffus de la centrale : les HAP (traceurs : 

naphtalène et benzo-a-pyrène). 

L’Interprétation de l’Etat des Milieux de la zone d’étude a permis la mise en évidence des constats suivants 

: 

 un milieu impacté par les usages de la zone d’étude. A noter la forte densité d’établissements 

industriels dans la zone d’étude ; 

 une compatibilité des milieux pour l’implantation de la centrale d’enrobage. 

Conformément à la circulaire du 9 Août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 

sanitaires des installations classées soumises à Autorisation, la compatibilité avec l’environnement dans 

lequel la société LE FOLL TP est implantée et les résultats de l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 

doivent être étudiés conjointement avec les données de l’interprétation de l’état des milieux (IEM). Sur la 

base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires et notamment des graphiques 

obtenus, il apparait que : 

 les quotients de dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 1 ; 

 les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 10-5. 

Le site peut ainsi être positionné dans la grille d’acceptabilité fournie ci-dessus : 

Résultat IEM Résultat ERS Situation du projet 

Les usages sont compatibles 

avec l’état des milieux 

QD < 1 et ERI < 10-5 par 

substance 
Acceptable 

 

Au vu de l’étude sanitaire, pour le scénario retenu qui, pour rappel, reste majorant (exposition 100 % du 

temps au niveau de la société voisine la plus impactée et prise en compte d’une exposition par ingestion), 

les substances contribuant significativement au risque sont : 

 le formaldéhyde : le formaldéhyde représente la majorité du Quotient de Danger sur le système 

respiratoire et environ 50 % de l’Excès de Risque individuel. 

 les HAP : le benzo-(a)-pyrène représente les 50 % restant de l’Excès de Risque individuel. 
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Au vu des résultats de la dispersion atmosphérique, les zones de retombées maximales sont situées à 

proximité ou sur le site et dans le Grand Canal du Havre. Il est important de noter l’absence de zone habitée 

dans le domaine de dispersion. 

En conclusion, le fonctionnement de la centrale d’enrobage LE FOLL TP peut être qualifié 

d’acceptable en termes d’impact sanitaire dans la limite du respect des conditions suivantes : 

 maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude ; 

 non dépassement des flux annuels mentionnés dans la présente étude. 
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ÉTUDE DE DANGERS 

L'Etude de Dangers a permis de définir les principaux risques liés à l'exploitation des futures installations 

LE FOLL TP. Les conclusions sont mentionnées ci-après : 

 Au regard du retour d’expérience présenté ci-dessus, il ressort que le principal phénomène 

dangereux recensé lors de l’exploitation d’installations similaires est l’incendie. Les causes sont 

inconnues dans la majorité des cas. Sinon, il s’agit de défaillances matérielles et organisationnelles. 

A noter que les cas d’incendie sont liés à une température anormalement élevée, sans que la cause 

soit identifiée. Dans ce contexte, le risque de départ de feu n’a pas été retenu dans la suite de 

l’étude. 

 Au vu des différents produits susceptibles d’être stockés ou employés au niveau du projet, les 

risques seront : 

o le déversement accidentel de produits susceptibles de causer une pollution du milieu 

naturel : matières bitumineuses, fioul lourds, fluide caloporteur, additifs. 

o le déversement accidentel et, dans certains cas précis, l’inflammation de la nappe formée : 

liquides inflammables (fioul domestique, GNR). A noter l’inflammation difficile de ce type 

de produits. 

Contrairement aux conclusions du retour d’expérience, les produits mis en jeu sur le site ne sont 

pas, au vu de leurs caractéristiques, susceptibles de provoquer un départ de feu. 

 L’Analyse Préliminaire des Risques a permis de mettre en évidence qu’aucun scénario n’a été 

identifié comme devant faire l’objet d’une modélisation. Les mesures de maîtrise du risque 

prévues par LE FOLL TP permettront de maîtriser les risques présentés par ses installations. Par 

conséquent, aucun Accident Majeur n’a été retenu dans la suite de l’étude. 

 En ce qui concerne les risques extérieurs : 

o le projet LE FOLL TP bien que situé dans la zone industrielle et portuaire du Havre, n’est 

pas concerné par un PPRT. Il est toutefois à noter les risques présentés par CITIS (incendie 

et effets toxiques à 190 m). Ainsi, dans ce contexte, LE FOLL TP devra a minima prévoir 

une information de ses salariés aux risques présentés par CITIS ainsi que la rédaction d’une 

procédure en cas d’alerte sur ce site. 

o les risques spécifiques (circulation, foudre, inondation, etc.) ne sont pas susceptibles 

d’impacter les installations étudiées. 

 Des mesures techniques et organisationnelles sont effectives sur le site afin d'éviter que les 

évènements, cités dans l'analyse des risques, ne se produisent et d'en limiter les conséquences. 

Les principaux dispositifs de sécurité sont les suivants : 

o Organisation de la sécurité : 

 Le personnel recevra une formation adaptée aux risques particuliers liés aux 

activités du site. Cette formation fera l’objet d’un plan formalisé et sera mise à jour 

et renouvelée régulièrement. Le personnel sera également formé sur la conduite à 
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tenir et sur les actions prioritaires à mettre en œuvre en cas de sinistre. Les 

nouveaux salariés (permanents ou temporaires) seront informés dès leur arrivée 

sur le site des différentes consignes de sécurité à appliquer et des moyens de 

secours à leur disposition. 

 LE FOLL TP dispose d’une expérience solide dans l’exploitation des centrales 

d’enrobage et appliquera au site de ROGERVILLE la politique de sécurité et de 

formation déjà en place au sein de la société. 

 Les procédures d’exploitation des installations comporteront explicitement la liste 

détaillée des contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d’un arrêt pour 

travaux de modification ou d’entretien des installations et à la remise en service de 

celles-ci en cas d’incident grave ou d’accident. 

 Les consignes de sécurité seront tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés 

par le personnel.  

 Les procédures d’exploitation et les consignes de sécurité sont déjà en place sur 

les autres centrales exploitées par LE FOLL TP et seront adaptées pour le site de 

ROGERVILLE. 

 Les installations feront l’objet de vérifications et de contrôles périodiques. 

o Moyens de protection : 

 Les installations LE FOLL TP seront accessibles en deux points (au nord par l’entrée 

principale et au sud). 

 La cabine de commande disposera d’un système de supervision informatique des 

installations de l’unité de fabrication. L’ensemble des différents paramètres influant 

sur le bon fonctionnement de la centrale y seront reportés et suivis en temps réel 

ce qui permettra de détecter la moindre dérive. La mise en place d’asservissements 

permettra de couper les équipements en cas de dépassement des seuils des 

paramètres de contrôle. 

 Différentes détections équiperont les équipements et notamment les cuves de 

stockage et les équipements de production. 

 La production sera assurée avec une présence humaine permanente. En dehors des 

heures de fonctionnement, les alarmes de suivi de température sur les cuves de 

bitume seront reportées vers les téléphones des responsables d’astreinte. Le 

personnel sera formé et son niveau de connaissance sur la conduite à tenir en cas 

de sinistre sera régulièrement vérifié. 

o Moyens d’intervention : 

 L’ensemble du personnel sera formé à la manipulation des extincteurs. La nouvelle 

centrale d’enrobage LE FOLL TP dénombra des Sauveteurs-Secouristes du Travail 

(SST) en nombre suffisant (a minima 1 personne). Ces formations seront 

renouvelées régulièrement. 
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 Le projet LE FOLL TP comptera des extincteurs répartis autour de la centrale 

d’enrobage, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont 

appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. La 

localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification. 

 Le besoin en eau d’extinction incendie est pris égal au débit minimal requis, à savoir 

60 m³/h, et ce pendant la durée d’extinction d’un sinistre moyen de 2 h, soit  

120 m³ d’eau utilisables en deux heures. Un poteau incendie est disponible à 

environ 130 m au nord-ouest du projet. De plus, le site est situé à proximité 

immédiate du Grand Canal du Havre qui pourra être utilisée comme source d’eau 

incendie par les pompiers. 

 Le volume à confiner en cas de sinistre a été estimé à 130 m³. Pour y satisfaire, 

les mesures techniques et organisationnelles seront les suivantes : 

 collecte sur les surfaces imperméabilisées, 

 confinement dans le bassin de tamponnement présentant un volume de 

150 m3, 

 fermeture de la vanne manuelle en amont du point de rejet vers le milieu 

naturel, 

 existence d’une procédure détaillant la conduite à tenir en cas de sinistre, 

le rôle de chacun et les actions à mettre en œuvre. 

 La caserne des pompiers la plus proche du site est le Centre d’Incendie et de 

Secours (CIS) située au HAVRE, à 8,1 km à l’ouest. En fonction des secours 

disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de secours 

pourront intervenir. 
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NOTICE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

Le site comptera 3 salariés au niveau de la centrale d’enrobage. 

Les horaires de travail des employés, en fonctionnement normal, seront du lundi au vendredi de 7h à 12h 

et de 13h30 à 17h. Les installations pourront fonctionner de nuit, de 20h à 6h, selon les demandes des 

clients. A noter que les périodes de fonctionnement de jour et de nuit ne seront pas consécutives. 

Le personnel de la centrale suivra les formations suivantes : 

 Sauveteurs-secouristes du travail, 

 Manipulation des extincteurs, 

 CACES, 

 Travail en hauteur. 

Ces formations feront l’objet de recyclages réguliers. 

Le personnel du site disposera de douches, lavabos et sanitaires en nombre suffisant. Par ailleurs, des 

vestiaires seront mis à la disposition du personnel. Une pièce dédiée à la restauration sera mise à disposition 

du personnel. Elle sera localisée dans un bungalow. 

Une évaluation des risques sera réalisée et formalisée au travers d’un document unique. Ainsi, pour chaque 

source de danger identifiée, une cotation en termes de fréquence et de gravité sera réalisée, et les mesures 

à mettre en place déterminées. 

Le personnel du site dispose des équipements de protection individuelle suivants :  

 vêtements de travail, 

 chaussures de sécurité, 

 casques de protection auditive, 

 gants, 

 harnais, 

 casques, 

 lunettes de protection, 

 masques à poussière FFP1, FFP2 et FFP 3. 

La Société LE FOLL TP possède un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui se réunit 

tous les trimestres. Conformément à l'article R.512-24 du Code de l'Environnement, l’avis du CHSCT sur la 

présente demande d'autorisation d'exploiter sera transmis à la Préfecture, dans un délai de 45 jours suivant 

la clôture de l’enquête publique. 
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PRÉAMBULE 

 

Le présent dossier est effectué en application des Livres V des parties législative et réglementaire du Code 

de l’Environnement. 

Il concerne la demande d’autorisation d’exploiter, déposée par la société LE FOLL TP pour l’implantation 

d’une nouvelle centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud sur la commune de 

ROGERVILLE (76, Normandie). 

Le dossier se compose :  

 d’une présentation générale, 

 d’une étude de l’impact des installations sur leur environnement, 

 d’une évaluation des risques sanitaires, 

 d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations, 

 d’une notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel, 

 des annexes, 

 d’un résumé non technique du dossier. 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

L’article L.512-2 du Livre V du Code de l’Environnement précise notamment que les autorisations en matière 

d’installations classées ne peuvent être délivrées qu’après enquête publique. L’enquête publique est régie 

par le chapitre III du Titre II du Livre Ier du Code de l’Environnement (articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-

1 à R.123-46). 

Les articles R.512-14 et R.512-19 à R.512-27 du Code de l’Environnement précisent le déroulement de 

l’instruction de la demande d’autorisation, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le logigramme ci-

après présente le déroulement de la procédure d’autorisation. 

 

Le dossier n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable du public. 
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Ce dossier a été réalisé par :  

Dora CITEAU Ingénieur Environnement et Risques Industriels 

 INSA de ROUEN 
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ICM Indice Comparatif de Mortalité 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut national de l’information géographique et forestière 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

InVS Institut de Veille Sanitaire 

IPCS International Program on Chemical Safety 

IRIS Integrated Risk Information System 

MEDDE Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MEPAS Multimedia Environmental Pollutant Assessment System 

MPE Multiple Pathways of Exposure 

MRL Minimum Risk Level 

MTD Meilleures Techniques Disponibles (BAT en anglais) 

OEHHA Office of Environnemental Health Hazard Assessment 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ORS Observatoire Régional de la Santé 

PM10 Particulate Matter (<10 µm) (poussières) 

PM2,5 Particulate Matter (<2,5 µm) (poussières) 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

QD Quotient de Danger 

QDi Quotient de Danger par inhalation 

QDo Quotient de Danger par voie orale (ingestion) 

QDglobal Quotient de Danger global 
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REL Référence Exposure Level (chronic) 

RfC Reference Concentration 

RfD Reference Dose 

RIVM Rijkinstituut voor Voksgezondheid en Milieu – Institut national de la santé publique et de 

l’environnement 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SST Sauveteur Secouriste du Travail 

SUP Servitude d’Utilité Publique 

TC  Tumourigenic Concentration 

TCA Tolerable Concentration in Air 

TDI Tolerable Dose Intake 

TEQ Equivalent Toxique 

TERA Toxicological Excellence for Risk Assessment 

UE  Union Européenne 

US-EPA United States Environmental Protection Agency 

VG  Valeur Guide 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 Raison sociale LE FOLL Travaux Publics 

 

 Forme juridique S.A.S 

 

 Siège social 109 rue des Douves 

27 500 CORNEVILLE SUR RISLE 

 

 Adresse du site Route des Gabions  

 76 700 ROGERVILLE 

 02.32.57.00.38 

 02.32.57.02.01 

  www.grouplefoll.fr 

 

 Effectif du site 3 personnes sur site + chauffeurs ~ 20 personnes 

 

 Montant du capital 1 600 000 € 

 

 N° de SIRET 332 506 005 000 13 

 

 Code NAF 4211 Z 

 (signification du code) Construction de routes et autoroutes 

 

 Directeur Général Délégué Monsieur Antoine VULLIEZ 

 

 Directeur du site Monsieur Antoine VULLIEZ 

 

 Chargé du suivi du dossier Monsieur Gaylord CASTEL 

Ingénieur Environnement Sécurité 

  02.32.57.00.38 
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1.2 HISTORIQUES 

La société LE FOLL a été créée en 1922. 

La centrale d’enrobage, objet du présent dossier, sera implantée sur une terrain appartenant à la 

société STEMA SHIPPING. 

Une centrale d’enrobage temporaire est actuellement implantée sur cette parcelle. Elle est autorisée 

depuis Septembre 2015 pour une durée de six mois qui a été renouvelée une fois, soit jusqu’en 

Septembre 2016. Afin de répondre aux besoins des chantiers en cours, une nouvelle demande 

d’autorisation temporaire a été déposée en Juin 2016 en attendant l’instruction de la demande 

d’autorisation définitive, objet du présent dossier, ainsi que l’obtention de l’arrêté préfectoral 

d’exploitation.  
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1.3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

1.3.1 GROUPE LE FOLL 

Créée en 1922, l'entreprise familiale LE FOLL est aujourd'hui un groupe indépendant constitué d'une 

vingtaine de sociétés organisées en deux pôles d'activités forts : 

 le pôle Bâtiment et Travaux Publics,  

 le pôle Tourisme. 

Il intervient dans les secteurs des travaux publics, de la démolition, du béton prêt à l'emploi, des 

transports, du bâtiment et de la recherche, ainsi que dans le transport aérien, l'hôtellerie, le golf 

et la restauration. Fort d'une équipe de 600 personnes et d'une politique agressive de recherche et 

d'investissement, le Groupe LE FOLL a su se doter d'un actif industriel important, et développer ses 

activités en parfaite synergie. 

Implanté en Normandie dans le département de l'Eure, le Groupe LE FOLL possède des agences à 

PONT AUDEMER (27), CAEN (14), ANDRESY (Ile de France), PERPIGNAN (66) et porte ses couleurs 

sur l'ensemble du territoire national. 

1.3.2 LE FOLL BTP 

Le pôle BTP du Groupe LE FOLL est constitué de plusieurs filiales : 

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS 
Conception et réalisation de Travaux Publics et Privés, 
Grands Travaux, Terrassements, Routes, Autoroutes, 
Aéroports, Ports, Génie Civil, Assainissements et VRD 

LENNUYEUX - LE FOLL 
Démolition industrielle et urbaine, Recyclage, 
Terrassement 

SEPRA (Société d'Etude, de 
Promotion et d'Architecture) 

Conception et construction de bâtiments publics et 
privés 

BRN (Béton Rationnel Normand) Production et commercialisation de béton prêt à l'emploi 

TECHNIMAT (Techniques et 
Matériaux) 

Etudes, Recherche & Développement 

TRANSLOC Société de transport public et de location de matériel 

HELITIME Compagnie de transport en hélicoptère 

 

1.3.3 LE FOLL TP 

Les activités de LE FOLL Travaux Publics sont orientées vers un large domaine d’interventions, de 

la conception à la réalisation de Travaux Publics et Privés, Grands Travaux, Terrassements, Routes, 

Autoroutes, Aéroports, Ports, Génie civil, Assainissements et VRD. 

Ces compétences sont développées en Normandie, en Île de France, ainsi que sur l’ensemble du 

territoire national pour les Grands Travaux. 

  

http://www.groupelefoll.com/2.aspx?sr=61
http://www.groupelefoll.com/2.aspx?sr=61
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1.4 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

1.4.1 CAPACITES TECHNIQUES 

A) EXPLOITATION 

Une équipe de 260 personnes participent chaque jour à la réalisation des chantiers dont 

190 conducteurs d’engins, 50 ouvriers d’exécution et 20 coordinateurs. 

Pouvant s’appuyer sur un important réservoir humain de terrain, LE FOLL Travaux Publics est 

une entreprise flexible capable de s’adapter aux besoins de chaque marchés. 

Les compétences des cadres et compagnons sont mobilisées sur les régions d’implantation des 

agences, mais également sur l’ensemble du territoire national pour ce qui concerne les équipes 

"Grands Travaux". 

Le service administratif et financier entourant la direction générale compte un ensemble de 

100 personnes. 

B) TECHNIQUES ET MATERIAUX 

55 hommes produisent chaque jour dans les centrales et carrières, les matériaux, les liants et 

les enrobés mis en œuvre sur les chantiers. 

La maîtrise en amont des approvisionnements et de la chaîne logistique, permet à l’entreprise 

de réaliser les travaux dans les meilleurs délais possibles. 

Les approvisionnements en matériaux des centrales de production et des chantiers est assurée 

par une flotte interne de près de 150 poids lourds. 

C) MATERIEL 

65 mécaniciens assurent quotidiennement la maintenance des engins de travaux publics et 

des installations industrielles du groupe. Nécessaires à la bonne réalisation des chantiers, 

l’autonomie d’intervention et la maîtrise des outils techniques sont indispensables à 

l’optimisation des ressources. 

Le savoir-faire de ce pôle matériel permet les modifications et aménagements particuliers des 

outils, pour répondre à tous les besoins spécifiques de certains projets. 

D) ETUDE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

La Direction Technique et le Bureau d’Etude étudient en amont la faisabilité des projets et 

gèrent les chantiers de la conception à la réalisation. 

Ils sont composés d’une équipe de 20 ingénieurs et techniciens. 

Dans une démarche constante d’innovation et de progrès technique, le laboratoire assure le 

contrôle qualité des matériaux utilisés et développe la gamme des produits dans le but de 

satisfaire au mieux les attentes de la clientèle. 

 

  



DDAE – Présentation générale LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 18 

Au total, LE FOLL TP possède actuellement : 

 6 centrales d’enrobés bitumineux ayant des capacités de production de 200 à 450 t/h. La 

production totale annuelle est de 700 000 t ; 

 4 centrales de graves traitées ayant des capacités de production de 400 à 600 t/h. La 

production totale annuelle est de 500 000 t ; 

 4 carrières et plateformes de recyclage des matériaux avec une production totale annuelle 

de 1 000 000 t ; 

 275 engins de travaux publics. 

 

1.4.2 CAPACITES FINANCIERES 

Sur les dernières années, les résultats financiers de LE FOLL TP sont les suivants : 

 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires (en €) 74 508 266 74 695 687  59 592 352 45 541 599 
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2 OBJET DE LA DEMANDE 

2.1 INTERET DU DOSSIER 

Le Groupe LE FOLL exploite actuellement une centrale d’enrobage à chaud temporaire située sur le 

site de la société STEMA SHIPPING, route des Gabions à ROGERVILLE, dans le cadre du chantier 

d’entretien de chaussées du Grand Port Maritime du HAVRE. La durée du chantier est estimée à  

3 ans. Les activités de la centrale actuelle sont autorisées depuis Septembre 2015 par des 

autorisations temporaires. Dans ce contexte et en prévision de nouveaux chantiers (par exemple 

Prologis, Panhard, marché d'entretien de la ville du HAVRE, marché de Co-Vallée de la Seine, 

renouvellement du marché d'entretien du Grand Port Maritime du Havre), LE FOLL TP projette de 

remplacer la centrale d’enrobage temporaire actuelle par une centrale définitive permettant de 

pérenniser son activité sur le long terme. 

De la même manière qu’en situation actuelle, le site sera a minima classé à Autorisation au titre de 

la rubrique 2521 de la nomenclature des ICPE, Centrale d’enrobage de matériaux bitumineux. 

Dans ce cadre, le présent dossier a pour but de présenter la nouvelle centrale d’enrobage, de faire 

le point sur sa situation administrative et d’étudier ses impacts et ses risques sur l’environnement et 

les personnes. 

2.2 PERIMETRE DU DOSSIER 

Est couverte par le périmètre du présent dossier la totalité des installations et des équipements 

composant la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP. 
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3 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

3.1 DESCRIPTION DU SITE 

La centrale d’enrobage de LE FOLL TP sera implantée sur un terrain appartenant à la société STEMA 

SHIPPING (exploitation de carrières, site de transit de matériaux) située route des Gabions à 

ROGERVILLE. Elle occupera une surface d’environ 2 500 m² sur les 19 000 m² de STEMA SHIPPING. 

Les installations LE FOLL TP seront les suivantes : 

Activité Installation 
Localisation 
sur la figure 

Production Centrale d’enrobage 

Prédoseurs 1 

Tambour sécheur/malaxeur 
/recycleur 

2 

Filtre à manches et 
cheminée 

3 

Ensemble à recyclés 4 

Cabine de commande 5 

Stockages 

Stockage d’enrobés recyclés 6 

Parc à liants 

1 cuve horizontale de 
100 m3 comprenant 2 

compartiments de bitume et 
de fioul lourd TBTS ainsi 
qu’un réservoir de fioul 

domestique 

7 

1 cuve horizontale de 90 m3 
de bitume 

8 

Stockage de filler 
d’apport 

1 silo horizontal 9 

Stockage d’enrobés  1 trémie 10 

Stockage de GNR 1 cuve de 15 m3 - 

Utilités 
Bassin de collecte des eaux pluviales et incendie 11 

Transformateur électrique - 

Administratif 

Bureaux 

12 Réfectoire 

Vestiaires 

 

Ces installations sont localisées sur le plan en page suivante. 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Localisation des installations 
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3.2 PROCEDES DE FABRICATION 

L’enrobé bitumineux à chaud est un mélange de gravillons, de sable avec ou sans fines, d’un liant 

bitumineux et éventuellement d’additifs. Il est appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer 

la chaussée des routes. 

Les matières premières utilisées pour la fabrication des enrobés sont les suivantes : 

 liant bitumeux, 

 filler (fines de calcaires), 

 granulats et agrégats recyclés, 

 additifs (chaux). 

La centrale d’enrobage à chaud aura une capacité de production de 400 t/h.  

Après réception des matières premières, les étapes de fabrication des enrobés s’opéreront dans 

l’ordre suivant : 

 chargement et dosage des granulats, 

 séchage et chauffage des granulats, 

 dosage des granulats et agrégats recyclés (facultatif), 

 dosage du liant bitumineux, du filler et des additifs (facultatif), 

 enrobage des matériaux, 

 dépoussiérage, 

 stockage des enrobés. 

La conduite de l’installation sera assurée depuis une cabine de commande équipée d’une unité 

informatique et d’un synoptique de l’installation centralisant l’ensemble des commandes pouvant être 

effectuées. Cet équipement permettra de suivre en temps réel le procédé de fabrication ainsi que les 

paramètres importants permettant de mettre en évidence la moindre dérive. 

Le schéma en page suivante présente le procédé de fabrication des enrobés. 

  



Figure 2 : Synoptique de fabrication
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3.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

3.3.1 DOSAGE DES GRANULATS 

Une chargeuse fonctionnant au gazole non routier (GNR) permettra la reprise des granulats au 

niveau du parc à matériaux. 

Les granulats seront ensuite déversés dans l’un des 4 prédoseurs, d’une capacité unitaire d’environ 

16 m3. Les granulats seront dosés en quantité en fonction du type d’enrobé souhaité. Pour cela, les 

prédoseurs seront équipés de tapis extracteurs : 

 de type volumique : variation de la vitesse du tapis ; 

 de type pondéral : variation de la vitesse du tapis et table de pesage intégrée. 

Une fois dosés, les matériaux seront repris sur un tapis collecteur puis sur un tapis peseur et 

passeront dans un écrêteur vibrant. 

3.3.2 SECHAGE DES GRANULATS 

Les granulats seront repris après écrêtage et introduits dans la première partie du tambour 

sécheur/malaxeur/ recycleur par le tapis enfourneur. 

La première partie du tambour permettra de sécher les granulats mais aussi de leur faire atteindre 

la température nécessaire pour leur traitement ultérieur (environ 200 à 210°C). 

Le sécheur rotatif se composera d’un cylindre en acier, pourvu d’aubages à l’intérieur. Au fur et à 

mesure de la rotation du tambour, les aubages soulèveront le matériau et le laisseront retomber 

au travers d’un flux d’air chaud traversant le tambour à contre-courant. Ce dernier étant installé 

avec une légère pente, les granulats s’écouleront lentement vers la suite du procédé. 

La chaleur nécessaire au séchage des matériaux sera produite par un brûleur fonctionnant au fioul 

lourd TBTS dont la puissance thermique sera de 20,3 MW. Sa capacité de séchage sera de 400 t/h 

à 2% d’humidité. 

3.3.3 MALAXAGE DES GRANULATS 

A) MELANGE DES AGREGATS ET DU BITUME 

A ce stade, des fines de filler (fines récupérées grâce au système de dépoussiérage ou fines 

d’apport) pourront également être ajoutées au mélange, depuis la vis d’introduction. 

Le bitume, préalablement dosé (pompe à débit variable), sera introduit directement dans la 

zone de malaxage du tambour.  

Le malaxeur sera équipé d’aubages assurant un mélange homogène des agrégats et du 

bitume : ce sera la phase d’enrobage. 
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Cas particulier des fraisâts d’enrobés. 

Le site sera susceptible d’utiliser comme matière première des fraisâts d’enrobés (matériaux 

recyclés). Les fraisâts seront : 

 récupérés au niveau du procédé, 

 ou approvisionnés depuis les chantiers extérieurs. 

La chargeuse permettra la reprise des fraisâts recyclés au niveau du parc à matériaux. Les 

recyclés seront ensuite déversés dans un prédoseur dédié comportant une trémie de 3 m3 et 

un tapis extracteur pondéral. L’introduction dans le procédé se fera au niveau de l’anneau de 

recyclage situé entre la partie séchage et la partie malaxage du tambour, à partir d’un tapis à 

bandes. 

B) SORTIE DU MALAXEUR 

Après malaxage, les enrobés seront récupérés par un convoyeur à raclettes permettant 

d’alimenter une trémie de stockage. 

3.3.4 SYSTEME DE DEPOUSSIERAGE 

Ce système sera destiné à traiter les gaz de combustion en sortie de tambour 

sécheur/malaxeur/recycleur et permettra la récupération des fines évitant ainsi leur rejet à 

l’atmosphère. Le filler ainsi récupéré sera réintroduit dans le procédé de fabrication au niveau de 

la zone de malaxage. 

Le système de dépoussiérage sera composé d’un filtre à manches associé à un système de 

décolmatage cyclique. 

En sortie de traitement, les gaz épurés seront évacués par un ventilateur exhausteur raccordé à 

une cheminée de 20 mètres de hauteur. 

3.3.5 STOCKAGE DES ENROBES 

A l’extrémité du convoyeur à raclettes, les enrobés seront déversés dans une trémie de stockage 

calorifugée d’une capacité de 2 tonnes. 

Les camions seront chargés directement sous la trémie. Un pont bascule permettra de connaître 

précisément les quantités d’enrobés chargés. 

La quantité d’enrobés produite par la centrale d’enrobage sera de 80 000 tonnes par an. 
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3.4 DESCRIPTION DES STOCKAGES 

3.4.1 MATIERES PREMIERES 

A) PARC A MATERIAUX 

La centrale d’enrobage LE FOLL TP étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, elle ne 

disposera pas d’un parc à matériaux mais seulement d’un stockage d’enrobés recyclés, dont 

les caractéristiques seront les suivantes : 

Localisation Produits 
Surface de 
stockage 

totale 

Rubrique 
ICPE 

Parc à 
matériaux 

Fraisats 600 m² 2517 

Les granulats et le sable utilisés dans le procédé seront directement prélevés dans les 

stockages de STEMA SHIPPING. 

B) FILLER 

Le filler est une matière minérale finement broyée, utilisée comme agglomérant. 

Le filler sera : 

 approvisionné par un fournisseur extérieur (filler d’apport), 

 ou récupéré au niveau du procédé par le système de dépoussiérage relié au tambour 

sécheur/malaxeur/recycleur. 

Le filler d’apport sera stocké dans un silo horizontal au niveau de la centrale d’enrobage.  

Localisation Equipement 
Rubrique 

ICPE 

Centrale 
d’enrobage 

1 silo horizontal de 
50 m3 

2516 

Le silo sera équipé d’une vis peseuse. Le filler sera ensuite acheminé vers l’élévateur à fines à 

l’aide d’une vis de transport et introduit dans l’anneau de recyclage du tambour. 

C) PARC A LIANTS 

Le bitume sera livré par camion puis stocké dans deux cuves horizontales : 

 Une citerne mère : comportant 2 compartiments dédiés au bitume et au fioul lourd TBTS 

et munie d’un réservoir de stockage de fioul domestique, 

 Une citerne fille : contenant du bitume uniquement. 

Ces deux cuves seront situées dans le parc à liants formant une rétention de 100 m3 minimum. 

  

Les caractéristiques des stockages sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Localisation Produit Mode de stockage 
Volume 
stocke 

Quantité 
stockée 

Maintien en 
température 

Point 
éclair 

Rubrique 
ICPE 

Parc à liants Bitume 

1 compartiment de 
40 m3 dans la cuve 
horizontale mère de 

90 m3 à 
2 compartiments  

40 m3 52 t 160 °C 

>220 °C 4801 

1 cuve horizontale 
de 90 m3 

90 m3 93 t 160 °C 

Le volume total de matières bitumineuses stockées sera de 130 m3, soit une quantité maximale 

de 135 tonnes.  

3.4.2 PRODUIT FINI 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du stockage des enrobés. 

Localisation Produit 
Mode de 
stockage 

Quantité 
maximale 

Centrale 
d’enrobage 

Enrobés à 
chaud 

Trémie 
calorifugée 

40 tonnes 
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3.5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES 

3.5.1 STOCKAGE DE CARBURANTS 

Les carburants employés au niveau du site seront : 

 du fioul domestique (FOD) pour le fonctionnement de la chaudière de chauffage du fluide 

caloporteur et pour le groupe électrogène,  

 du fioul lourd très basse teneur en soufre (FOL TBTS) pour le fonctionnement du brûleur du 

tambour sécheur, 

 du gazole non routier (GNR) pour le fonctionnement de la chargeuse et des engins de 

manutention. 

Les caractéristiques des stockages sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Produit Utilisation Mode de stockage 
Quantité 
stockée 

Rubrique 
ICPE 

FOD 

Chaudière pour 
chauffage du fluide 

caloporteur 

Alimentation du groupe 
électrogène 

1 réservoir de 5 m3 
sous la « citerne 

mère » 
4,4 t 

4734-2 

FOL 
(TBTS) 

Brûleur du sécheur 
malaxeur 

1 compartiment de 
50 m3 dans la 

« citerne mère » 
53 t 

GNR 
Chargeuse et engins de 

manutention 
1 cuve de 15 m3 12,7 t 

Densité du FOD : 0,83-0,88, Densité du FOL TBTS : 0,92 – 1,06, Densité du GNR : 0,82 - 0,845 

A noter que la cuve de gazole non routier sera associée à un poste de distribution servant au 

remplissage du réservoir de la chargeuse et des engins de manutention. La quantité annuelle 

délivrée sera de l’ordre de 60 m³ à 80 m3 selon l’activité (activité couverte par la rubrique 1435). 
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3.5.2 INSTALLATION DE CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR 

La centrale d’enrobage sera équipée d’une installation de chauffage par fluide caloporteur, 

permettant de maintenir à température les installations suivantes : 

 les cuves de bitumes, 

 le tambour sécheur/malaxeur/recycleur. 

Les caractéristiques du fluide caloporteur employé sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Utilisation 
Point 
éclair 

Température 
d’utilisation 

Quantité 
Rubrique 

ICPE 

Fluide 
caloporteur 

230 °C 180 °C 2,5 m3 2915-2 

Au vu des caractéristiques ci-avant, la température d’utilisation du fluide caloporteur est inférieure 

à son point éclair et la quantité présente dans l’installation sera de 2 500 litres. 

Le chauffage du fluide caloporteur sera assuré par une chaudière fonctionnant au fioul domestique, 

située dans le parc à liant au niveau de la cuve mère. Les caractéristiques de l’installation de 

combustion sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Combustible Puissance Utilisation 
Rubrique 

ICPE 

FOD 60 kW 
Chauffage du fluide 

caloporteur 
2910-A 

 

3.5.3 INSTALLATIONS DE COMPRESSION 

Pour les besoins de fonctionnement, le site sera équipé de compresseurs d’air. Leurs 

caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Installation Utilisation Puissance 
Rubrique 

ICPE 

Compresseurs d’air du 
poste d’enrobage mobile 

Filtre  132 kW  

- Convoyeur à 
raclette 

37  kW 

 

3.5.4 GROUPE ELECTROGENE 

Le site sera équipé d’un groupe électrogène fonctionnant au fioul domestique. 
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3.5.5 STOCKAGE D’ADDITIFS 

Les additifs suivants seront stockés sur le site, dans le local adjuvants : 

 Additifs routiers qui pourront être injectés dans le tambour malaxeur par pompe 

doseuse, 

 Anti-collant pour bitume qui sera pulvérisé dans les bennes et sur les organes de la 

centrale, 

 Neutraliseur d’odeurs qui sera injecté dans les cuves de bitume au moment du dépotage. 

Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Localisation Utilisation 
Mode de 
stockage 

Quantité 
maximale 

Mentions 
de danger 

Rubrique 
ICPE 

Local 
adjuvant  

Additifs routiers  

GRV 1 m3 

5 m3 

* 

H332 
H314 
H317 
H410  

4510 

3 m3 
H315 
H318 

- 

Anti collant pour 

bitumes 
2 m3 - - 

Neutraliseur 
d’odeurs 

Injection dans 
les cuves de 

bitume  

Bidon 50 L 200 L 

H315 
H317 
H319 
H411 

4511 

* Mention de dangers déduites des phrases de risques présentée dans la FDS 

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

H315 : Provoque une irritation cutanée 

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 : Provoque des lésions oculaires graves 
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 

H332 : Nocif par inhalation 

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
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4 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS 

CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, visées par le Livre V de la partie 

législative du Code de l’Environnement, sont définies par la nomenclature des installations classées 

définie au Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement. 

Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers 

ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

La société LE FOLL TP doit avoir une autorisation d’exploiter sa future centrale d’enrobage définitive 

de ROGERVILLE. Pour rappel, l’installation dispose à ce jour d’une autorisation temporaire d’exploiter 

qui a été renouvelée. A terme, l’installation existante sera modernisée et sera permanente, d’où la 

necessité de faire établir un arrêté préfectoral d’exploitation (objet du présent dossier). 

Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent la centrale d’enrobage étudiée, en 

mentionnant : 

 le numéro de la rubrique, 

 l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant : 

 A : Autorisation, 

 E : Enregistrement, 

 D : Déclaration, 

 DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple 

déclaration, 

 NC : Non classé. 

 les caractéristiques de l’installation, 

 le classement, 

 le rayon d’affichage : Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à    

respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux. 
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N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

2521-1 

Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers 

1. A chaud 

A 

Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à 
chaud : 

 Capacité de production : 400 t/h, 

 Puissance thermique du brûleur : 20,3 MW. 

A 2 

2915-2 

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des 
corps organiques combustibles : 

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point 
éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25 °C) est supérieure à 250 l :  

D 

Température d’utilisation : 180 °C 

Point éclair : 230 °C 

La quantité de fluide caloporteur présente dans l’installation 
est de 2 500 litres. 

D / 

4734-2 

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

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

2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t 

A 

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

E 

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

DC 

Stockage de liquides inflammables : 

 Fioul domestique : 4,4 t, 

 Fioul lourd TBTS : 53 t, 

 Gazole Non Routier : 12,7 t, 

Soit un total de 70,1 t. 

DC / 

4801 

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

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

1. Supérieure ou égale à 500 t 

A 

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

D 

Stockage de bitumine au niveau du parc à liants : 

 Citerne mère : un compartiment de 40 m3 soit 42 t, 

 Citerne fille : 90 m3 soit 93 t. 

Soit une quantité totale susceptible d’être présente de 

130 m3 soit 135 t. 

D  



DDAE – Présentation générale LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 33 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

1435 

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où 
les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes 
dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de 
bateaux ou d'aéronefs. 

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant : 

1. Supérieur à 40 000 m³ 

A 

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³ 

E 

3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais 
inférieur ou égal à 20 000 m³ 

DC 

Le volume annuel maximal de GNR distribué sera de l’ordre 
de 80 m3 

NC / 

2516 

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non 
ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou 
de déchets non dangereux inertes pulvérulents. 

La capacité de transit étant : 

1. Supérieure à 25 000 m ³ 

E 

2. Supérieure à 5 000 m³, mais inférieure ou égale à 25 000 m³ 

D 

Stockage de filler : 1 silo horizontal de 50 m3. 

 

NC / 

2517 

Station de transit de produits minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques 

La superficie de l'aire de transit étant : 

1. Supérieure à 30 000 m² 

A 

2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 
30 000 m² 

E 

3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² 

D 

Le stockage d’enrobés recyclés occupera une surface 
d’environ 600 m². 

NC / 
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N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

2910-A 

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

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

1. Supérieure ou égale à 20 MW 

A 

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

DC 

La puissance de la chaudière dédiée au chauffage du fluide 
caloporteur sera de 60 kW. 

NC / 

4510 

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

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

1. Supérieure ou égale à 100 t 

A 

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

DC 

Un produit dangereux pour l’environnement aquatique sera 
stocké sur le site (additif). 

La quantité maximale stockée sera de 5 t.  

NC / 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
chronique 2. 

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

1. Supérieure ou égale à 200 t 

(A) 

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

(DC) 

Un produit dangereux pour l’environnement aquatique sera 
stocké sur le site (additif). 

La quantité maximale stockée sera d’environ 0,18 t.  

NC / 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10751
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10751
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10753
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1767#Article_L._541-4-3


 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Plan de localisation des installations classées (Autorisation et Déclaration) 
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2521-1 
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4.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

L’exploitation du site devra respecter les arrêtés suivants (liste non exhaustive) : 

Rubrique Arrêté 

2915 Arrêté type - Rubrique n° 120 : Chauffage (Procédés de) 

2517 

Arrêté du 30/06/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2517 : " Station de transit de produits minéraux solides à l'exclusion de ceux visés 
par d'autres rubriques " 

4734 

Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 

4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous 
l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 

4801 Arrêté type – Rubrique n° 225 : Houille, coke, etc. (Entrepôt ou dépôts de) 

 

 

  



DDAE – Présentation générale LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 37 

5 SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R. 515-58 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La centrale d’enrobage exploitée par LE FOLL à ROGERVILLE n’est soumise à aucune des rubriques 

30000 à 3999 de la nomenclature des Installations Classées et ne relève donc pas des articles  

R.515-58 et suivants du Code de l’Environnement. 

Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier. 
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6 SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III 

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union 

européenne. 

Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplace la directive 96/82/CE dite « Seveso II ». 

Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation 

communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »). 

Ses objectifs sont : 

 d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de 

classification des substances dangereuses du règlement CLP, 

 de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de 

sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice. 

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont codifiés 

dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, publié au JO 

le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa date d’entrée en 

vigueur le 1er juin 2015. 

Le calcul des seuils a été fait sur la base des produits stockés en considérant les quantités maximales 

présentes ou susceptibles d’être présentes sur le site. 

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

L’ENVIRONNEMENT 

La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement : 

« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la 

« règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées 

au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont 

susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la 

quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y 

compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 

4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

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

quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au 

sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle 

de cumul seuil haut » lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure 

ou égale à 1 : 
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a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 

à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la 

formule : 

Sa = ∑ qx / Qx,a 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou 

le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la 

quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance 

ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite 

des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 

à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la 

formule : 

Sb = ∑ qx / Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou 

le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la 

quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance 

ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite 

des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 

rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 

nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 

2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ qx / Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange 

dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil 

haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange 

dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités 

seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  
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d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, 

Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 

pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;  

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou 

égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les 

quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne 

peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. 

6.2 REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT 

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

Rubrique 
Quantité 

présente sur 
le site (t) 

Seuil bas Seuil haut 

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

4734-2 70,1 2 500 Non 25 000 Non 

4510 5 100 Non 200 Non 

4511 0,18 200 Non 500 Non 

Le site ne sera pas classé Seveso par la règle de dépassement direct. 

6.3 REGLE DE CUMUL 

Les tableaux ci-après présentent la situation du site par rapport à la règle de cumul. 

6.3.1 SOMME SA – DANGER POUR LA SANTE 

Le site LE FOLL TP n’est concerné par aucune rubrique relative à des dangers pour la santé. 

6.3.2 SOMME SB – DANGER PHYSIQUES 

Rubrique Ratio seuil bas - Dangers physiques 
Ratio seuil haut - Dangers 

physiques 

4734-2 0,028 0,0028 

6.3.3 SOMME SC – DANGER POUR L’ENVIRONNEMENT 

Rubrique 
Ratio seuil bas - Dangers pour 

l’environnement 
Ratio seuil haut - Dangers pour 

l’environnement 

4510 0,00005 0,000025 

4511 0,0009 0,00036 

4734-2 0,028 0,0028 

Total  0,029 0,0032 

 

Le site LE FOLL TP ne sera pas classé Seveso par rapport à la règle des cumuls. 
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7 GARANTIES FINANCIERES 

L’Arrêté du 31 Mai 2012 modifié (23/12/2015) fixe la liste des installations classées soumises à 

l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article  

R.516-1 du Code de l’Environnement. 

La nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP ne sera pas soumise à Autorisation au titre d’une rubrique 

ICPE visée par les annexes I et II de l’arrêté susnommé. Ainsi, elle n’est pas soumise à la constitution 

de garanties financières. 
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1 SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISON DU CHOIX DU PROJET 

1.1 CHOIX DU LIEU 

La société LE FOLL TP exploite actuellement une centrale d’enrobage à chaud temporaire sur un 

terrain appartenant à la société STEMA SHIPPING et implanté sur la commune de ROGERVILLE. 

La société LE FOLL TP prévoit de remplacer cette centrale temporaire par une centrale définitive pour 

pérenniser son activité à moyen terme. 

Le lieu d’implantation a été souhaité sur le site de la société d’exploitation de carrière afin de faciliter 

l’approvisionnement en granulats et fraisâts de la centrale d’enrobage. 

1.2 CHOIX DE LA TECHNOLOGIE 

LE FOLL TP a souhaité profiter du passage de l’autorisation temporaire à l’autorisation définitive pour 

mettre en place une nouvelle installation présentant des performances élevées permettant de 

respecter la réglementation et de diminuer ses impacts. 
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2 INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

2.1 DISPOSITIONS D’URBANISME 

La  nouvelle centrale d’enrobage exploitée par LE FOLL TP sera implantée au sein de la zone 

industrielle et portuaire du HAVRE, sur le site de la société STEMA SHIPPING située route des Gabions 

sur la commune de ROGERVILLE (76, Normandie). 

La centrale d’enrobage occupera un terrain situé sur la section cadastrale AD. A noter que le cadastre 

ne donne pas de numéro de parcelle cadastrale au niveau du site projeté. 

2.1.1 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Au regard du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de ROGERVILLE, le site étudié est situé 

en zone UXp. Elle correspond à la partie de la zone UX située au Sud du Grand Canal du Havre. Ce 

secteur UXp a vocation à accueillir les activités portuaires et paraportuaires, conformément aux 

orientations de la DTA de l’estuaire de la Seine. Il est à noter qu’une partie de la centrale d’enrobage 

se situera dans la zone de danger des effets irréversibles (ZEI) générés par la société CITIS voisine. 

Dans le secteur concerné par le périmètre de risque technologique ZEI de la zone UXp, sont 

autorisées notamment les installations industrielles à condition : 

 qu’ils n’entraînent pas la présence simultanée de plus de 25 personnes à l’hectare en 

moyenne sur le site d’accueil de l’entreprise, 

 que les éventuels périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et ZEI (ex Z2) générés par les 

activités admises soient contenus à l’intérieur de la zone UX (UX + UXp), 

 que les éventuels périmètres de protection ZEIBoil Over (ex Z3) générés par les activités 

n’impactent pas des établissements recevant du public difficilement évacuables. 

Ces conditions seront respectées. Pour rappel, la centrale d’enrobage temporaire exploitée par LE 

FOLL TP est déjà autorisée dans cette zone. 

La nouvelle centrale d’enrobage sera conforme aux prescriptions du PLU. 

Les dispositions d’urbanisme sont disponibles en annexe 3.  



Figure 4 : Extrait du plan de zonage de la commune de ROGERVILLE

LE FOLL TP
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2.1.2 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS (PPRT) 

Comme le montre la figure en page suivante, le terrain d’implantation de la centrale d’enrobage 

exploitée par LE FOLL TP n’est pas concerné par le PPRT de la zone industrielle du HAVRE, couvrant 

une partie de la commune de ROGERVILLE (cf. paragraphe 1.3.1.a) de l’Etude de dangers). 

2.1.3 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION 

La commune de ROGERVILLE est concernée par le PPRI du bassin versant de la Lézarde. Le terrain 

d’implantation de la centrale d’enrobage, en dehors du zonage réglementaire, n’est cependant pas 

soumis aux prescriptions de ce PPRI (cf. paragraphe 1.3.2.c) de l’Etude de dangers). 

2.1.4 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le SCoT constitue une démarche-cadre pour l’aménagement et la maîtrise du développement, à 

horizon de 15 à 20 ans, d’un territoire de bassin de vie et d’emplois supra-communal constitué d’un 

seul tenant. Ce document de planification met en cohérence à cette échelle les politiques publiques 

d’urbanisme, de logements, de transports et de déplacements, d’implantations commerciales et 

artisanales, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de 

développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte 

contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le plan local d'urbanisme d’une commune doit être compatible avec les orientations du schéma de 

cohérence territoriale (article L.111-1-1 du code de l'urbanisme). 

La commune de ROGERVILLE est concernée par le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT Le Havre Pointe de Caux 

Estuaire affirme, comme objectif majeur de développement pour les quinze prochaines années, 

l’accès du territoire au rang de métropole maritime internationale. Le projet de développement 

retenu contribuera à renforcer l’attractivité de ses espaces centraux, à améliorer le fonctionnement 

des pôles de services et à favoriser l’animation des espaces publics en cohérence avec les enjeux 

de qualité de la vie et d’attractivité. Une meilleure gestion de l'exposition des habitants aux 

nuisances sensorielles (bruit, odeurs,...) ainsi qu'aux pollutions urbaines est préconisée. La prise 

en compte volontariste des normes environnementales concernant l'habitat (modes de construction 

et de chauffage) et le trafic automobile (gestion des flux de circulation entre secteurs périurbains 

et agglomération, trafics en milieu urbain dense) contribuera à une amélioration de la qualité de 

vie et de la santé des populations. Assumé sur le territoire du SCoT Le Havre Pointe de Caux 

Estuaire, le concept de métropole maritime internationale a vocation à contribuer, dans les années 

à venir, au développement d’un territoire plus vaste autour de l’estuaire de la Seine. La 

complémentarité de ces territoires permettra de donner encore plus de sens aux différentes 

fonctions de la métropole tout en permettant que chaque espace conserve ses spécificités. 

Ainsi, la nouvelle centrale d’enrobage respectant le PLU de la commune de ROGERVILLE, 

elle est en accord avec le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire. 

Enfin, au vu des cartographies du DOG, la nouvelle centrale d’enrobage sera implantée dans une 

zone d’activité existante (cf. carte 7 du DOG). 



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 50 

2.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

Un extrait des cartes IGN n°1710ET « LE HAVRE, ETRETAT, PNR DES BOUCLES DE LA SEINE 

NORMANDE » et n°1811OT « PONT-AUDEMER, TANCARVILLE », présenté ci-après, permet de 

localiser la centrale d’enrobage et de visualiser ses abords immédiats. 

Comme la centrale temporaire actuelle, le projet LE FOLL TP sera implanté au sein de la zone 

industrielle et portuaire du HAVRE, sur un terrain appartenant à la société STEMA SHIPPING, située 

route des Gabions à ROGERVILLE. 

Ses abords immédiats seront constitués : 

 Au nord et à l’est, des installations de la société STEMA SHIPPING, puis de la société CITIS 

(à l’est) et du Grand Canal du HAVRE au nord, 

 Au sud et à l’ouest, de terrains enherbés puis des sociétés GDE et FRANCE LIANTS. 

2.2.1 POPULATIONS 

Au vu de l’implantation de la nouvelle centrale d’enrobage au sein de la zone industrielle et portuaire 

du HAVRE, aucune zone habitée n’est recensée dans l’environnement proche du site. Les premières 

habitations se situent à environ 3,5 km au nord sur la commune de ROGERVILLE. 

Dans un environnement plus large, les principales zones habitées sont constituées par les 

communes de : 

Commune 
Population  

(donnée INSEE 2013) 
Distance et 
orientation* 

ROGERVILLE 1 234 4,5 km au nord 

GONFREVILLE L’ORCHER 9 378 4,3 km au nord-ouest 

OUDALLE 422 6 km au nord-est 

SANDOUVILLE 800 6,1 km au nord-est 

* Distance entre le projet et les centres-ville des communes 

 

2.2.2 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Aucun Etablissement Recevant du Public (ERP) n’est recensé dans un rayon d’1 km autour du 

projet. 

  





0

Figure 5 : Extrait des cartes IGN n°1710ET « LE HAVRE, ETRETAT, PNR DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE »

et n°1811OT « PONT-AUDEMER, TANCARVILLE »

LE FOLL TP

Echelle : 1/25 000

Rayon d’affichage
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2.2.4 ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

Le site LE FOLL TP sera implanté dans la Zone industrielle et portuaire du HAVRE. Son 

environnement sera ainsi fortement industrialisé.  

Son environnement sera constitué des établissements industriels suivants : 

Commune Exploitant Activité Régime 
Distance* et 
orientation 

Etablissements non soumis à Autorisation ou Enregistrement au titre de la réglementation ICPE 

ROGERVILLE 

STEMA SHIPPING Carrière - 
Projet LE FOLL TP 

implanté au sein du site 
STEMA SHIPPING 

CITIS Stockage de soufre - 170 m à l’est 

FRANCE LIANTS 
Fabrication de produits en 

béton 
- 120 m à l’ouest 

VIVE 
Station de traitement des eaux 

industrielles 
 650 m au sud 

Etablissements soumis à Autorisation ou Enregistrement au titre de la réglementation ICPE 

ROGERVILLE 

GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT 

 (GDE) 

Collecte, traitement et 
élimination des déchets ; 

récupération 
A 200 m à l’ouest 

CITRON 
Traitement des déchets 

industriels 

En 
cessation 
d’activité 

250 m au sud-ouest 

MAPROSOL (Filiale de 
SITA) 

tri, transit et traitement de 
déchets dangereux et non 

dangereux 
A 240 m au sud 

GEIE VRAC OCEANE 
(En construction) 

Transit et production de liants 
hydrauliques 

A 700 m à l’est 

AMFQSE ex. 
NORMANDIE ENT. ex 

BUFFARD 2 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

E 1 km au nord 

DRESSER RAND 
Fabrication de machines et 

équipements n.c.a. 
A 1 km au nord-est 

ETARES 
Collecte, traitement et 

élimination des déchets ; 
récupération 

A 1,1 km au sud-ouest 

ARROX LE HAVRE 
PROLOGIS FRANCE 

XXXV EURL 

Promotion immobilière de 
logements 

E 1,5 km au nord-ouest 

ARROW LE HAVRE II 
PROLOGIS FRANCE 

XXXVII 

Location de terrains et d'autres 
biens immobiliers (6820B) 

E 1,5 km au nord-ouest 

OUDALLE 

CIPHA (En cessation 
d’activité) 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

A 930 m à l’est 

SDV LOGISTIQUE 
INTERNATIONALE 

Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

A 1,4 km au nord-est 

GLL BVK ENTREPOTS 
DU PONT DE 

NORMANDIE 2 

Location de terrains et d'autres 
biens immobiliers 

A Non localisé 

* Distance donnée depuis l’unité de fabrication des enrobés LE FOLL TP. 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=8&selectDept=76&champcommune=oudalle&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=8&selectDept=76&champcommune=oudalle&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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Commune Exploitant Activité Régime 
Distance* et 
orientation 

GONFREVILLE 
L’ORCHER 

TOFFOLUTTI SA 
Travaux de construction 

spécialisés 
A 460 m au sud 

LBC SOGESTROL 
Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

AS  
(Seveso 

seuil haut) 
850 m au nord-ouest 

MATERIAUX BAIE DE 
SEINE 

Autres industries extractives A 900 m à l’ouest 

OSILUB 
Traitement et élimination des 

déchets dangereux 
A 1,1 km au nord-ouest 

TOTAL 
PETROCHEMICALS 
FRANCE Gonfreville 

Industrie chimique 
AS 

(Seveso 
seuil haut) 

1,6 km au nord-ouest 

LOGISTIQUE 
ESTUAIRE (ex. 
KATOEN NATIE) 

Activités immobilières A 1,7 km au nord-ouest 

TOTAL RAFFINAGE 
FRANCE 

Cokéfaction et raffinage 
AS 

(Seveso 
seuil haut) 

1,7 km au nord 

* Distance donnée depuis l’unité de fabrication des enrobés LE FOLL TP. 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

 

A noter également un poste gaz à 50 m au sud. 

2.2.5 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Au vu de l’environnement fortement urbanisé et industrialisé, la zone d’étude compte un nombre 

important d’infrastructures de transport. Les principales sont les suivantes : 

 Infrastructures routières : 

 la route des Gabions, longeant le site au sud-ouest et voie d’accès au site de STEMA 

SHIPPING et à la nouvelle centrale d’enrobage,  

 la route des Roseaux à 900 m à l’est, 

 la route de l’Estuaire à 1 km au sud, 

 l’autoroute A29 (Pont de Normandie) à 1,7 km à l’est, 

 la route industrielle à 1,6 km au nord. 

 Plusieurs voies ferrées desservent la ZIP du HAVRE. Les plus proches correspondent au 

faisceau Maprosol et sont situées à 60 m à l’ouest et à l’est. 

 Le grand canal du Havre, en limite du site STEMA SHIPPING soit à environ 100 m au nord de 

la centrale d’enrobage. 

Les figures en pages suivantes permettent de localiser l’environnement immédiat de la future 

centrale d’enrobage LE FOLL TP. 
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Figure 6 : Localisation des sociétés voisines
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Figure 7 : Vue aérienne du site et de son environnement proche
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2.3 CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER 

L’agriculture occupe 66 % du territoire haut normand. La surface agricole utilisée (SAU), correspond 

à la surface par exploitation des terres dédiées à une activité agricole. La Seine-Maritime est 

composée de 397 416 ha de SAU, soit 63% du territoire (France : 43%).  

Cette SAU est organisée de la façon suivante : 

% de la SAU Seine-
Maritime 

Anciennement 
Haute-Normandie 

France 

Terres arables 71,3 77,5 67,7 

Surfaces toujours en 
herbe (STH) 

28,2 22,0 28,3 

Cultures permanentes 0,4 0,5 3,8 

 

En 2010, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) sur la commune de ROGERVILLE est de 174 hectares 

(recensement 2010, base de données AGRESTE).  

La commune de ROGERVILLE est concernée par les IGP (Indication géographique protégée) 

suivants : 

 Cidre de Normandie ou Cidre normand, 

 Porc de Normandie, 

 Volailles de Normandie. 

Aucun AOC ou AOP (Appellation d’Origine Contrôlée ou Protégée) n’est recensé. 

Le site LE FOLL TP sera implanté au sein de la Zone industrielle et portuaire du HAVRE, sur un terrain 

déjà occupé par la société STEMA SHIPPING. Ainsi, l’environnement du site est fortement industrialisé 

et ne compte aucune parcelle agricole. De plus, le projet ne nécessitera pas la destruction de surface 

agricole et la centrale permanente sera implantée en lieu et place de l’actuelle centrale temporaire. 

Dans ce contexte, le projet n’aura donc pas d’impact sur les surfaces agricoles. 

Les premières zones boisées se situent à 700 m au sud-ouest du site. Le projet ne sera pas à l’origine 

d’une destruction de zone boisée. Ainsi, son incidence sera nulle d’un point de vue forestier. 
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2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

La nouvelle centrale d’enrobage sera implantée sur des terrains de la société STEMA SHIPPING dont 

l’emprise est d’environ 19 000 m².  

Les surfaces occupées par LE FOLL TP se répartiront comme suit : 

 Surface 

Surfaces 
imperméabilisées 

Centrale d’enrobage 700 m² 

Parc à liants 

Aire de dépotage 

175 m² 

70 m² 

Surfaces non 
imperméabilisées 

Stockage d’enrobés recyclés 600 m² 

Surface totale occupée par LE FOLL TP 1 545 m² 

La plateforme LE FOLL TP (centrale d’enrobage, parc à liant et aire de dépotage associée) sera en 

enrobé bitumineux. Le reste du site sera revêtu d’un enduit. La performance d’un enduit sur un 

traitement de sol, assure une bonne imperméabilité superficielle, évite la pénétration de l'eau de 

ruissellement dans les couches d’assises de chaussées. L’intérêt d’utiliser cette technique lors de la 

réalisation de couches de formes traitées aux liants hydrauliques est d’assurer une fois le traitement 

réalisé une bonne montée en prise du mélange traité et d’éviter que l’eau de pluie ne vienne interférer 

dans le processus. Un enduit apporte également une solution très satisfaisante aux problèmes de 

glissance, car sa rugosité géométrique, dans son jeune âge surtout, est exceptionnelle, comparée 

aux autres types de revêtements. 

La hauteur maximale des installations sera de 20 m au niveau de la cheminée de la centrale 

d’enrobage. 

Enfin, il est important de noter que : 

 la nouvelle centrale d’enrobage sera implantée dans la zone industrielle et portuaire du 

HAVRE et au sein de l’établissement industriel STEMA SHIPPING. Ainsi, son environnement 

est déjà fortement industrialisé, 

 LE FOLL TP exploite déjà, à ce jour, une centrale d’enrobage temporaire sur le site. La 

nouvelle centrale viendra en remplacement de l’actuelle et présentera un impact visuel 

similaire, 

 les premières habitations sont situées à plus de 3 km du projet. 

Au vu de ces éléments, l’impact visuel du projet sera limité. 
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2.5 MILIEU NATUREL 

2.5.1 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES 

Le projet ne sera pas situé au sein d’une zone protégée. Cependant, la zone d’étude recense 

différentes zones naturelles.  

A) ZONES DE PROTECTION 

Le tableau suivant récapitule les zones de protection recensées dans un rayon de 5 km autour 

du site (DREAL Haute Normandie). 

Zone 
naturelle 

Type Référence Libellé 
Distance et 
orientation 

ZICO - 00024 
L’estuaire et l’embouchure de la 

Seine 
70 m au nord-est 

ZNIEFF 

I 

230014809 Le marais du Hode 1 km au sud 

230009259 Le vallon de ROGERVILLE 3,8 km au nord-est 

230000309 Les falaises d'OUDALLE 4,2 km au nord-est 

250013249 Les alluvions 4,4 km au sud-est 

250020106 Bassin des Chasses 4,6 km au sud 

II 

230000855 L'estuaire de la Seine 1 km au sud 

230031046 
Les falaises et les valleuses de 

l'estuaire de la Seine 
3,5 km au nord 

250008459 
Grèves et marais de 

Pennedepie 
4,5 km au sud-ouest 

Réserve 
naturelle 
nationale 

- FR3600137 Estuaire de la Seine 1 km au sud 

Parc naturel 
régional 

- FR8000010 Boucles de la Seine normande 4,1 km à l’est 

ZNIEFF : Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Les fiches descriptives de ces zones de protection sont fournies en annexe 4. Elles sont 

localisées sur les figures en pages suivantes. 

La zone naturelle la plus proche du site est la ZICO de « l’estuaire et l’embouchure de la 

Seine », Il s’agit d’un site fortement menacé par l'expansion industrielle et la destruction des 

roselières. 

  



Figure 8 : Localisation des ZNIEFF de type I
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Figure 9 : Localisation des ZNIEFF de type II
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Figure 10 : Localisation des parcs et réserves naturels
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Figure 11 : Localisation de la ZICO
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B) SITES NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de 

Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), classées 

respectivement au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif 

est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 

Les sites NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivants (DREAL Haute Normandie) : 

Zone 
naturelle 

Type Référence Libellé 
distance et 
orientation 

NATURA 
2000 

ZPS FR2310044 Estuaire et marais de la Basse Seine 1 km au sud 

ZSC FR2300121 Estuaire de la Seine 1,1 km au sud 

Leurs fiches descriptives sont disponibles en annexe 4 et elles sont localisées sur la figure en 

page suivante. 

C) CONCLUSION 

Au vu du recensement précédent, la zone d’étude présente une sensibilité certaine. Toutefois, 

il convient d’insister sur le fait que la nouvelle centrale d’enrobage permanente viendra en 

remplacement d’une unité temporaire déjà autorisée et sera implantée sur des terrains déjà 

occupés par un site industriel (STEMA SHIPPING). De plus, au vu de son activité, les potentiels 

impacts que le projet sera susceptible de générer resteront limités par rapport à ceux des 

établissements industriels présents dans la ZIP du HAVRE (cf. chapitre 11). 

Enfin, les documents d’urbanisme tels que le SCoT ont intégrés les enjeux environnementaux 

et notamment la trame verte et bleue (cf. carte 9 du DOG du SCoT et le paragraphe 0). 

  



Figure 12 : Localisation des Natura 2000
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2.5.2 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Le site étudié se situe dans l’estuaire de la seine, une vaste zone humide de près de 

10 000 hectares, qui abrite un ensemble de milieux typiques et remarquables à l’échelle 

européenne - milieux subtidaux, vasières, prés salés, mares, roselières, prairies humides - à 

l’interface entre terre et mer. 

Comme le montre la cartographie en page suivante, la centrale d’enrobage ne sera pas implantée 

sur une zone humide. Cependant, son environnement en comportera de nombreuses. Les plus 

proches se situent (Source : DREAL Normandie) : 

 en limite du site STEMA SHIPPING soit à environ 40 m au sud-est de la nouvelle centrale 

d’enrobage, 

 à environ 100 m à l’ouest, 

 à environ 70 m au sud. 

  



Figure 13 : Localisation des zones humides
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2.5.3 TRAME VERTE ET BLEUE 

La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire pour lutter contre la perte 

de biodiversité remarquable et ordinaire. Elle doit favoriser la circulation des espèces animales et 

végétales en préservant et rétablissant des voies de circulation entre les espaces naturels terrestres 

(trame verte) et aquatiques (trame bleue).  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) assure la cohérence nationale de la trame 

verte et bleue. Il doit prendre en compte la préservation des espèces, habitats et continuités 

écologiques nationales identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par 

les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Le SCRE de Haute Normandie a été adopté le 18/11/2014. 

L’atlas cartographique au niveau de la zone d’étude, dont un extrait est donné ci-dessous, montre 

que le site est situé : 

 en dehors d’un corridor pour les matrices verte et bleue, 

 en dehors d’un réservoir biologique.  

Extrait de l’Atlas cartographique du secteur du Havre 

Source : SCRE Haute Normandie 

  

  

LE FOLL TP 
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Les enjeux du SCRE haut normand sont les suivants : 

Enjeux définis dans le SRCE Situation du projet 

Limiter la consommation de l’espace pour préserver 
les zones agricoles et naturelles (lutter contre 
l’étalement urbain et la périurbanisation. 

Non concerné : Le projet sera implanté sur un 
terrain déjà occupé par une centrale d’enrobage 
temporaire dans l’enceinte d’une société 
d’exploitation de matières minérales.  

Préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, 
dont certains sont très fragilisés : pelouses 
sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, 
pelouses calcaire. 

Non concerné : Le projet sera implanté en dehors 
des réservoirs de biodiversité. 

Préserver et restaurer des corridors écologiques aux 
échelles interrégionale, régionale et local 

Non concerné : Le projet sera implanté en dehors 
des corridors écologiques. 

Agir sur la fragmentation du territoire notamment en 
étudiant les discontinuités identifiées. 

Non concerné : Le site de la centrale d’enrobage est 
situé dans l’enceinte d’une société d’exploitation de 
matières minérales, le projet ne sera donc pas à 
l’origine d’une fragmentation du territoire 

Améliorer la connaissance sur la biodiversité et 
l’occupation du sol. 

Non concerné : A mettre en place par les pouvoirs 
publics.  

 

2.6 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE 

CULTUREL 

2.6.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

Aucun monument historique inscrit ou classé n’est recensé dans la zone d’étude. 

2.6.2 SITES INSCRITS OU CLASSES 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé dans la zone d’étude (source : DREAL Normandie). 

2.6.3 ZONES ARCHEOLOGIQUES 

Aucune zone archéologique n’est recensée dans la zone d’étude. 
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2.7 DONNEES METEOROLOGIQUES 

Les données météorologiques qui suivent ont été recueillies par le Centre de Météorologie Nationale 

du département de la Seine-Maritime pour les stations de : 

 CAP-DE-LA-HEVE, située à 14 km au nord-ouest du site pour la rose des vents, 

 ROUEN-BOOS, située à 68 km à l’est du site pour les données climatologiques.  

Vents 

Pour la période comprise entre les mois de Janvier 1998 et Décembre 2007, les vents dominants ont 

été de secteur Sud-Ouest (avec une fréquence de 33,9 % toutes vitesses confondues). 

Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont 

reportées dans le tableau ci-dessous. 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

Fréquence des vents 4,1 % 36,6 % 33,4 % 25,9 % 

 

Températures 

Les températures relevées mettent en évidence : 

 des moyennes mensuelles comprises entre 3,5°C en Janvier et 17,4°C en Août (période 

1968-2004) ; 

 une moyenne annuelle de 10,1°C (période 1968-2004) ; 

 un minimum absolu obtenu en Janvier 1985 de - 17,1°C (période 1968-2004) ; 

 un maximum absolu obtenu en Août 2003 de 38,1°C (période 1968-2004). 

Précipitations 

Les relevés effectués entre 1968 et 2004 révèlent des précipitations moyennes annuelles de 

820,7 mm. 

La hauteur maximale de précipitations tombées en 24 heures a été la plus forte au mois d’Août 1983 

(81,3 mm). 

D’après les statistiques, une pluie horaire décennale représente une hauteur de 

26,8 mm. 

Sur la période 1968-2004, on a compté en moyenne 131,5 jours de précipitations par an (entre 8 et 

13 jours par mois). 
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3 EAUX ET SOLS 

3.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT  

3.1.1 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Les masses d’eau de surface présentes dans la zone d’étude sont : 

 le Grand Canal du HAVRE, à environ 110 m au Nord de la nouvelle centrale d’enrobage, 

 l’estuaire de Seine aval à environ 2 km au sud du projet. 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 en application de 

la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). 

Le Grand Canal du Havre est une masse d’eau artificielle. 

L’estuaire de Seine aval est une masse d’eau fortement modifiée. La zone de l’estuaire de la Seine 

héberge deux très grandes agglomérations, le Havre et Rouen, dotées de ports et de complexes 

industriels majeurs. Cette masse d’eau reçoit par conséquent des apports domestiques, industriels 

et agricoles de toute première importance. Elle n’est par contre (et de ce fait) pas une zone de 

production de coquillage, mais héberge malgré tout plusieurs zones de baignade. 

Les caractéristiques de ces masses d’eau sont les suivantes : 

N° de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Type national 

FRHR507 Grand canal du Havre 
MEA 

Masse d’Eau Artificielle 

FRHT03 Estuaire de Seine Aval 
MEFM 

Masse d’Eau Fortement Modifiée 

 

 Qualité de l’eau de surface 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie fixe des 

objectifs de qualité pour les eaux de surface. Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des 

eaux de surface, mesurée par l’Agence de l’Eau, comprend : 

 L’état chimique, qui correspond 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la 

concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre déclassant », 

le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne le déclassement de 

l’ensemble de la station. 
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 L’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou 

fortement modifiées), caractérisé par : 

 l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à l’ancienne 

grille 1971, 

 L’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents : 

 les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD), 

 les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 

 les poissons avec l’Indice Poisson (IP). 

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive Cadre sur 

l’Eau. L’Etat écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge (mauvais état). 

En ce qui concerne l’estuaire de Seine Aval et à proximité du secteur étudié, la station de mesure 

de la qualité des cours d’eau est la station n°03186500 « LA SEINE A HONFLEUR ». 

Cette station suit la qualité de la masse d’eau « FRHT03 – Estuaire de Seine Aval ». 

La qualité écologique de cette masse d’eau est donnée dans le tableau suivant : 

Nom de la 
station de 

mesure 

Station de 
mesure 

Paramètres de la 
Qualité écologique 

2013 
Qualité 

écologique 
de la 

station 

Qualité 
écologique 
de la masse 

d’eau 
(2008-
2013) 

Rappel de 
l’objectif 
du SDAGE Physico-

chimique 
Biologique 

LA SEINE A 
HONFLEUR 

03186500 Mauvaise / Moyenne Médiocre 
Bon 

potentiel en 
2027 

 

La qualité chimique des eaux de surface est indiquée dans le tableau suivant : 

Nom de la masse d’eau Etat chimique en 2013 Rappel de l’objectif du SDAGE 

Estuaire de Seine Aval  Mauvais Bon état en 2027 

 

Aucune station de mesure de la qualité des eaux n’est recensée pour la masse du Grand Canal du 

Havre. 

 Objectifs de qualité des eaux de surface 

Le nouveau SDAGE, adopté en Novembre 2015 pour la période 2016-2021, fixe des objectifs de 

qualité pour chacune des 98 « masses d’eau » homogènes sur le bassin Seine-Normandie, qui 

présentent des similitudes en terme de caractéristiques et de fonctionnement écologique. On y 

distingue les eaux de surface, les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées et 

les masses d’eau souterraines. 
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Les objectifs de qualité sont : 

 le bon état chimique, 

 le bon état écologique, conditionné par le bon état physico-chimique et le bon état biologique, 

ou le bon potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou fortement modifiées. 

L’état écologique comprend 5 classes, le vert (bon état) étant l’objectif à atteindre. 

Le SDAGE 2016-2021 présente le coût de mise en œuvre des mesures et permet de justifier les 

reports de délais pour l’atteinte des objectifs. En effet, sans report de délais, le « bon état » devait 

être atteint partout en 2015, ce qui est loin d’être le cas. 

 

Les objectifs d’état global des masses d’eau sont issus des tableaux 3 et 4 de l’Annexe 2 du SDAGE 

et sont présentés dans le tableau suivant : 

Masse 
d’eau 

Nom de 
la Masse 

d’eau 

Etat écologique 
Etat chimique 

Avec ubiquistes Hors ubiquistes 

Objectif 
Justification 

de 
dérogation 

Paramètre 
déclassant 

Objectif 
Motif de 

dérogation 
Objectif 

Motif de 
dérogation 

FRHR507 
Grand 

canal du 
Havre 

Non 
déterminé 

/ / 
Non 

déterminé 
/ 

Non 
déterminé 

/ 

FRHT03 
Estuaire 
de Seine 

Aval 

Bon 
potentiel 
en 2027 

Technique, 

naturelle, 

économique 

Biologie, 
chimie 

Bon état 
en 2027 

/ 
Bon état 
en 2027 

/ 

 

La page suivante présente les objectifs de qualité du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux. 

  



SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

Les objectifs de qualité et de quantité des eaux : généralites et definition 55 

 

 

Carte 6 : Objectifs d’état chimique (avec ubiquistes) pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, canaux, eaux côtières et de 
transition) 



SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

Les objectifs de qualité et de quantité des eaux : généralites et definition 56 

 

 

Carte 7 : Objectifs d’état chimique (sans ubiquistes) pour les eaux de surface (rivières, plan d’eau, canaux, eaux côtières et de 
transition) 



SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

Les objectifs de qualité et de quantité des eaux : généralites et definition 54 

 

 

Carte 5 : Objectifs d’état écologique pour les eaux de surface (rivières, plans d’eau, canaux, eaux côtières et de transition) 



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 77 

3.1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent être 

déduites de la coupe géologique du forage le plus proche du site et des informations fournies par 

la carte géologique. 

Le projet LE FOLL TP est localisé sur la carte géologique du HAVRE (feuille n°97). Celle-ci montre 

que le sol du terrain d’implantation est composé d’alluvions modernes.  

Par ailleurs, un ouvrage situé à environ 450 m à l’est du projet LE FOLL TP et recensé par le BRGM 

présente, au vu de la carte géologique citée précédemment, des caractéristiques lithologiques 

similaires au sous-sol du secteur d’étude. Elles peuvent donc être considérées comme 

représentatives de la lithologie rencontrée au droit du projet LE FOLL TP. 

Ces caractéristiques lithologiques sont détaillées ci-dessous : 

Sondage n° 00973X0320/S 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0,7 m  Remblai, remblai, sable 

QUATERNAIRE 

De 0,7 à 4 m  Alluvions, sable, silt 

De 4 à 13,5 m  
Alluvions, sable, sable fin gris-

vert compact 

De 13,5 à 23,5 m  Alluvions, sable, galet 

De 23,5 à 33,2 m  Alluvions, sable, gravier, galet 

De 33,2 à 33,5 m  Argile KIMMERIDGIEN 

Le sol au droit du projet est composé majoritairement d’alluvions et de sable. De l’argile, observée 

à une trentaine de mètre de profondeur, confère au sous-sol des propriétés imperméable limitant 

sa sensibilité aux pollutions de surface.   
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3.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

A) RESSOURCES AQUIFERES 

D’après le site internet SIGES Seine-Normandie (Système d’Information pour la Gestion des 

Eaux Souterraines), les masses d’eaux souterraines, au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, 

au droit du site LE FOLL TP sont les suivantes : 

 Niveau 1 : nappe des « Alluvions de la Seine moyenne et avale », FRHG001, totalement 

affleurante ; 

 Niveau 2 : nappe de la « Craie altérée de l’estuaire de la Seine », FRHG202, 

majoritairement affleurante ; 

 Niveau 3 : nappe de l’« Albien-Néocomien captif », FRHG218, captive. 

La nappe des alluvions de la Seine moyenne et avale (niveau 1) est une nappe affleurante à 

l’écoulement libre et de type alluvial. Les alluvions de la Seine sont constituées d’un dépôt 

d’alluvions récentes à granulométrie fine (sables limoneux, argiles et parfois tourbes) 

généralement peu épaisses 0 et 3 mètres selon les hauteurs. Toutefois, elles sont 

particulièrement bien développées dans la vallée de la Seine aval où leur épaisseur peut 

dépasser 20 mètres. Ces alluvions reposent sur un dépôt d’alluvions anciennes grossières de 

sables, graviers et galets d’une épaisseur de 7 à 10 mètres.  

La nappe de la craie de l’estuaire de la Seine (niveau 2) est une nappe majoritairement 

affleurante à dominante sédimentaire et à l’écoulement libre.  

La nappe de l’Albien-néocomien (niveau 3) est une nappe captive à dominante sédimentaire. 

Elle renferme des réserves d’eau considérables mais son taux de renouvellement est faible et 

ne peut en conséquence être exploitée qu’à faible débit de façon permanente. 

Au vu des données disponibles (SIGES Seine Normandie), la nappe alluviale est affleurante au 

droit du site et par conséquent, vulnérable. Compte tenu des fortes amplitudes de marées 

dans l’estuaire, la nappe alluviale est fortement influencée par ces conditions qui peuvent 

localement induire des inversions du sens d’écoulement des eaux souterraines. De plus, la 

présence de nombreuses infrastructures anthropiques (canaux, quais et appontements, 

fondations spéciales) induisent des perturbations locales qui complexifient les écoulements à 

l’échelle locale. 

 

  

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=66
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B) DONNEES SUR LA MASSE D’EAUX SOUTERRAINES 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Bassin Seine-

Normandie pour la période 2016-2021, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE). 

Les masses d’eau souterraines dans le secteur de ROGERVILLE faisant l’objet d’une codification 

au titre de la DCE sont : 

 la nappe d’eau des alluvions de la Seine moyenne et avale, 

 la nappe d’eau de la craie altérée de l’estuaire de la Seine 

 la nappe d’eau de l’Albien-Néocomien captif. 

Les caractéristiques de ces nappes sont présentées dans le tableau suivant :  

Code de la 
masse d’eau 
souterraine 

Nom de la masse 
d’eau souterraine 

Type de 
masse d’eau 

Superficie (km²) 
Trans-

frontière Totale Affleurante 

FRHG001 
Alluvions de la 

Seine moyenne et 
avale 

Alluvial 714 714 Non 

FRHG202 

Craie altérée de 

l’estuaire de la 
Seine 

Dominante 
sédimentaire 

2 588 2168 Non 

FRHG218 
Albien-Néocomien 

captif 
Dominante 

sédimentaire 
61 021 / Non 

 

 Qualité de la nappe 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs. 

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Contrôle et de 

Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie et le BRGM. 

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de mesures. 

Selon le SDAGE 2016-2021, l’état actuel de la nappe est le suivant :  

Nom de la masse d’eau Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Etat actuel 

Quantitatif Chimique 

Alluvions de la Seine 
moyenne et avale 

FRHG001 Alluvial Bon  Médiocre 

Craie altérée de l’estuaire 
de la Seine 

FRHG202 
Dominante 

sédimentaire 
Bon Médiocre 

Albien-Néocomien captif FRHG218 
Dominante 

sédimentaire 
/ Bon 
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Le « bon état » sous-entend :  

 le bon état chimique atteint si :  

 la masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

 la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur 

objectif, 

 aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée, 

 l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse, 

 le bon état quantitatif  

Les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :  

 l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine 

devient problématique, 

 la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

 des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

Objectif de la qualité de la nappe 

Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de qualité des eaux pour les masses d’eau 

souterraines concernées :  

Nom de la 
masse 
d’eau 

Code ME 
Type de 

masse d’eau 

Objectifs d’état 
retenus 

Paramètres causes 
de non atteinte de 

l'objectif d’état 
chimique 

Justification 
dérogation 

Quantitatif Chimique 

Alluvions 
de la Seine 
moyenne 
et avale 

FRHG001 Alluvial 
Bon état en 

2015 
Bon état 
en 2027 

NH4, NO2, Cu 
naturelle; 
technique; 
économique 

Craie 
altérée de 
l’estuaire 

de la Seine 

FRHG202 
Dominante 

sédimentaire 
Bon état en 

2015 
Bon état 
en 2027 

Pesticides (atrazine 
déséthyl, ethylurée, 

glyphosate), 
benzo(a)pyrène, 

Somme du 
tetrachloroéthylène, 
du trichloroéthylène, 

NMOR 

naturelle; 
technique; 
économique 

Albien 
Néocomien 

captif 
FRHG218 

Dominante 
sédimentaire 

Bon état en 
2015 

Bon état 
en 2015 

/ / 

Des dérogations sont prévues pour les masses d’eau qui n’atteindraient pas le bon état en 

2021. 
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C) CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Parmi les trois nappes présentes au droit du site, les nappes des alluvions de la Seine moyenne 

et avale et de la craie altérée de l’estuaire de la Seine font l’objet d’une exploitation pour 

l’alimentation en eau potable et pour une utilisation à des fins industrielles. 

Au vu des données mises à disposition par l’Agence Régionale de Santé Haute-Normandie et 

par le SDAGE 2016-2021, le captage destiné à l’alimentation en eau potable le plus proche du 

futur site est situé sur la commune d’OUDALLE (Code BSS : 00748X0029/F3) à environ 7 km 

au nord-est de la zone d’étude. 

Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques de ce captage : 

Code du 
point de 

prélèvement 
Localisation N° BRGM 

Localisation 
par rapport 

au site 

Nappe 
prélevée 

076000196 OUDALLE 00748X0029/F3 
7 km au  
nord-est 

Craie altérée 
de l’estuaire 
de la Seine 

 

Le site étudié n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un captage AEP. 

D) AUTRES CAPTAGES 

D’après les données issues du BRGM, aucun captage actif pour l’alimentation en eau à usage 

industriel n’est recensé dans un rayon de 1 km autour du site.  
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3.1.4 SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et 

industriels (BASIAS). 

Dans un rayon d’1 km autour de la zone d’étude, les bases de données BASIAS et BASOL recensent 

chacune 2 sites. 

Les tableaux et la carte ci-dessous regroupent les informations relatives à ces sites. 

 Base de données BASIAS 

Identifiant Nom Commune Activité Etat 
Distance  
au site 
(en m) 

HNO7603619 
HYDRO 
AGRI 

FRANCE 
ROGERVILLE 

 Fabrication de produits azotés et d'engrais  

 Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 

 Stockage de produits chimiques (minéraux, 

organiques, notamment ceux qui ne sont pas 

associés à leur fabrication, ...) 

Activité 
terminée 

250 m au 
sud-ouest 

HNO7603650 
SOGESTROL 

(GIE) 
GONFREVILLE-

L'ORCHER 

Stockage de produits chimiques (minéraux, 
organiques, notamment ceux qui ne sont pas 
associés à leur fabrication, ...) 

En 
activité 

850 m au 
nord-ouest HNO7603651 

 

 Base de données BASOL 

Identifiant 
BASOL 

Nom Description du site 
Distance  
au site 
(en m) 

76.0057 
HYDRO 
AGRI 

FRANCE 

Description du site : Site industriel en activité (ancien site HYDRO AGRI 
FRANCE exploité par d’autres industriels) 

Etat du site : Site ancien réutilisé comme site industriel (CITRON) 

Type de pollution : Sol pollué – Dépôt de produits divers 

Traitement de la pollution : Interdiction d'accès, Evacuation de produits ou de 
déchets, Reconditionnement des produits ou des déchets, Stockage déchets 
non dangereux 

250 m au 

sud-ouest 

76.0072 

CITRON (à 
repris une 
partie des 
bâtiments 

de 
l'ancienne 

usine 
HYDRO 
AGRI) 

Description du site : Le site a été exploité jusqu'en 1992 par HYDRO AGRI 
FRANCE pour la fabrication d'engrais. 
Les terres ont été polluées par du soufre solide. Elles ont ensuite été utilisées 
comme remblai, ce qui a engendré une pollution acide des eaux superficielles. 

Etat du site : Site en cessation d'activité. 

Type de pollution : Sol pollué – Dépôt de déchets – Nappe polluée. 

Traitement de la pollution : Neutralisation des déblais à la chaux sur une aire 
étanche, Récupération et traitement des éventuels effluents, Mise en décharge 
en DC2 des déblais neutralisés,+ Remplacement d'une tuyauterie entre le 
stockage et le 1er regard.  

250 m au 
sud-ouest 

 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=doc&id_article=19429
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=doc&id_article=19429


Figure 17 : Localisation des sites BASIAS et BASOL
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3.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

3.2.1 ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU 

 Alimentation 

Le site sera alimenté en eau potable par une citerne d’un volume de 2 m3 (remplie en fonction des 

besoins par camion). Il ne comportera ni forage ni pompage d’eau de surface. 

 Consommation 

Le procédé de fabrication des enrobés ne nécessite pas l’utilisation d’eau et il n’est pas prévu de 

lavage des installations.  

Le poste de consommation sera les besoins sanitaires du personnel d’exploitation. La consommation 

du site est à ce jour évaluée à environ 200 m³/an (source : LE FOLL TP).  

3.2.2 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Le réseau du site sera de type séparatif. Il permettra de collecter séparément : 

 les eaux usées domestiques, 

 les eaux pluviales ruisselant sur la centrale d’enrobage. 

A noter que le projet ne sera pas à l’origine d’un rejet d’eaux usées industrielles. 

3.2.3 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

A) EAUX USEES 

Les eaux usées domestiques seront issues des sanitaires et seront susceptibles de contenir 

des matières en suspension et des matières fécales. Elles seront assimilables à des effluents 

d’origine domestique. 

Elles seront collectées dans une cuve de récupération qui sera vidée par pompage quand 

nécessaire. 

B) EAUX PLUVIALES 

L’ensemble des eaux pluviales sera collecté dans un bassin de récupération des eaux pluviales. 

Quelle que soit leur provenance, les eaux pluviales seront susceptibles de contenir des matières 

en suspension et des traces d’hydrocarbures. Elles transiteront donc par un séparateur 

d’hydrocarbures en amont du bassin de récupération de 150 m3. Le débit de fuite du bassin 

sera de 2 l/s/ha. Les eaux traitées seront rejetées dans un fossé en limite du site. 

Le bassin sera muni d’une vanne guillotine en amont du point de rejet au milieu naturel, 

permettant d’isoler le bassin du milieu naturel et de confiner les eaux potentiellement polluées 

sur le site. 
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Le circuit de l’eau du projet est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 VALEURS LIMITES D’EMISSION 

Les eaux pluviales respecteront les valeurs limites issues de l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998 

modifié (article 43 renvoyant à l’article 32), à savoir : 

 Température < 30 °C, 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 

Paramètre Concentration maximale 

MEST 
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j 

35 mg/l au-delà 

DBO5 
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j 

30 mg/l au-delà 

DCO 
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j 

125 mg/l au-delà 

Hydrocarbures 
totaux 

10 mg/L si le flux maximal est susceptible de dépasser 100 g/j 

MEST : matières en suspension totales 

DBO5 : demande biochimique en oxygène 

DCO : demande chimique en oxygène 

 

Eau potable 

(cuve) 
Eaux pluviales 

Sanitaires 

Fosse étanche 
puis pompage 

Centrale 
d’enrobage 

Milieu naturel 

Séparateur 
d’hydrocarbures 

Sur le 
site 

Hors site 

Bassin étanche 

Vanne manuelle 

Fossé d’infiltration 
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3.2.5 POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Les situations susceptibles de provoquer une pollution accidentelle au niveau des installations 

projetées seront les suivantes :  

 déversement des produits liquides conditionnés (huiles, …) en cas de fuite, percement ou 

renversement des bidons,  

 fuite de produits liquides stockés en cuve (bitume, fioul lourd TBTS, FOD, GNR, fluide 

caloporteur), 

 déversement de bitume (solidification du bitume à température ambiante), de fioul lourd 

TBTS ou de FOD et GNR lors des opérations de dépotage, 

 eaux d’extinction incendie. 

 

3.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

3.3.1 CONCERNANT LA CONSOMMATION EN EAU 

Le site sera alimenté en eau potable par une citerne. La consommation en eau du site a été évaluée 

à 200 m³/an, elle se limitera aux besoins sanitaires du personnel. 

3.3.2 CONCERNANT LES REJETS 

Le réseau du projet sera de type séparatif. Les rejets du site sont synthétisés dans le tableau ci-

dessous. 

Nature de l’effluent Nature du rejet Traitement Interne Exutoire 

Eaux pluviales 

Eaux pluviales 
potentiellement 

chargées en 
hydrocarbures et en 

matières en suspension 

Séparateur à 
hydrocarbures  

Bassin de 
tamponnement de 

150 m3 

Fossé d’infiltration 

Milieu naturel 

Eaux sanitaires 
Eaux vannes des 

sanitaires 
- Cuve de récupération 

L’ensemble des effluents sera pris en compte et fera l’objet d’un traitement adapté.  

A noter que le site ne générera pas d’effluents industriels. 

Seules des eaux pluviales feront l’objet d’un rejet (milieu naturel). Elles respecteront les valeurs 

limites de rejet présentées au paragraphe 3.2.4. 
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3.3.3 CONCERNANT LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

A) GENERALITES 

Conformément à l’AM du 04/10/2010 modifié, tout stockage d'un liquide susceptible de créer 

une pollution des eaux ou des sols sera associé à une capacité de rétention dont le volume 

sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les 

stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention 

sera au moins égale à : 

 dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 

totale des fûts ;  

 dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;  

 dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle là est 

inférieure à 800 l. 

Les rétentions du parc à liants et de la cuve de GNR présenteront les caractéristiques 

suivantes : 

Rétention 
Produit 
liquide 

Mode de 
stockage 

Capacité 
du plus 
grand 

réservoir 

Capacité 
totale des 
réservoirs 
associés 

50 % de la 
capacité 

totale des 
réservoirs 
associés 

Volume de la 
rétention 
associée 

Parc à liants 

Bitume 

1 compartiment de 
40 m3 dans la 

cuve horizontale 
mère 90 m3  

90 m3 195 m3 99,5 m3 100 m3 

1 cuve horizontale 
de 90 m3 

Fioul lourd 

1 compartiment de 
50 m3 dans la 

cuve horizontale 
mère 90 m3 

FOD 
1 réservoir de 

5 m³ 

Cuve de 
GNR 

GNR 
Cuve aérienne de 

15 m³ 
15 m3 / / 15 m3 

 

Les autres produits tels que les produits de maintenance et les additifs seront également stockés 

sur rétention. 

A noter enfin que le site disposera de différentes consignes d’exploitation et notamment d’une 

procédure en cas de déversement accidentel. 
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B) OPERATIONS DE DEPOTAGE 

En ce qui concerne les opérations de dépotage, les barrières de sécurité prévues seront les 

suivantes : 

Evénement / MMR Equipement ou opération 

Objectif : Limiter le risque de fuite 

Surremplissage des cuves 

 Suivi du niveau dans les cuves : la quantité commandée correspondra au 
volume disponible dans la cuve 

 Procédure de dépotage 

 Réception avec présence permanente de personnel 

 Surveillance du niveau par le chauffeur et détection du niveau haut de la 
cuve (alarme) 

Déconnexion du flexible 
lors du dépotage  

 Flexibles adaptés et vérifiés par la société de livraison (engagement de 
contrôles réguliers) 

 Procédure de dépotage 

 Dépotage avec présence permanente de personnel 

 Zone de branchement des flexibles et aires de dépotage imperméabilisées et 
reliées au réseau de collecte des eaux pluviales 

 Isolement du réseau de collecte des eaux pluviales lors du dépotage 

 Personnel formé 

Choc ou agression 
extérieure 

 Rétentions au niveau des stockages formant des barrières physiques  

 Plan de circulation 

 Personnel formé 

Corrosion 

 Cuves de stockage et canalisations de transfert en matériaux adaptés 

 Contrôles périodiques visuels et réglementaires 

 Maintenance préventive 

Défaillance matérielle 
(bride, vanne, flexible) 

 Maintenance préventive 

 Vérifications et contrôles périodiques 

Objectif : Maîtriser la fuite 

Dispositions constructives 

 Stockages vracs et conditionnés sur rétention 

 Aires de dépotage imperméabilisées et reliées au bassin de collecte des eaux 
pluviales 

 Rétentions isolées 

 Absorbants 

 Vanne manuelle en amont du point de rejet au milieu naturel 

 Séparateur d’hydrocarbures 

 

 

3.3.4 CONCERNANT LES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Se référer au paragraphe 4.3.2.c) de l’Etude de dangers. 
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3.4 CONCERNANT LA COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE ET DU SAGE 

3.4.1 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE 

Les tableaux ci-après examinent la compatibilité de l’implantation de la centrale d’enrobage LE FOLL 

TP vis-à-vis de certaines dispositions du SDAGE Seine Normandie pour la période 2016-2021. 

Orientations Dispositions Intitulé Situation du site LE FOLL TP 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

O1 

Poursuivre la réduction 
des apports ponctuels de 
temps sec des matières 
polluantes classiques 

dans les milieux tout en 
veillant à pérenniser la 
dépollution existante 

D1.1 

Adapter les rejets issus des 
collectivités, des industriels et des 
exploitations agricoles au milieu 
récepteur 

Traitement des eaux pluviales par un 
séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet au milieu naturel 
Absence de rejet d’eaux industrielles 

D1.2 

Maintenir le bon fonctionnement du 
patrimoine existant des collectivités, 
des industriels et des exploitations 
agricoles au regard des objectifs de 
bon état, des objectifs assignés aux 
zones protégées et des exigences 
réglementaires 

Respect des valeurs limites 
d’émission définies par la 
réglementation en vigueur 

D1.3 
Traiter et valoriser les boues des  
systèmes d’assainissement 

Traitement des boues issues des 
décanteurs par une société 
spécialisée 

D1.4 
Limiter l’impact des infiltrations en 
nappes 

 Traitement des eaux pluviales par 
un séparateur d’hydrocarbures avant 

rejet au milieu naturel 

 Respect des valeurs limites 
d’émission définies par la 
réglementation en vigueur 

D1.7 

Limiter la création de petites 
agglomérations d’assainissement et 
maîtriser les pollutions ponctuelles 
dispersées de l’assainissement non 
collectif 

Récupération des eaux usées dans 
des cuves puis évacuation par une 
société extérieure 

D1.11 

Prévoir, en absence de solution 
alternative, le traitement des rejets 
urbains de temps de pluie dégradant 
la qualité du milieu récepteur 

Traitement des eaux pluviales par un 
séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet au milieu naturel 

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Projet non localisé dans un périmètre de protection d’eau potable. 

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 

O31 
Prévoir une gestion 

durable de la ressource 
en eau 

D7.133 
Lutter contre les fuites dans les 
réseaux AEP 

Alimentation en eau potable par une 
citerne, suivi de la consommation en 
eau (registre). 

D7.134 
Favoriser les économies d’eau et 
sensibiliser les acteurs concernés 

 Alimentation en eau potable par 
une citerne : quantité limitée 

 Consommation limitée par 
l’utilisation de robinets munis de 
boutons poussoirs. 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Projet non situé en zone inondable. 

 

3.4.2 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE 

La commune de ROGERVILLE, sur laquelle sera implantée la centrale d’enrobage LE FOLL TP, n’est 

concernée par aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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4 AIR 

4.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1.1 DONNEES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

A) CONTEXTE GENERAL 

La centrale d’enrobage LE FOLL TP sera implantée sur la commune de ROGERVILLE, au sein 

de la zone industrielle et portuaire du HAVRE. Les rejets atmosphériques de la zone considérée 

sont principalement dus :  

 aux activités industrielles : entreprises voisines, 

 à la circulation : axes routiers et fluviaux, notamment : 

 la route des Gabions, longeant le site au Sud-Ouest, 

 la route de l’Estuaire à 1 km au Sud, 

 l’autoroute A29 à 1,7 km à l’Est, 

 le Grand Canal du Havre à environ 100 m au Nord. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par Air Normand. Les stations les 

plus proches sont les suivantes : 

Station de mesure Typologie Paramètres mesurés Distance au site 

GONFREVILLE L’ORCHER – 
Parc de la mairie 

Industrielle 
Dioxyde de soufre (SO2) 

4,4 km au Nord-Ouest 

ROGERVILLE mairie Industrielle 4,5 km au Nord-Est 

LE HAVRE quartier des 
neiges 

Industrielle 

Dioxyde d’azote (NO2) 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Particules PM10 

6,4 km à l’Ouest 

Elles suivent et enregistrent les paramètres suivants : 

 le dioxyde d'azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2) sont issus de la combustion de 

matières fossiles, et donc représentatifs des installations de combustion (industrielles et 

destinées au chauffage individuel et collectif) et des transports. Ils sont irritants pour 

les voies respiratoires. 

 les particules PM10 (particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres) sont 

liées à l’activité humaine et provenant des installations de combustion, du transport, et 

des activités agricoles et industrielles. Elles peuvent pénétrer profondément dans les 

poumons et causer des problèmes respiratoires. 

  



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 91 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières années au niveau 

de ces stations et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de l’Environnement. 

Station de mesure 
Paramètres 

analysés 

Objectifs de 
qualité 

en µg/m3 

Concentration mesurée 
en µg/m3 

2013 2014 2015 

GONFREVILLE L’ORCHER – Parc de 
la mairie 

SO2 50 11 14 11 

ROGERVILLE mairie SO2 50 7 4 7 

LE HAVRE quartier des neiges 

SO2 50 3 3 2 

NO2 40 23 22 20 

PM10 30 23 20 20 

Les résultats au niveau de ces trois stations montrent une qualité d’air correcte et des résultats 

de mesures inférieurs aux objectifs de qualité fixés par l’article R221-1 du Code de 

l’Environnement, 

B) EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’ORIGINE INDUSTRIELLE 

La zone d’étude comprend de nombreux établissements industriels (cf. paragraphe 2.2.4). Les 

données disponibles pour certains sites présents dans la zone d’étude sont les suivantes. 

 Document « l’Industrie et l’Environnement en Haute-Normandie » édité par la 

DREAL en 2012 : 

Commune Entreprise Activité 
Données concernant 

certains polluants 
émis (en 2011) 

GONFREVILLE-
L’ORCHER 

Total 
Petrochemincals 

France (TPF) 

Fabrication d'autres produits 
chimiques organiques de base 

SO2 : 1 028 t 

NOx : 987 t 

PM10/PM2,5 : 104 t 

COV : 1 306 t 

LBC Sogestrol 
Entreposage et stockage non 
frigorifique 

COV : 98 t 

 

 Source IREP : 

Etablissement Polluant Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

SOGESTROL 

Benzène kg/an 5 960 4 300 1 250 1 820 1 380 

Composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM) 
kg/an 111 000 98 400 79 700 93 700 91 600 
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Etablissement Polluant Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 

PETROCHEMICALS 
FRANCE Usine de 

Gonfreville 

1,3-butadiène kg/an 22 100 20 800 21 600 15 700 17 300 

Arsenic et ses composés (As) kg/an 32 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Benzène kg/an 26 800 26 200 19 600 19 900 23 100 

Cadmium et ses composés (Cd) kg/an 28 10 n.d. n.d. n.d. 

Chrome et ses composés (Cr) kg/an 277 n.d. n.d. n.d. n.d. 

CO2 Total (CO2 d'origine biomasse 

et non biomasse) 
t/an 1 130 000 969 000 1 070 000 1 180 000 1 140 000 

Cobalt et ses composés (Co) kg/an 43 8,6 n.d. n.d. 7,4 

Composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM) 
kg/an 1 300 000 1 310 000 1 390 000 1 050 000 1 460 000 

Cuivre et ses composés (Cu) kg/an 770 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) 
kg/an n.d. n.d. 97 n.d. n.d. 

Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) kg/an 150 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hydroflurocarbures (HFC) kg/an 260 320 n.d. n.d. n.d. 

Manganèse et ses composés (Mn) kg/an 1 320 246 n.d. n.d. 208 

Mercure et ses composés (Hg) kg/an 29 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Monoxyde de carbone (CO) kg/an 1 680 000 1 240 000 1 870 000 n.d. 954 000 

Méthane (CH4) kg/an 156 000 144 000 150 000 158 000 n.d. 

Nickel et ses composés (Ni) kg/an 1 220 1 170 2 330 n.d. 65 

Oxydes d'azote (NOx - NO + NO2) 

(en eq. NO2) 
kg/an 1 080 000 987 000 1 030 000 1 030 000 830 000 

Oxydes de soufre (SOx - SO2 + 

SO3) (en eq. SO2) 
kg/an 1 240 000 1 030 000 688 000 665 000 312 000 

Poussières totales (TSP) kg/an n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Protoxyde d'azote (N2O) kg/an 53 200 43 500 50 800 55 300 50 500 

Vanadium et ses composés kg/an 547 555 1 160 n.d. 43 

Zinc et ses composés (Zn) kg/an 1 450 453 413 1 020 n.d. 

 

La qualité de l’air ambiant de la zone d’étude est fortement influencée par les rejets atmosphériques 

des établissements industriels proches du site et par la circulation automobile. 

Enfin, les effets cumulés de la nouvelle centrale et des sites existants et en projet est étudié au 

chapitre 11. 
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4.1.2 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) HAUTE NORMANDIE 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux 

créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu 

de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional, et 

contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position centrale, comme le montre 

ce schéma des relations entre les grands documents de planification existants. 

 

Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de Haute-Normandie a été arrêté le 

21 mars 2013 par le Préfet de la région Haute-Normandie, suite à l’approbation du Conseil Régional 

le 18 mars 2013. 

Les prescriptions s’appliquant au projet sont étudiées à la fin de la partie Air de l’étude d’impact. 
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4.1.3 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région Haute-Normandie a été approuvé par arrêté 

conjoint des deux préfets de département le 30 janvier 2014. 

Il a pour objectif de maintenir ou ramener les concentrations de polluants dans l’air ambiant à des 

niveaux inférieurs aux normes fixées par le Code de l’Environnement et les directives européennes. 

Il est compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Le plan pour 

la Haute-Normandie comprend 20 actions qui, outre la mise à disposition des outils nécessaires à 

son développement et sa mise en œuvre du plan (outils de gouvernance, de surveillance de la 

qualité de l’air, d’évaluation socio-économique, de communication), visent la réduction des 

émissions de l’agriculture, de l’industrie, des transports (routiers et fluvio-maritimes) et du 

chauffage, la maîtrise de l’urbanisation, la prévention et la gestion des pics de pollution et la 

réduction de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques. 

Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux :  

 assurer une qualité de l’air conforme aux objectifs réglementaires  

 protéger la santé publique  

 préserver la qualité de vie en Haute-Normandie  

Pour mieux définir ces objectifs et mesurer les progrès atteints, des objectifs de performance ont 

été fixés 

En matière de santé publique : 

Éliminer l’exposition aux dépassements d’ici 2015 (conséquence du respect des objectifs en matière 

de qualité de l’air) ;  

 Réduire l’exposition globale aux PM10 de 5% d’ici 2015 ;  

 Réduire l’exposition globale aux PM2,5 (particules très fines, inférieures à 2,5 microns) de 

10% d’ici 2020.  

En matière de qualité de vie : 

Contribuer aux atteintes des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 

cohérence avec les objectifs SRCAE : Réduction de 20 % à l’horizon 2020 des émissions de gaz à 

effet de serre par rapport à 2005. 

La compatibilité du projet avec les prescriptions du PPA sont étudiées à la fin de la partie Air de 

l’étude d’impact. 

  

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_PPA_final_cle021461.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_PPA_HAUTE_NORMANDIE_cle16b2c2.pdf
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_PPA_HAUTE_NORMANDIE_cle16b2c2.pdf
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4.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

4.2.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

Les rejets atmosphériques du site seront les suivants : 

Typologie 
de rejet 

Localisation 
Equipements 

concerné 
Nature des rejets 

Canalisé Centrale d’enrobage 
Tambour sécheur 

malaxeur 

Gaz de combustion du 
brûleur fonctionnant au 

gaz naturel 

Vapeurs liées au bitume 
(COV, HAP) 

Diffus 

Centrale d’enrobage 
Chargement des 

camions 
Vapeurs liées au bitume 

(COV, HAP) 

Parc à liant 
Events des cuves de 
stockage de matières 

bitumineuses 

Vapeurs liées aux 
stockages de bitume 

(COV, HAP) 

Parc à matériaux* - Ré-envol de poussières 

Voiries* - Ré-envol de poussières 

* la nouvelle centrale d’enrobage étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, les rejets atmosphériques de 

celui-ci sont également pris en compte. 

Le plan en page suivante permet de localiser les rejets atmosphériques. 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Localisation des rejets atmosphériques 

20 m 

 Poussières diffuses 

Vapeurs diffuses (COV, HAP) 

Gaz de combustion du brûleur du tambour 

sécheur et vapeurs (COV, HAP) 
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4.2.2 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

A) REJETS DE LA CENTRALE D’ENROBAGE 

 Caractéristiques 

Le séchage et le chauffage des granulats sera assuré par un tambour sécheur équipé d’un 

brûleur fonctionnant au fioul lourd TBTS d’une puissance de 20,3 MW. 

Les rejets atmosphériques canalisés de la centrale d’enrobage seront composés : 

 des gaz de combustion du brûleur, 

 de poussières liées à la manipulation des matériaux employés, dites « fines », 

 dans une moindre mesure des vapeurs émises par le bitume présent dans la partie 

malaxage du tambour, 

Les rejets du tambour seront traités par un système de dépoussiérage constitué d’un filtre à 

manches. 

Les caractéristiques du point de rejet canalisé de la centrale d’enrobage seront les suivantes : 

Hauteur 
Diamètre au 

débouché 
Débit sur 
gaz sec 

Température 
d’éjection 
des gaz 

Vitesse 
d’éjection 
des gaz Traitement 

m m Nm³/h °C m/s 

20 1,35 m 22 000 125 8 
Filtre à 

manches 

 

 Fonctionnement d’un filtre à manches : 

Le filtre à manches sera constitué de plusieurs cellules de filtration comprenant chacune 

des rangées de manches filtrantes. Les gaz seront tout d’abord dirigés vers les différentes 

cellules puis traverseront les manches, de l’extérieur vers l’intérieur. Les poussières 

s’accumuleront en gâteau sur le média filtrant. 

Un ventilateur exhausteur enverra ensuite l’air épuré à l’extérieur via une cheminée.  

 

Schéma de principe d’un filtre à manches 
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 Collecte des poussières (fines) : 

Au niveau du filtre, les fines s’accumuleront sur les manches qui seront décolmatées 

cycliquement par injection d’air comprimé. Les fines seront récupérées par une vis en 

partie basse des caissons.  

Les fines récupérées au niveau du filtre à manches seront recyclées dans le procédé de 

production des enrobés. 

 Valeurs limites d’émission 

Les installations étant soumises à Autorisation au titre de la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), les rejets de la centrale d’enrobage 

devront respecter les prescriptions imposées par l'Arrêté du 2 Février 1998 modifié relatif aux 

prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des ICPE 

soumises à Autorisation. 

Les rejets en poussières des centrales d’enrobage font notamment l’objet d’un article 

spécifique (article 30, point 14). 

Toutefois, LE FOLL TP dispose d’un retour d’expérience sur des installations similaires ainsi que 

des garanties transmises par son constructeur. Le tableau ci-dessous synthétise les VLE 

proposées pour la centrale d’enrobage.  

Paramètre 
Flux 

VLE 

AM du 02/02/1998 
modifie 

VLE proposées 
par LE FOLL TP 

kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 

Poussières 
Quel que soit le 

flux 
100 100 

Oxydes de soufre 
(exprimé en SO2) 

Si le flux est > 
25 

300 300 

Oxydes d’azote 
(exprimé en NO2) 

Si le flux est > 
25 

500 300 

Composés 
Organiques Volatils 

Si le flux est > 2 110 110 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

- A fixer par l’AP 500 

HAP - - 0,1 

A noter qu’au vu de la réglementation applicable, aucune valeur n’est imposée pour les HAP. 

Sur base de son retour d’expérience, l’exploitant propose 0,1 mg/Nm³ 

Concernant la vitesse d’émission, les valeurs réglementaires issues de l’AM du 02/02/1998 

modifié sont les suivantes : 

Débit d’émission Vitesse d’émission 

m3/h m/s 

Si le débit est supérieur à 
5 000 m3/h 

8 

Si le débit est inférieur ou 
égal à 5 000 m3/h 

5 
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Le débit d’émission de la cheminée étant supérieur à 5 000 m3/h, la vitesse d’émission 

réglementaire à respecter est de 8 m/s. 

B) REJETS LIES AU STOCKAGE DE MATIERES BITUMINEUSES 

 Caractéristiques 

Les composés susceptibles d’être émis au niveau des installations de stockage de matières 

bitumineuses sont les COV et les HAP. 

Les cuves de stockage seront équipées d’évents en partie haute. Ils permettront d’éviter la 

saturation de l’air en gaz au sein de l’espace vide de la cuve. L’évacuation des vapeurs 

s’effectuera donc de manière diffuse au niveau de ces évents, à un très faible débit, excepté 

lors des phases de dépotage, lors desquelles le mouvement du liquide contenu à l’intérieur de 

la cuve entraînera l’évacuation vers l’atmosphère de l’air saturé en gaz. 

 Valeurs limites d’émission 

Au vu de la réglementation applicable, les installations ne seront pas concernées par des 

valeurs limites d’émission. 

C) REJETS LIES AUX CHARGEMENTS DES CAMIONS 

 Caractéristiques 

Les composés susceptibles d’être émis lors du chargement des camions sont les COV et les 

HAP (enrobés bitumineux chaud). 

 Valeurs limites d’émission 

Au vu de la réglementation applicable, les installations ne seront pas concernées par des 

valeurs limites d’émission. 

D) ENVOLS DE POUSSIERES DIFFUSES 

 Caractéristiques 

Les ré-envols de poussières seront issus : 

 de la manipulation des granulats au niveau du parc à matériaux, 

 de la circulation des engins et camions sur le site. 

 Valeurs limites d’émission 

D’après l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998 modifié (article 30, point 15), la concentration 

en poussières de l’air ambiant à plus de 5 m des installations de manipulation, chargement et 

déchargement de produits pondéreux ne devra pas dépasser 50 mg/m3. 
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4.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

4.3.1 CONCERNANT LES REJETS CANALISES 

Les rejets de la centrale d’enrobage respecteront les Valeurs Limites d’Emissions présentées dans 

le paragraphe 4.2.2.a). La mise en place d’une installation de traitement des rejets composée d’un 

filtre à manches permettra le respect des valeurs limites d’émission. 

Pour les rejets canalisés de l’unité de fabrication, l’installation fera l’objet d’une maintenance 

préventive et les manches filtrantes seront changées régulièrement.  

De plus, des mesures seront réalisées dans l'année qui suivra la mise en fonctionnement du site.  

La hauteur de la cheminée de la centrale d’enrobage sera conforme aux prescriptions de l'AM du 

02/02/1998 modifié, à savoir 20 m, et permettra une bonne dispersion des rejets (note de calcul 

en annexe 5). 

Le brûleur du tambour sécheur fera l'objet d'une maintenance régulière qui permettra d'éviter les 

écarts avec le fonctionnement normal des installations. 

4.3.2 CONCERNANT LES REJETS DIFFUS 

Les mesures qui seront mises en place afin de limiter l’émission de poussières diffuses au niveau 

des installations projetées sont les suivantes : 

 mise en place d’équipements permettant de réduire les envols de poussières (capotage 

partiel des installations, convoyeurs notamment), 

 bâchage des camions (expédition des enrobés), 

 stockage du filler en silo, 

 limitation de la vitesse dans l’enceinte du site (30 km/h). 

Enfin, les rejets atmosphériques de la nouvelle unité viendront en remplacement de ceux de la 

centrale d’enrobage temporaire actuelle. 
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4.4 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SRCAE ET DU PPA 

4.4.1 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Les ambitions de la Haute-Normandie sur le climat, l’air et l’énergie sont les suivantes : 

Contribuer à l’atténuation du changement climatique par une réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de plus de 20% à l’horizon 2020, et l’atteinte du Facteur 4 d’ici 2050 ; 

Anticiper et favoriser l’adaptation des territoires de la région aux changements climatiques ; 

A l’horizon 2020, réduire les émissions de poussières PM10 de plus de 30% et celles de NOx de 

plus de 40% afin d’améliorer la qualité de l’air en région, en particulier dans les zones sensibles ; 

Réduire la consommation d’énergie du territoire de 20% à l’horizon 2020 et de 50% à l’horizon 

2050 ; 

Multiplier par trois la production d’énergie renouvelable sur le territoire afin d’atteindre un taux 

d’intégration de 16% de la consommation d’énergie finale en 2020. 

Les orientations du SRCAE ont été élaborées de façon à permettre l’atteinte des cibles définies pour 

la Haute Normandie, sur la base des éléments de diagnostic et des spécificités de chaque secteur 

d’activités en région. Les orientations du SRCAE ont été classées en 7 catégories :  

 Les objectifs dans le secteur du bâtiment, 

 Les objectifs dans le secteur du transport de voyageurs, 

 Les objectifs dans le secteur du transport de marchandises, 

 Les objectifs dans le secteur de l’agriculture, 

 Les objectifs dans le secteur de l’industrie, 

 Les objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, 

 Les objectifs en matière d’adaptation au changement climatique.  
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Les objectifs dans le secteur de l’industrie :  

L’industrie est l’un des enjeux prioritaires en région. Ce secteur représente près des deux tiers de 

la consommation d’énergie et des émissions de GES dans la région (en intégrant les consommations 

du raffinage). 

Les orientations suivantes ont été définies :  

Orientation 
Situation du projet par rapport 

au SRCAE 

Ind1 
Développer les mesures d'efficacité énergétique dans les 
entreprises. 

Amélioration de la combustion de du 
brûleur du tambour sécheur par 
l’utilisation d’un fioul lourd TBTS 

Ind2  
Développer la stratégie et les pratiques managériales de 
gestion de l'énergie et des flux au sein des entreprises. 

L’exploitant réalise un suivi de ses 
consommations énergétiques afin 
d’identifier les différentes dérives. 

Ind3 
Favoriser des actions exemplaires de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques et des odeurs. 

 Traitement des rejets de la centrale 
d’enrobage par un système de 
dépoussiérage (filtre à manches) 

 Injection d’un neutraliseur d’odeurs 
dans les cuves de bitume 

Ind4 Développer l’écologie industrielle. 

Limitation des rejets atmosphériques  
du tambour sécheur par l’utilisation 
de fioul lourd TBTS (< 1% de soufre) 
comme combustible et traitement des 
rejets par un système de 
dépoussiérage  

Ind5 
Encourager la mutation de l'économie régionale en 
développant des éco-produits et des écoactivités. 

Non concerné 

Ind6 
Positionner la Haute-Normandie sur le développement de 
technologies innovantes contribuant à la transition vers 
une société décarbonée. 

Non concerné 
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4.4.2 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Les mesures mises en place pour le secteur industriel sont les suivantes : 

Mesures Phases d’action 
Situation du projet par rapport 

au SRCAE 

Ind01 
Entreprises 
citoyennes 

Identification du périmètre d’intervention et 
des acteurs clés – co-construction d’une 
grille, d’un questionnaire, et d’une stratégie 
d’exploration pérennes visant à inventorier 
les mesures volontaires pertinentes au fil de 
l’eau ; 

 définition connexe d’une stratégie de 
communication pour le rapportage et la 
diffusion des bonnes pratiques  

Non concerné 

Mise en place du processus d’inventaire  Non concerné 

État des lieux sur les mécanismes ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de 
Gouvernance) et ISR (Investissement 
Socialement Responsable) et pré-définition 
d’outils financiers basés sur ces 
mécanismes; éventuellement proposition 
d’un programme pilote.  

Non concerné 

Ind02 
Évaluation et 

pérennisation des 
mesures PPA 2007 

Nouveaux seuils pour la mesure en continu 
des émissions 

L’exploitant fera, s’il est concerné, 
la déclaration de ses émissions 
atmosphériques conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Contrôles inopinés pour les émissions 
industrielles 

L’exploitant respectera les valeurs 
d’émissions et la surveillance 
réglementaires 

Ind03 

Développement de 
collaborations locales 
pour la surveillance 
de la qualité de l’air 
et l’élaboration de 

plans d’actions locaux 

Mise en œuvre de projets collaboratifs 
spécifiques d’ores et déjà identifiés, par 
exemple:  

 ERS de zone sur le HAVRE,  

 renforcement du suivi des odeurs 
basé sur l’implication citoyenne 
(nez normands, prise en compte 
des signalements) et des 
entreprises ;  

Non concerné 

Développement et diffusion d’outils 
spécifiques, par exemple :  

 méthodologies d’études d’impact 
spécifiques aux zones industrielles,  

 plateformes de modélisation,  

 banque d’informations, en lien avec 
les actions IND-01, STR-02 (Outils 
d’évaluation de la qualité de l’air) et 
STR-04 (Plan de communication 
autour de la qualité de l’air et des 
bonnes pratiques citoyennes).  

Mise en place d’une gouvernance permettant 
l’animation et le soutien technique 
nécessaire à la réussite de l’initiative, en lien 
avec les actions STR-01 (Animation et suivi 
du PPA) et INT-01.  
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5 EFFETS SUR LE CLIMAT 

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique 

est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale 

du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, 

qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du 

rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et l’ozone 

(O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. 

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques 

tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) 

et les hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En 2012 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France 

métropolitaine est estimé à 430 Mt CO2e avec UTCF et à 478 Mt CO2e hors UTCF (« Utilisation des 

Terres, leurs Changements et la Forêt »). 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 

prédominance en 2012 :  

 Le transport routier avec 26 % du total hors UTCF du fait du CO2 essentiellement. 

 L’agriculture/sylviculture avec 21 %, du fait des deux polluants N2O et CH4. 

 L’industrie manufacturière avec 20,5 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG. 

 Le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG. 

 La transformation d’énergie avec 11 %, du fait principalement du CO2. 

 Les autres transports (hors transport routier) avec 2 %, du fait du CO2 essentiellement. 

Sur la période 1990-2012, le PRG hors UTCF a diminué de 13 %, soit une baisse de 73 Mt CO2e. En 

incluant l’UTCF, cette baisse représente 17 %, soit -91 Mt CO2e. 

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 70 % aux émissions de gaz à effet de serre 

(UTCF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le N2O : 14 % ;  

le CH4 : 12 % ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4 %). 

En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la plus 

importante (+350 % entre 1990 et 2012). 
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012 ont été d’environ 430 millions de 

tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se répartit 

selon le graphique ci-dessous (Source : CITEPA sur www.citepa.org) :  

 

 

En 2005, les différents secteurs concernés par le SRCAE en Haute-Normandie ont émis 28,2 millions 

de tonnes équivalent CO2 hors centrale thermique et chaufferies urbaines. 

Le premier secteur régional émetteur de gaz à effet de serre en Haute-Normandie est l’industrie 

(manufacturière et raffinage du pétrole) avec 63 % des émissions, du fait de l’importance de ce secteur 

en région. 

L’importance de l’industrie manufacturière et des raffineries a pour effet de placer la région Haute-

Normandie comme 1ère région émettrice de GES en France, et 2nde en termes d’émissions de GES 

ramenées au PIB. (Source : SRCAE de Haute-Normandie) 
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5.1 RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES SITE A POUVOIR DE 

RECHAUFFEMENT 

En fonctionnement normal : 

En fonctionnement normal, les activités de la nouvelle centrale d’enrobage seront à l’origine 

d’émissions de gaz à effet de serre, à savoir le dioxyde de carbone (CO2). Ce gaz proviendra de la 

combustion du carburant des camions de livraison, des engins, du poste d’enrobage, des groupes 

électrogènes et de la chaudière. 

En fonctionnement dégradé : 

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements 

d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des systèmes 

de traitement des effluents. 

Lors du démarrage ou de l’arrêt de l’installation de combustion, les composés à pouvoir de 

réchauffement, émis par la cheminée, seront les mêmes que ceux décrits en fonctionnement normal. 

5.2 QUOTAS DE CO2 

Au vu de son activité, la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP ne sera pas concernée par les 

quotas d’émission de gaz à effet de serre. 

5.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Les gaz à effet de serre (GES) sont caractérisés par leur Pouvoir de Réchauffement Global (PRG). 

Ces derniers sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Gaz à effet 
de serre 

PRG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

HFC Valeurs variables selon 
les molécules 
considérées PFC 

SF6 22 800 

Source : CITEPA. Rapport CCNUCC Octobre 2015. 

 

Le GES principalement émis dans l’atmosphère par l’activité de la nouvelle centrale d’enrobage sera 

le dioxyde de carbone. Comme énoncé précédemment, ce paramètre présente un Pouvoir de 

Réchauffement Global de 1, très nettement inférieur aux PRG des cinq autres principaux gaz à effet 

de serre responsables du changement climatique. 

L’impact des installations sur le climat sera donc limité. 
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6 ODEUR 

6.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

6.1.1 INVENTAIRE DES SOURCES D’ODEUR 

De par la circulation automobile, les axes routiers inclus dans la zone d’étude sont à l’origine 

d’émissions de gaz d’échappement. Les infrastructures routières les plus proches du site sont les 

suivantes : 

 la route des Gabions, longeant le site au Sud-Ouest ; 

 La route des Roseaux à 900 m à l’Est du site, 

 La route de l’Estuaire à 1 km au Sud du site, 

 L’autoroute A29 (Pont de Normandie) à 1,7 km à l’Est du site. 

L’activité industrielle est susceptible d’être à l’origine de nuisances olfactives. Comme précisé au 

paragraphe 2.2.4, la zone d’étude compte de nombreux établissements industriels. 

Au vu des données disponibles (Air Normand), la région havraise fait l’objet d’une surveillance 

olfactive par l’association Les Nouveaux Cyrano. D’après la Gazette des Nez de Mai 2015, la zone 

d’implantation du projet LE FOLL TP fait partie de l’espace 1. 

 

Les résultats des campagnes menées en 2007 et 2012 montrent une diminution des perceptions 

odorantes en ce qui concerne l’espace 1. 

  

  

LE FOLL TP 
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6.1.2 DESCRIPTION DES POPULATIONS ENVIRONNANTES 

Les données du recensement de 2013 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude sont 

présentées dans le tableau ci-après. 

Commune 
Population 

totale (2013) 

Répartition de la population (2012) 

Moins de 20 
ans 

Entre 20 et    
60 ans 

60 ans et plus 

ROGERVILLE 1 234 283 615 344 

GONFREVILLE L’ORCHER 9 378 2 626 4 740 1 787 

OUDALLE 422 114 211 79 

SANDOUVILLE 800 230 444 130 

L’environnement immédiat du site d’implantation du projet ne comprend pas d’habitation 

susceptible d’être gênée par la société LE FOLL TP. En effet, les premières habitations sont situées 

à plus de 3 km au nord du projet. 
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6.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

6.2.1 RECENSEMENT DES SOURCES D’ODEUR 

Les différentes sources susceptibles de générer un impact olfactif sont :  

 les cuves de bitume ; 

 les cuves de carburant (FOL, FOD et GNR) ; 

 la centrale d’enrobage et le chargement d’enrobé fabriqué.  

6.2.2 DESCRIPTION DE LA COMPOSITION DES ODEURS 

L’odeur est une perception qui résulte de la présence dans l’environnement de composés gazeux 

seuls ou en mélange complexe. Ces émissions sont plus au moins gênantes en fonction des 

personnes. Elles sont donc difficiles à caractériser de manière précise, mais il est à noter qu’elles 

sont rarement associées à des notions de toxicité. 

Les substances principalement responsables des niveaux d’odeur susceptibles d’être observé sur la 

nouvelle centrale d’enrobage correspondent aux Composés Organiques Volatils et aux 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques mis en jeu au niveau de la centrale d’enrobage et des 

cuves associées (matières premières et produits finis). 

Les caractéristiques des composés gazeux potentiellement odorants identifiés sur ce type 

d’installation sont présentées dans le tableau suivant. 

Paramètre Famille 
Seuil olfactif  

mg/m3 
Source 

SO2 Soufrés 2,88 INRS, 2005 

Formaldéhyde Aldéhydes 1,09 ADEME, 2005 

Benzène Hydrocarbures Aromatiques 11,8 ADEME, 2005 

Toluène Hydrocarbures Aromatiques 5,95 ADEME, 2005 

o-Xylène Hydrocarbures Aromatiques 3,77 ADEME, 2005 

m-Xylène Hydrocarbures Aromatiques 1,43 ADEME, 2005 

p-Xylène Hydrocarbures Aromatiques 2,17 ADEME, 2005 

Ethylbenzène Hydrocarbures Aromatiques 10 INRS, 2005 

Naphtalène 
Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques 
0,21 INERIS, 2010 

Benzo(a)pyrène 
Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques 
Non concerné INERIS, 2006 

Bromométhane Hydrocarbures aliphatiques 
Pratiquement 
sans odeur 

INRS, 2007 

Hexane Hydrocarbures aliphatiques 78,6 ADEME, 2005 
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6.2.3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Selon l’Arrêté Ministériel du 2 février 1998, des prescriptions générales sont évoquées : « Les 

poussières, gaz polluantes ou odeurs sont, dans la mesure du possible captés à la source et 

canalisés (Art 4) ». 

La circulaire du 17/12/1998 relative à l’arrêté suscité précise concernant l’article 29 de l’AM du 

02/02/1998 modifié qu’une gêne du voisinage peut apparaître selon l'échelle suivante (ces chiffres 

sont des ordres de grandeur) : 

Hauteur d'émission  
(en m) 

Débit d'odeur  
(en m3/h) 

0 1 000 x 103 

5 3 600 x 103 

10 21 000 x 103 

20 180 000 x 103 

30 720 000 x 103 

50 3 600 x 106 

80 18 000 x 106 

100 36 000 x 106 

 

6.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Comme précisé précédemment, les principales sources d’odeurs sont liées à l’utilisation du bitume 

et de carburants et au fonctionnement de la centrale d’enrobage qui sont susceptibles d’émettre des 

COV/HAP dont certains composés peuvent être odorants. Compte tenu de ces éléments, les mesures 

en place pour limiter les odeurs sont équivalentes à celles permettant de limiter les émissions de 

COV et HAP (voir paragraphe 4.3). 

De plus, un additif permettant de neutraliser les odeurs sera injecté dans les cuves de bitume au 

moment du dépotage. 

Le réseau d’évacuation des eaux sera séparatif. Il sera correctement dimensionné et permettra ainsi 

d’éviter tous les risques de stagnation des eaux susceptibles de dégager des odeurs. A noter 

l’absence d’un rejet d’eaux usées industrielles. 

Enfin, aucun solvant ne sera utilisé au niveau des installations. 

Compte tenu de l’éloignement des premières habitations, d’une zone d’étude déjà fortement 

industrialisée et des mesures qui seront mises en place, l’impact olfactif du projet sera faible. 
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7 BRUIT ET VIBRATIONS 

7.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet sera est implanté sur des terrains de la société STEMA SHIPPING au sein de la zone 

industrielle et portuaire du Havre. Dans ce contexte, le bruit ambiant de la zone d’étude est donc 

fortement influencé par : 

 les activités de la société STEMA SHIPPING, 

 les activités des entreprises voisines, 

 le trafic routier, ferroviaire et, dans une moindre mesure fluvial, à proximité. 

A noter que deux infrastructures de transports situées dans la zone d’étude sont recensées dans le 

classement sonore de la Préfecture de Seine Maritime : 

 la route de l’Estuaire à 1 km au sud : catégorie 3 (100 m), 

 la route industrielle à 1,6 km au nord : catégorie 2 (250 m). 

La nouvelle centrale LE FOLL TP ne sera toutefois pas concernée par les zones affectées par le bruit 

de ces infrastructures. 

Les premières habitations sont situées à environ 3,5 km au nord du projet. 
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7.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

7.2.1 INVENTAIRE DES SOURCES DE BRUIT 

Les principales sources sonores de la nouvelle centrale d’enrobage seront liées : 

 au fonctionnement des équipements de production (tambour sécheur/recycleur/malaxeur, 

convoyeurs, etc.), 

 au fonctionnement des installations annexes (ventilateur d’extraction de l’air, opérations de 

décolmatage du filtre à manches, compresseurs d’air, chaudière, etc.) ; 

 à la circulation sur le site (chargeuse alimentant les trémies prédoseuses, livraisons des 

matières premières, expéditions des produits finis, etc.). 

Le projet sera en fonctionnement normal du lundi au vendredi de 7h à 17h. A noter que les 

installations pourront fonctionner de nuit (20h-6h), en fonction des demandes des clients. Les 

installations pourront fonctionner de manière très exceptionnelle le week-end ou jour férié. 

7.2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

A) NIVEAUX LIMITES 

Les valeurs limites sont issues de l’Arrêté Ministériel du 23 Janvier 1997 modifié relatif à la 

limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE. 

Les niveaux limites de bruit exprimés en dB(A) engendrés par le fonctionnement de 

l’établissement ne devront pas excéder : 

Le jour 
7h00 à 22h00 

La nuit 
22h00 à 7h00 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 

B) EMERGENCE ADMISSIBLE 

Les émissions sonores de l’installation ne devront pas engendrer une émergence supérieure 

aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les Zones à Emergences 

Réglementées (ZER), telles que définies dans l’AM du 23/01/1997 modifié : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible 
pour la période allant 
de 7h à 22h sauf les 
dimanches et jours 

fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant 
de 22h à 7h sauf les 
dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 dB(A) 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) 
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7.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

La nouvelle centrale d’enrobage sera implantée dans la zone industrielle et portuaire du Havre dont 

le niveau sonore est déjà, à ce jour, fortement influencé par les activités des différentes sociétés 

ainsi que par les infrastructures de transport. L’environnement du projet n’est pas particulièrement 

sensible, les premières habitations étant situées à environ 3,5 km du site. 

Après démarrage des nouvelles installations, l’exploitant fera réaliser une campagne de mesure afin 

de s’assurer du respect des valeurs réglementaires en limites de propriété. 

De plus, des mesures préventives seront mises en place : 

 les installations sonores seront, dans la mesure du possible, capotées ; 

 conformément à l’AM du 02/02/1998 modifié (article 48), l’installation sera construite, 

équipée, et exploitée de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de 

vibrations mécaniques, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 

de constituer une nuisance pour celui-ci ; 

 le site fonctionnera uniquement les jours ouvrés (lundi au vendredi) et de manière très 

exceptionnelle le week-end ou jour férié ; 

 le fonctionnement de nuit sera occasionnel en fonction des demandes des clients. 

Enfin, la nouvelle centrale d’enrobage, objet du présent dossier, viendra en remplacement de la 

centrale temporaire actuelle exploitée par LE FOLL TP. Par conséquent, les sources sonores ne 

viendront pas s’ajouter mais remplacer les actuelles. 
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8 DECHETS 

8.1 DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE 

Les principaux déchets générés par le site seront :  

 des déchets ménagers et emballages divers, 

 des produits d’entretien et bombes aérosol, 

 les boues issues du séparateur d’hydrocarbures, 

 des huiles usagées, 

 des chiffons souillés, 

 des cartouches à graisse, 

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en mentionnant :  

 leurs codes selon l'annexe de la décision n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la 

décision 94/3/CE établissant une liste de déchets, 

 leur tonnage annuel, 

 leur fréquence d’enlèvement, 

 leur mode de stockage sur site, 

 leur collecteur, 

 leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 Novembre 2008 relative aux 

déchets). 
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Déchet Code Tonnage annuel 
Fréquence 

d’enlèvement 
Mode de stockage Collecteur Filière / Destination 

Déchets ménagers et 
emballages divers 

20 03 01 Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 

Soit par enlèvement par la commune ou par une 
entreprise indépendante 

Destruction 

Boues issues du séparateur 
d’hydrocarbures 

13 05 02* Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 

Séparateur 
d’hydrocarbures 

En consultation Destruction 

Huiles usagées 13 02 05* Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 
Fut En consultation Valorisation 

Chiffons souillés 15 02 02* Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 
Fût de 200L En consultation Destruction 

Cartouches à graisse 15 02 02* Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 
Fût En consultation Destruction 

Ferrailles 17 04 07 Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 
Benne de 20 m3 En consultation Valorisation 

Palette bois 15 01 03 Suivant activité 
Aussi souvent 

que nécessaire 
Benne de 20 m3 En consultation Valorisation 

* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n° 2000/532/CE du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets. 
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8.2 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

L’ensemble des déchets générés par les activités du projet sera confié à des sociétés spécialisées et 

autorisées pour le ramassage, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets, ce qui en minimisera 

l’impact. En effet, tous les déchets autres que les déchets ménagers seront transférés au siège de la 

société, à CORNEVILLE-SUR-RISLE où ils seront traités. 

Le procédé même de fabrication des enrobés ne génèrera pas de déchets : 

 la plupart des matières premières sera livrée en vrac donc sans emballage, 

 les produits non conformes seront recyclés dans le procédé de fabrication. 

Par conséquent, le volume de déchets généré par le projet sera faible et principalement lié aux 

opérations d’entretien et de maintenance. 

Enfin, les déchets générés par la nouvelle centrale viendront en remplacement de ceux produits par 

la centrale temporaire actuelle et ne viendront en aucun cas s’y ajouter. 
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9 TRAFIC 

9.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La nouvelle centrale d’enrobage sera située dans la zone industrielle et portuaire du Havre. Son 

environnement compte, par conséquent, un nombre important d’infrastructures de transport. Les 

principales sont les suivantes : 

 Infrastructures routières : 

 la route des Gabions, longeant le site STEMA SHIPPING au sud-ouest, par laquelle on 

accèdera à la centrale d’enrobage,  

 la route des Roseaux à 900 m à l’est, 

 la route de l’Estuaire à 1 km au sud, 

 l’autoroute A29 (Pont de Normandie) à 1,7 km à l’est, 

 la route industrielle à 1,6 km au nord. 

 Plusieurs voies ferrées desservent la ZIP du HAVRE. Les plus proches correspondent au 

faisceau Maprosol et sont situées à 60 m à l’ouest et à l’est. 

 Le grand canal du Havre, en limite du site STEMA SHIPPING soit à environ 100 m au nord de 

la centrale d’enrobage. 

9.1.1 INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Le tableau ci-dessous présente les comptages routiers disponibles : 

Axe routier 
Année du 
comptage 

Moyenne journalière 
annuelle 

tout véhicule 

% de poids 
lourd 

A29 2013 24 560 16,4 

Source : Département de Seine-Maritime – DIRNO - SAPN 

 

9.1.2 INFRASTRUCTURES FLUVIALES 

Le Grand Canal du Havre s’écoule à 100 m au nord du projet. Il est utilisé pour le transport de 

marchandises. Ce canal fait partie du Grand Port Maritime du Havre, le 1er port français pour le 

commerce extérieur et les conteneurs et le 5ème port du range nord européen. C’est un port 

accessible 24h/24 et 365 jours/an à tous les navires porte-conteneurs quel que soit leurs 

dimensions.  

9.1.3 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

D’après les données fournies par le port du Havre, ces voies ferrées sont exclusivement utilisées 

pour le fret (pas de trains voyageurs). A ce jour, le faisceau Maprosol n’est utilisé que 

ponctuellement, lors de travaux, par exemple, pour acheminer le ballaste. 

Un projet est en cours ; ce réseau de voies ferrées devrait être utilisé régulièrement mais la 

fréquence de passage des trains n’est pas encore déterminée. 

Enfin, ces voies ne sont pas autorisées aux Marchandises Dangereuses. 
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9.2 TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE 

Le trafic généré par l’activité du projet sera exclusivement de type routier et principalement lié aux 

livraisons des matières premières et à l’expédition des produits finis. A noter, dans une moindre 

mesure, le trafic lié à l’enlèvement des déchets. Il est évalué comme suit : 

Activité 
Nombre de 

poids lourds 

Livraison des matières premières 10 camions/j 

Expéditions des produits finis 40 camions/j 

Enlèvement des déchets Négligeable 

TOTAL 50 camions/j 

A noter que ces données sont prévisionnelles. Il se peut, en période de forte activité, que le flux 

atteigne 60 camions par jour.  

A ce trafic devront être ajoutés les véhicules légers du personnel, soit 5 véhicules. 

9.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Le trafic généré par la nouvelle centrale d’enrobage sera exclusivement de type routier. 

Les opérations de livraison et d’expédition seront uniquement réalisées pendant les heures 

d’ouverture du projet : 

 fonctionnement normal : du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 17h, 

 en fonction des besoins des clients la centrale pourra fonctionner de nuit, 20h à 6h. 

Il est à noter que le fonctionnement de la centrale se fera soit de jour, soit de nuit. Les périodes de 

fonctionnement de jour et de nuit ne seront pas consécutives. 

Enfin, le trafic lié aux livraisons de matières premières sera limité par l’utilisation de matériaux de la 

société STEMA SHIPPING qui seront, eux, livrés par bateau. 

Le tableau ci-dessous présente la part de trafic attribuable aux activités du projet. 

Axe routier 
Trafic moyen 

journalier 
(tout véhicule) 

Trafic moyen 
journalier 

(poids lourd) 

Part du trafic 
engendré par le projet 

A29 24 560 4 028 
0,2 % des véhicules 

1,5 % des poids lourd 

L’augmentation du trafic lié au projet sera faible et viendra en substitution, et non en ajout, de celui 

lié à la centrale d’enrobage temporaire actuellement exploitée par LE FOLL TP.  

  



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 119 

10 EMISSIONS LUMINEUSES 

10.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet LE FOLL TP sera situé au sein de la zone industrielle et portuaire du Havre, dans une zone 

fortement urbanisée. 

Comme le montre la carte de pollution lumineuse en page suivante, les émissions lumineuses de la 

zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public et les activités de la zone 

industrielle. 

10.2 CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES 

Les installations LE FOLL TP disposeront d’éclairage extérieur au niveau du poste de fabrication et de 

spots aux endroits nécessitants de la lumière. Ils seront dirigés vers le sol. 

Pour rappel, l’activité du site sera principalement de jour. 

10.3 MESURES PREVENTIVES ET EVALUATION DE L’IMPACT 

Le projet sera à l’origine d’émissions lumineuses relativement limitées. Le fonctionnement des 

équipements ne sera pas, en majorité, permanent, et l’éclairage sera dirigé vers le sol. De plus, les 

émissions lumineuses de l’installation projetée viendront en remplacement de ceux de la centrale 

temporaire actuelle. 

Au vu de ces éléments et de l’état initial de la zone d’étude, et compte tenu de la distance séparant 

le projet des premières habitations, l’impact lumineux des installations LE FOLL TP sur le voisinage 

sera négligeable. 
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Figure 19 : Extrait de la carte de pollution lumineuse de France  
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11 EFFETS CUMULES 

11.1  EFFETS CUMULES LIES AUX ACTIVITES DEJA PRESENTES SUR LE 

SECTEUR D’ETUDE 

11.1.1 DEFINITION DU SECTEUR D’ETUDE ET ACTIVITES IDENTIFIEES SUSCEPTIBLES D’ETRE A 

L’ORIGINE D’EFFETS CUMULES 

Comme précisé dans le paragraphe 2.2.4, la zone d’étude compte un nombre important 

d’établissements industriels concernés ou pas par la réglementation des ICPE.  

Les impacts liés au projet seront susceptibles de se cumuler, s’équilibrer ou se réduire avec ceux 

des différentes sociétés présentes dans la zone d’étude. 

Il est toutefois à noter que la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP viendra en remplacement 

de l’unité temporaire actuelle. Ses impacts se substituront donc aux actuels. 

11.1.2 DOMAINE DE L’EAU 

Les données ci-dessous sont issues du fascicule 3.2 « Qualité des eaux de l’Estuaire de la Seine » 

du GIP Seine-Aval (Décembre 2014). 

« L’activité industrielle est présente en bord de Seine et de nombreux établissements industriels 

rejettent leurs effluents aqueux dans le milieu, après un traitement plus ou moins poussé. Un 

inventaire des micropolluants présents dans ces rejets à la Seine a permis d’estimer la pression 

actuelle des divers secteurs d’activité sur l’estuaire et d’actualiser ces connaissances. 32 

établissements ont ainsi été identifiés comme ayant un rejet direct de contaminants dans l’estuaire 

de la Seine et 47 substances chimiques différentes ont été quantifiées. L’industrie de la chimie et 

l’industrie pétrolière sont les secteurs les plus représentés et rejettent le plus grand nombre de 

substances. Les métaux, les HAP, les nonylphénols, le chloroforme et le tributylphosphate sont les 

substances les plus souvent détectées. 

Les établissements industriels sont également des sources de pollutions plus « classiques », avec 

notamment des rejets de matières oxydables, de matières en suspension, d’azote ou de 

phosphore. » 

La nouvelle centrale d’enrobage sera à l’origine d’un rejet d’eaux pluviales exclusivement. Les 

paramètres susceptibles d’être rejetés seront des polluants « classiques » comme les MES, 

hydrocarbures, DCO et DBO5. Les eaux seront traitées et tamponnées avant rejet afin de respecter 

les valeurs limites réglementaires. A noter qu’au vu de la surface occupée par le projet, les flux 

émis resteront négigeables par rapport à ceux des établissements industriels existants. 

11.1.3 DOMAINE DE L’AIR 

Les effets cumulés de la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP et des sites existants implantés 

dans la zone d’étude sont étudiés dans le chapitre 2 de l’Evaluation du Risque Sanitaire. 
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11.1.4 DOMAINE DU BRUIT 

Au vu de la forte urbanisation et industralisation de la zone d’étude, le bruit ambiant de la zone 

d’étude est déjà fortement impacté par les sites et infrastructures existantes.  

L’exploitant mettra en place des mesures afin de limiter son impact sonore et fera réaliser, suite 

au démarrage de la nouvelle unité, une campagne de mesures afin de s’assurer du respect des 

valeurs limites réglementaires. 

Au vu du contexte actuel de la zone d’étude, l’impact du projet devrait être limité par rapport aux 

établissements existants. Enfin, pour rappel, les premières habitations sont situées à plus de  

3,5 km au nord du projet. 

11.1.5 DOMAINE DU TRAFIC 

Comme pour les autres domaines, la présence de nombreux sites industriels dans la zone d’étude 

implique un trafic important au niveau des infrastructures de transport.  

La nouvelle centrale d’enrobage génèrera un trafic exclusivement routier d’environ 60 camions par 

jour. A noter que l’utilisation de matériaux issus de la société STEMA SHIPPING, au sein de laquelle 

l’unité LE FOLL TP sera implantée, permettra de diminuer le trafic. Au vu des données disponibles, 

seul un comptage routier a été réalisé au niveau de l’A 29. La part du trafic généré par LE FOLL TP 

a été estimé à 1,5 % des poids lourds circulant sur cette route, ce qui reste acceptable. 

11.1.6 EFFETS CUMULES SUR LA SANTE 

Une interprétation de l’état des milieux suivie d’une étude prospective est développée dans la partie 

Evaluation des Risques Sanitaires suivante selon la circulaire du 09/08/2013 et conclue à une 

compatibilité entre le milieu et le fonctionnement de la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP et 

à une absence de risque sanitaire. 

11.2 EFFETS CUMULES LIES AUX PROJETS RECENSES SUR LA ZONE D’ETUDE 

Au vu des informations mises à disposition par la DREAL Normandie (avis de l’Autorité 

Environnementale), un seul projet est recensé dans la zone d’étude. Il s’agit de l’implantation, par 

la société GEIE VRAC OCEANE, d’une installation de transit de liants hydrauliques, d’une unité de 

production de liants hydrauliques (broyage de clinker), d’un silo de stockage de granulés et d’une 

chaufferie biomasse, sur les communes de ROGERVILLE et OUDALLE à environ 700 m à l’est du 

projet LE FOLL TP. Cette installation, soumise à autorisation, est à ce jour en construction. Les 

informations ci-dessous sont issues des documents élaborés dans le cadre de la procédure 

d’autorisation de l’installation. 
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11.2.1 DOMAINE DE L’AIR 

La société GEIE VRAC OCEANE, stockant des matières pulvérulentes, sera susceptible d’émettre 

des substances polluantes dans l’atmosphère et notamment des poussières. Cependant, ces 

stockages seront confinés et les installations mettant en œuvre des produits pulvérulents seront 

munies de dispositifs permettant de réduire les envols de poussière. Le site ne dépassera pas des 

émissions moyennes journalières de poussières de 20 mg/Nm3. L’impact de ce projet sur le milieu 

air sera donc limité. 

11.2.2 DOMAINE DE L’EAU 

Le projet de la société GEIE VRAC OCEANE génèrera un rejet d’eaux pluviales et d’eaux résiduaires 

dans le Grand Canal du Havre, après traitement par un séparateur d’hydrocarbures. Les dispositifs 

de rejet des effluents liquides seront aménagés de manière à réduire autant que possible / ne pas 

créer de perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de 

l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci.  L’impact de ce projet sur le milieu 

eau sera donc limité. 

De plus, le projet fera l'objet de prescriptions environnementales telles que : 

 Mettre en place une surveillance et une maintenance appropriée des organes de filtration 

afin d'assurer leur fonctionnement optimal en permanence ; 

 Assurer une surveillance analytique périodique des rejets de l'entreprise, complétée sur 

l'ensemble des paramètres réglementaires, dont les dioxines et furanes pour la chaufferie à 

biomasse ; réaliser une campagne de mesure permettant de vérifier les émissions de certains 

polluants caractéristiques de la combustion de biomasse (HAP et métaux) ; 

 Faire réaliser une campagne de mesurage acoustique à la mise en service des nouvelles 

installations et mettre en place autant que nécessaire, les solutions réalistes d'Isolation des 

sources acoustiques permettant de respecter les obligations réglementaires en ce domaine. 

11.3 CONCLUSION 

La centrale d’enrobage LE FOLL TP sera implantée dans la zone industrielle et portuaire du Havre. La 

zone d’étude compte déjà un nombre important établissement industriels d’ores et déjà générateurs 

d’impacts sur l’environnement. La compatibilité du projet par rapport à l’environnement est étudiée 

dans la partie suivante du DDAE (évaluation de l’état des milieux). L’évaluation de l’état du milieu 

Air a permis de déterminer que celui-ci était modérément dégradé et compatible avec les usages 

identifiés. Enfin, il convient d’insister sur le fait que la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP 

viendra en remplacement de l’unité temporaire actuellement exploitée. Dans ce contexte et au vu 

des éléments présentés ci-dessus, le cumul des impacts environnementaux liés au projet sur 

ceux déjà présents sera acceptable. 

 

 

  



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 124 

12 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les énergies utilisées au niveau des installations projetées seront les suivantes : 

 le fioul lourd TBTS pour le fonctionnement du brûleur du tambour sécheur, 

 le gazole non routier destiné au fonctionnement des engins de manutention, 

 le fioul domestique pour le fonctionnement du groupe électrogène et de la chaudière dédiée 

au chauffage du fluide caloporteur, 

 l’électricité pour le fonctionnement classique des installations. 

L’ensemble du matériel de production et des utilités sera correctement dimensionné et sera en 

adéquation avec les besoins du site, ce qui permettra d’éviter les consommations inutiles en énergie. 

De plus, une maintenance préventive du matériel permettra de détecter tout dysfonctionnement.  

Une attention particulière sera portée à l’alimentation des installations afin d’éviter tout gaspillage 

d’énergie. 

 

 

13 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION 

Au vu du procédé développé dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, l’activité ne 

présente pas de condition particulière d’exploitation, en période de démarrage ou d’arrêt momentané, 

qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets. 

Toutefois, le démarrage des installations pourra générer des variations de rejets atmosphériques sur 

un laps de temps réduit. 
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14 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux investissements prévus sont les suivants :  

Poste 
Chiffrage 

(estimation) 

Eaux usées 
domestiques 

Surveillance : vidange régulière de la 
fosse étanche 

1 k€/an 

Eaux pluviales 

Imperméabilisation 25 k€ 

Rétention 3 k€ 

Séparateur d’hydrocarbures 4 k€ 

Bassin de confinement 2 k€ 

Fossés périphériques 7 k€ 

Surveillance 1 k€/an 

Air 

Filtre à manches Intégré 

Réhausse cheminée 20 k€ 

Fioul TBTS 24 k€/an 

Surveillance 3 k€/an 

Réglage brûleurs Coût interne 

Bruit Surveillance 1 k€ (ponctuel) 
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15 PHASE CHANTIER 

15.1 ORGANISATION DES TRAVAUX 

La construction de la nouvelle centrale d’enrobage entraînera une phase chantier d’une durée 

approximative de 2 mois. 

Le planning prévisionnel des travaux s’étale de Octobre à Décembre. 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 

durant la période de chantier. 

Le chantier mobilisera en moyenne 6 personnes sur site avec un maximum de 10 personnes durant 

la période d’activité maximale. 

15.2 IMPACT DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

DE PREVENTION 

15.2.1 IMPACT SUR LES SOLS 

Aucun remblais ne sera nécessaire, seul un nivellement du terrain peut être effectué. 

15.2.2 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR L’EAU 

Pendant la phase chantier, comme en phase de fonctionnement, l’alimentation en eau du site sera 

assurée à partir d’une citerne. 

Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux. 

Les eaux usées des sanitaires seront collectées dans une cuve de récupération qui sera vidée par 

pompage quand nécessaire. 

Les eaux usées des travaux seront collectées dans le bassin de récupération des eaux pluviales. 

Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées. 

Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier 

ne salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à 

béton avant départ du site). 

15.2.3 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR L’AIR 

Le chantier ne générera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le 

chantier sera interdit. 

Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières 

concerneront essentiellement : 

 les mouvements des engins mobiles d’extraction, 

 la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

 les travaux d’aménagement et de construction. 
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Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les 

engins seront équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suie afin de limiter des rejets 

atmosphériques. 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera une 

source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, 

par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de 

projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être 

soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie 

retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents 

normales. L’impact sera donc relativement limité compte-tenu de l’éloignement du site des 

premières habitations. 

Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier 

seraient réalisées afin de limiter l’envol des poussières, notamment si les travaux sont réalisés en 

période estivale. 

15.2.4 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR LE BRUIT 

Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dies aux terrassements et aux 

travaux d’aménagement. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 

graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les 

premières habitations, situées à environ 3,5 km au nord du projet, ne seront pas impactées. 

L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation 

en vigueur. 

15.2.5 IMPACT ET MESURES DE PREVENTION SUR LES DECHETS 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants :  

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux, 

 déchets dangereux. 

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour 

la valorisation ou l’élimination, ce qui minimise l’impact sur l’environnement. 
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16 HYGIENE, SANTE, SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Les effets sur la sécurité sont traités dans la partie « Etude de dangers » du présent dossier. 

16.1 DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU ET L’AIR 

Les dispositions mentionnées ci-dessus dans l’étude d’impact dans les domaines de l’eau et de l’air 

sont la garantie d’innocuité vis-à-vis de la salubrité publique et de l’hygiène. 

Concernant les effets sur la santé des populations environnantes, ils sont spécifiquement abordés 

dans le volet sanitaire de l’étude d’impact. 

16.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ODEURS 

Les odeurs environnementales peuvent avoir un impact sur la santé ou le bien-être de la population 

exposée en agissant sur le statut physiologique et sur l’état psychologique de la personne. 

Au vu des mesures prises par LE FOLL TP, détaillées dans le paragraphe 6.3 de l’étude d’impact, 

l’impact de la nouvelle centrale d’enrobage sera limité. 

16.3 DISPOSITIONS CONCERNANT LE BRUIT 

Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble 

également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres. 

Les principaux effets du bruit sont les suivants :  

 fatigue auditive pouvant entraîner la surdité, 

 changement de rythme cardiaque ou respiratoire, 

 modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins, 

 diminution des réflexes et des actions psychiques, 

 apparition de maux de tête, 

 fatigue générale, 

 irritabilité, 

 nervosité générale, 

 trouble de la vision nocturne, 

 apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac, 

 troubles du sommeil des moments de détente. 

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de 

la durée d’exposition. 
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :  

Sources sonores 
Intensité 
en dB(A) 

 

 
Coup de feu 

  

170  

Réacteur d’avion 150  

Marteau piqueur, voiture de course 120 Frontière de la douleur 

Concert 110  

Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum) 100  

Aboiement de chien, appareil de bricolage 90 Limite de dommage  

Cantine scolaire 85 (troubles de l’ouïe et de l’équilibre) 

Voiture, aspirateur 75  

Rue à gros trafic, téléviseur 70  

Conversation normale 50  

Bruit ménager moyen 40  

Intérieur d’une chambre à coucher 30  

Conversation à voix basse 20  

Bruissement de feuille 10 à 20  

 0 Seuil de l’audition 

   

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations 

doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou basent) peut se faire en s’appuyant 

sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du niveau sonore 

pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets 

critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il fait veiller à ne pas dépasser. 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones 

résidentielles extérieures, à savoir :  

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée, 

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée. 

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de 

70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 

Au vu de l’éloignement des premières habitations (3,5 km au nord), le projet ne sera pas susceptible 

d’avoir un impact sanitaire dans le domaine du bruit. 

  



DDAE – Etude d’impact LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 130 

16.4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES DECHETS 

De manière générale, les populations qui passent ou habitent à proximité d’un site industriel peuvent 

être exposées aux déchets du site par :  

 contact direct, 

 contact indirect, suite aux envols de poussières de déchets ou au ruissellement des eaux 

pluviales sur les déchets. 

Les déchets ne présenteront pas de phénomène d’envols et seront stockés dans des récipients fermés 

les protégeant des eaux de ruissellement. Le site est clôturé. De plus, au vu de l’éloignement des 

premières habitations (3,5 km au nord), il n’y aura pas de contact possible (direct ou indirect) entre 

ces déchets et les populations environnantes. 

Les déchets ne présentent pas d’exposition avec les populations d’où l’absence de risque sanitaire. 

D’une façon générale, il est important de noter que : 

 le projet d’implantation d’une nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP se fera en 

remplacement de l’unité temporaire actuelle. Ainsi, quel que soit le domaine considéré (eau, 

air, bruit, etc.), l’impact du projet ne viendra pas s’ajouter à l’actuel mais bien le 

substituer ; 

 la zone d’implantation du projet (zone industrielle et portuaire du Havre) compte de 

nombreux établissement industriels et infrastructures de transport et présente ainsi une 

sensibilité limitée. 
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17 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel 

qu’il ne s’y manifestera aucun danger. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de 

l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins trois mois avant 

l’arrêté définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants :  

 Le contexte de la cessation d’activité :  

Ce point précisera les raisons pour lesquelles LE FOLL TP cesse l’exploitation de son site. 

 La description du site et de son environnement :  

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes précédents). 

 L’historique des activités développées sur le site :  

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été 

développées sur le site. 

 L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement :  

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués dans 

des filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. LE FOLL TP s’engage à 

sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptable pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

L’exploitant fera appel à du personnel ou des sociétés qualifiées pour le démantèlement du 

bâti afin de minimiser l’impact des opérations de déconstruction sur l’environnement. 

 Les interdictions ou limitations d’accès au site :  

LE FOLL TP maintiendra les clôtures en bon état et assurera, si besoin, le gardiennage du 

site le temps du démantèlement de l’unité. Lorsque les installations seront mises à l’arrêt 

définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger 

ou inconvénient pour les intérêts mentionnés par l’article L.511-1 du Code de 

l’environnement. 

 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement : 

L’activité exercée par LE FOLL TP et les conditions dans lesquelles la Société s’engage à 

exploiter ses installations ne font pas craindre pour l’environnement des risques de pollution 

de l’air, des sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La surveillance des 

effets de l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la vie complète de 

l’installation et les modifications ultérieures au présent dossier que nous ne saurions avoir 

connaissance à ce jour. 

 La vidange complète, nettoyage et dégazage des installations : 

Les cuves de stockage seront complètement vidangées et le contenu sera éliminé dans des 

filières agréées. 
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 Le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité industrielle : 

Les installations de fabrication pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres sites du 

groupe ou revendues à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment les parties 

métalliques. 

 L’expédition des appareils vers d'autres sites ou ferraillage : 

Les appareils du site comportent une grande proportion de ferraille qui pourra être recyclée. 

 La destruction ou démontage des structures extérieures : 

Les installations du site comportant une grande proportion de ferraille pourront être 

recyclées. Le béton et le goudron pourront également être recyclés. En effet, les installations 

sont composées d’une grande proportion des matériaux pouvant être recyclés. 

 L’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le 

site : 

L’ensemble des déchets du site et des gravats issus de la déconstruction sera évacué dans 

des filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La société LE FOLL TP 

s’engage à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions 

économiques acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

La remise en état du site sera adaptée à sa future utilisation. 

Les avis du maire et du propriétaire, relatifs à la remise en état du site, figurent en annexe 6. 
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18 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :  

 d’observations de terrains ; 

 des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par la 

société LE FOLL TP ; 

 de documents d’urbanisme de la Mairie de ROGERVILLE : Plan Local d’Urbanisme ; 

 de données météorologiques provenant du Centre Régional de Météorologie Nationale de de 

Seine Maritime pour les stations de CAP-DE-LA-HEVE et de ROUEN BOOS ; 

 de données provenant du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie :  

 Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE) ; 

 Carte de qualité des cours d’eau et des masses d’eau souterraines ; 

 de données provenant de l’Agence Régionale de Santé : périmètres de protection des 

captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ; 

 des cartes IGN au 1/25.000 n n°1710ET « LE HAVRE, ETRETAT, PNR DES BOUCLES DE LA 

SEINE NORMANDE » et n°1811OT « PONT-AUDEMER, TANCARVILLE »; 

 de la carte géologique du HAVRE (feuille n°97) ; 

 de données provenant de l’association AIR NORMAND pour la prévention de la pollution 

atmosphérique dans la région Haute Normandie ; 

 de données provenant de la DREAL de Normandie (Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement) ; 

 de données provenant de l’INSEE ; 

 de données trafic ferroviaire provenant du Grand Port Maritime du Havre. 

 

A partir de ces données, la méthode utilisée à consister à :  

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles 

d’avoir une incidence, 

 recenser ces incidences, 

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont 

pertinentes. 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude. 
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La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

Le projet, objet du présent dossier, consiste en l’implantation d’une centrale d’enrobage au bitume de 

matériaux routiers (à chaud). Conformément à la circulaire précitée, une évaluation des risques 

sanitaires sera élaborée. 

Le guide sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013, précise 

que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et diffus) et 

aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après transferts via les 

milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne alimentaire …). 
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1 CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

1.1 EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

1.1.1 SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 

A) DOMAINE DE L’EAU 

Le tableau ci-dessous présente les différentes données relatives aux effluents aqueux émis par 

le projet et les modes de traitement. 

Nature de l’effluent Nature du rejet Traitement Interne Exutoire 

Eaux pluviales 

Eaux pluviales 
potentiellement 

chargées en 
hydrocarbures et en 

matières en suspension 

Séparateur à 
hydrocarbures 

Bassin de 
tamponnement de 

150 m3 

Fosse d’infiltration 

Milieu naturel 

Eaux sanitaires 
Eaux vannes des 

sanitaires 
- Cuve de récupération 

 

B) DOMAINE DE L’AIR 

Les rejets atmosphériques du site seront les suivants : 

Typologie 
de rejet 

Localisation Equipements concerné Nature des rejets 

Canalisé 
Centrale 

d’enrobage 
Tambour sécheur 

malaxeur 

Gaz de combustion du brûleur 
fonctionnant au fioul lourd TBTS 

Vapeurs liées au bitume (COV, HAP) 

Diffus 

Centrale 
d’enrobage 

Installations de 
manipulation des enrobés 

bitumineux 

Vapeurs liées au bitume au cours des 
phases de stockage et chargement des 

enrobés (COV, HAP) 

Parc à liant 

Citernes de stockage de 
matières bitumineuses 

Vapeurs liées aux stockages et aux 
empotages de bitume (COV, HAP) 

Citernes de stockage du 
fioul lourd, du fioul 

domestique et du GNR 

Vapeurs liées aux stockages et aux 
empotages de fioul lourd TBTS (HAP) 

Parc à matériaux* - Ré-envol de poussières 

Voiries* - Ré-envol de poussières 

* la nouvelle centrale d’enrobage étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, les rejets atmosphériques de celui-ci sont 

également pris en compte. 
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C) DOMAINE DU BRUIT 

Les principales sources sonores de la nouvelle centrale d’enrobage seront liées : 

 au fonctionnement des équipements de production (tambour 

sécheur/recycleur/malaxeur, convoyeurs, etc.), 

 au fonctionnement des installations annexes (ventilateur d’extraction de l’air, 

opérations de décolmatage du filtre à manches, compresseurs d’air, chaudière, 

etc.) ; 

 à la circulation sur le site (chargeuse alimentant les trémies prédoseuses, 

livraisons des matières premières, expéditions des produits finis, etc.). 

Le projet sera en fonctionnement normal du lundi au vendredi de 7h à 17h. A noter que les 

installations pourront fonctionner de nuit (20h-6h), en fonction des demandes des clients.  

Après démarrage des nouvelles installations, l’exploitant fera réaliser une campagne de mesure 

afin de s’assurer du respect des valeurs réglementaires en limites de propriété. 

Au vu de l’éloignement des premières habitations (3,5 km au nord), le projet ne sera pas 

susceptible d’avoir un impact sanitaire dans le domaine du bruit. 

D) DOMAINE DES DECHETS 

Les principaux déchets générés par le site seront :  

 des déchets ménagers et emballages divers, 

 des produits d’entretien et bombes aérosol, 

 les boues issues du séparateur d’hydrocarbures, 

 des huiles usagées, 

 des chiffons souillés, 

 des cartouches à graisse, 

Les déchets ne présenteront pas de phénomènes d'envols et seront stockés de façon à les 

protéger des eaux de ruissellement. Ainsi, il n'y aura pas de contact possible entre les déchets 

générés par les activités projetées et les populations environnantes, d'où l'absence de risque 

sanitaire. 

E) SYNTHESE 

Au regard des conclusions de l’Etude d’impact et des points développés ci-dessus, les impacts 

associés aux domaines du bruit et des déchets sont considérés comme négligeables et ne 

seront donc pas développés dans la suite de cette étude. 
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1.1.2 DESCRIPTION DES SOURCES 

Les sources retenues pour la présente étude sont les effluents aqueux et les rejets atmosphériques. 

A) FONCTIONNEMENT NORMAL 

Les sources d’émission caractérisant un fonctionnement normal des installations seront les 

suivantes :  

Nature Origine Caractéristiques Substances émises 
Milieu 

récepteur 

Emissions 
aqueuses 

Sanitaires 
Cuve de récupération 

Evacuation par pompage 

MES 

DCO 

DBO5 

Absence de rejet 

Surfaces 
imperméabilisées 

ou stabilisées 

Séparateur à 
hydrocarbures 

Bassin de collecte 

MES 

DCO 

DBO5 

Hydrocarbures 

Milieu naturel 
Sol – Sous-sol 

Emissions 
atmosphériques 

Tambour sécheur 
malaxeur 

Hauteur = 20 m 

Diamètre = 1,35 m 

Débit = 22 000 Nm3/h 

Température = 125 °C 

Vitesse minimale 
d’émission = 8 m/s 

Gaz de combustion du 
brûleur fonctionnant au fioul 

lourd TBTS 

Vapeurs liées au bitume 
(COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Installations de 
manipulation des 

enrobés 
bitumineux 

- 

Vapeurs liées au bitume au 
cours des phases de 

stockage et chargement des 
enrobés (COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Citernes de 
stockage de 

matières 
bitumineuses 

1 citerne - 90 m3 

1 compartiment de 
citerne – 40 m3 

Vapeurs liées aux stockages 
et aux empotages de 
bitume (COV, HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Citerne de 
stockage du fioul 

lourd TBTS 

1 compartiment de 
citerne – 50 m3 

Vapeurs liées au stockage et 
aux empotages de fioul 

lourd TBTS (HAP) 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Parc à matériaux 
Hauteur = 6 m 

Surface = 19 000 m2* 
Ré-envol de poussières 

Milieu naturel 

Air - Sol 

Voiries Longueur = 300 m Ré-envol de poussières 
Milieu naturel 

Air - Sol 

* la nouvelle centrale d’enrobage étant implantée au sein du site STEMA SHIPPING, la surface totale du site a été retenue pour le ré-envol 

des poussières lié à la manipulation des matériaux. 

Pour le domaine de l’eau, en ce qui concerne les polluants caractérisant les effluents 

de la centrale d’enrobage, à savoir MES, DBO5, DCO, hydrocarbures, ils correspondent 

à des paramètres considérés comme des indicateurs de pollution et ne sont pas 

retenus pour l’étude. 

 



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 140 

Le fonctionnement des camions et engins sur le site est une source d’émission de rejets de gaz 

d’échappement (monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et oxyde d’azote) pouvant avoir des 

effets sur la santé. Toutefois, compte tenu du mode de fonctionnement entrainant une forte dilution 

à l’air libre, du nombre limité de camions et d’engins fonctionnant simultanément, et du faible taux 

d’émission au regard des flux de polluants émis par la combustion du fioul lourd par la centrale 

d’enrobage, ces rejets ne seront pas non plus retenus dans la suite de l’étude. 

La présente étude prendra donc en compte : 

 les émissions canalisées et diffuses liées au fonctionnement de la centrale d’enrobage. A 

noter que l’installation étant équipée d’un tambour-sécheur-malaxeur, les vapeurs (COV, 

HAP) liées à l’injection de bitume lors de la phase de fabrication seront prises en compte au 

niveau de la cheminée (extraction avec les gaz de combustion du brûleur), 

 les émissions diffuses liées au stockage des produits liquides, 

 les émissions diffuses liées à la manipulation des produits liquides, 

 le ré-envol des poussières liées au stockage de matériaux inertes et à la circulation des poids-

lourds sur le site (dans le cadre d’une approche conservatrice, la surface totale du site est 

prise en compte et non celle se limitant aux zones de stockage). 

B) FONCTIONNEMENT DEGRADE 

Un fonctionnement dégradé pourra être observé au cours des périodes d’entretien, de 

remplacements d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement 

prévisible des systèmes de traitement. 

Cependant, en période d’entretien programmé ou non, les installations concernées sont mises 

à l’arrêt. Il n’y a donc plus de rejet de polluants à l’atmosphère. 

De plus, par définition, les périodes de démarrage et d’arrêt sont transitoires et ne durent pas 

dans le temps. Elles correspondent à des situations dégradées ponctuelles et ne sont pas 

représentatives d’un fonctionnement normal de l’installation. 

Par conséquent, seuls les rejets de la centrale, considérés en mode de fonctionnement 

normal, seront étudiés dans la suite de l’étude. 
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1.1.3 BILAN QUANTITATIF DES FLUX 

Les sources susceptibles d’avoir un impact a priori non négligeable sur l’environnement et la santé 

sont présentées dans le paragraphe précédent. Le chapitre qui suit présente le bilan quantitatif 

caractérisant ces différentes sources. 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un 

impact à priori non négligeable sur l’environnement et la santé. 

A) REJETS ATMOSPHERIQUES CANALISES 

Les rejets atmosphériques canalisés correspondent aux émissions de la cheminée. 

L’estimation des flux est réalisée sur la base des données suivantes : 

Nature de 
l’effluent 

Source Flux majorant Flux moyen 

Rejets 
atmosphériques 

canalisés 

Données 
exploitant 

Caractéristiques de la source d’émission 
(cheminée) et temps de fonctionnement 
majorant (2 400 h/an) 

/ 

Données 
règlementaires et 
bibliographiques 

Pour le débit et les paramètres Poussières, 
SO2, et COVnm: 

Valeurs Limites d’Emission issues de 
l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998 
modifié 

Pour les paramètres NOx, CO et HAP : 

Retour d’expérience de l’exploitant sur des 
installations similaires 

Etude Diagnostic des sources 
d’émissions atmosphériques des 
centrales d’enrobage en Lorraine – 
DREAL LORRAINE / OTE 
INGENIERIE – Décembre 2011 

 

A noter que dans le rapport Diagnostic des sources d’émissions atmosphériques des centrales 

d’enrobage en Lorraine – DREAL LORRAINE / OTE INGENIERIE – Décembre 2011 seules les 

valeurs des concentrations d’émissions en BTEX selon la nature du combustible sont 

présentées. De plus, l’étude ne fournit pas de valeurs de débit. Ainsi, les flux d’émissions 

associés ne peuvent être calculés. La comparaison des concentrations présentées avec les 

valeurs utilisées pour l’étude permettent toutefois une comparaison qualitative des flux 

majorants et moyens. 

Le tableau ci-après présente les valeurs flux en polluants considérées dans cette étude. 

BILAN MAJORANT 

Polluant 
Concentration* Débit** 

Temps de 
fonctionnement 

Flux émis 

mg/Nm³ Nm³/h h/an t/an 

SO2 300 

22 000 2 400 

15,8 

NOx 300 15,8 

CO 500 26,4 

COV 110 5,81 

Poussières 100 5,28 

HAP 0,1 5,28.10-3 

  



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 142 

BILAN MOYEN – Etude DREAL LORRAINE 

Polluant 
Concentration* Débit 

Temps de 
fonctionnement 

Flux émis 

mg/Nm³ Nm³/h h/an t/an 

BTEX [0,1 – 10,2] 22 000 2 400 0,54 

* Concentration à 17 % d’O2 

** Débit sur gaz humide 

 

B) REJETS ATMOSPHERIQUES DIFFUS 

L’estimation des flux majorants et moyens est réalisé sur la base des données suivantes : 

Nature de 
l’effluent 

Source Flux majorant Flux moyen 

Rejets 
atmosphériques 

diffus 

Données 
exploitant et 

bases de données 
externes 

Voir tableau page suivante Pas de données disponibles 

Données 
règlementaires et 
bibliographiques 

Pour paramètre Poussières : 

Le guide de l’US-EPA Compilation of Air Polluant 
Emission Factors  - AP42 – Fifth Edition – Volume I – 

Chapter 13 : Miscellaneous sources. 

Pour les paramètres COV et HAP : 

le guide de l’US-EPA Compilation of Air Polluant 
Emission Factors  - AP42 – Fifth Edition – Volume I – 
Chapter 11.1 : Hot Mix Asphalt Plants ; 

le guide de l’US-EPA Compilation of Air Polluant 
Emission Factors  - AP42 – Fifth Edition – Volume I – 
Chapter 7.1 : Organic Liquid Storage Tanks. 

Etude Multi-sites (57) : 
Caractérisation des 
émissions diffuses des 

centrales d’enrobage en 
Lorraine, DREAL LORRAINE – 
BURGEAP, 2013. 

 

A noter que le rapport Multi-sites (57) : Caractérisation des émissions diffuses des centrales 

d’enrobage en Lorraine, DREAL LORRAINE – BURGEAP, 2013, présente des concentrations en 

BTEX et HAP déterminées à partir de mesures réalisées à proximité des sources d’émissions 

diffuses (transfert et chargement des enrobés) de centrales d’enrobage en région Lorraine. 

Cependant, l’étude ne fournit pas d’informations concernant les débits d’émissions. 

Ainsi les flux moyens émis ne peuvent être calculés. 
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L’ensemble des valeurs considérées comme majorantes ayant servies de bases pour les calculs 

de flux est le suivant : 

Installations Paramètre donnée Source 

Parc à matériaux 
Quantité de granulats manipulés 72 000 t/an LE FOLL TP 

Vitesse moyenne du vent 4,2 m/s METEO FRANCE 

Parc à liant 

Quantité de bitume manipulé 
3 200 t/an pour les 

deux cuves 

LE FOLL TP 

Dimensions des cuves bitume* 

Volume cuve 
compartimentée = 

40 m3 

Volume cuve 
bitume = 90 m3 

Diamètre = 3,2 m 

Température de chauffage cuve bitume 160 °C 

Quantité de fioul lourd manipulé 480 t/an 

Dimension de la cuve fioul lourd* 
Volume = 50 m3 

Diamètre = 3,2 m 

Centrale d’enrobage 
(manipulation d’enrobés) 

Température de chauffage des enrobés 160 °C 

LE FOLL TP 

Quantité produite 80 000 t/an 

Routes non pavées 

Poids moyen d’un véhicule 35 t 

Trafic 4 000 véhicules/an 

Distance parcourue 600 m 

 

Le tableau ci-après présente les valeurs de flux des émissions diffuses en polluants considérées 

dans cette étude (flux majorants). 

 Flux majorant (t/an) 

 
Centrale 

d’enrobage 
Parc à 
liant 

Parc à 
matériaux 

Voiries TOTAL 

COV 4,31.10-1 6,77.10-3 - - 4,38.10-1 

Poussières - - 8,73.10-2 2,38 2,47 

HAP 1,57.10-3 3,47.10-2 - - 3,63.10-2 

Pour le bilan moyen, le rapport de la DREAL Lorraine « Diagnostic des sources d’émissions 

atmosphériques des centrales d’enrobage en Lorraine » (OTE INGENIERIE – Décembre 2001) 

indique que selon la littérature, et en dehors des émissions diffuses de poussières, l’essentiel 

des émissions des centrales serait canalisé et se situerait au niveau de la cheminée 

d’extraction. Toutefois il n’existe que très peu d’informations sur les flux émis sous forme 

diffuse ou fugitive. 

Un autre rapport de la DREAL Lorraine « Caractérisation des émissions diffuses des centrales 

d’enrobage en Lorraine » (BURGEAP – Janvier 2013) précise quant à lui que plusieurs zones 

de rejets non canalisés pouvaient être à l’origine d’émissions diffuses : 

 la zone de stockage et de manutention des granulats, 

 la zone de stockage de bitume, 
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 les zones de transfert et de stockage des enrobés avant expédition.  

Mais il indique également que seules les zones de transfert et de chargement des enrobés sont 

susceptibles de générer des émissions significatives de BTEX (COV), formaldéhyde (COV) et 

HAP. 

C) FIABILITE DU BILAN DES EMISSIONS 

Les hypothèses prises dans le cadre du bilan majorant sont basées soit sur des données 

bibliographiques, soit sur des valeurs réglementaires. Des valeurs limites ont également été 

basées sur le retour d’expérience de l’exploitant sur des installations présentant des 

caractéristiques similaires et donc jugées représentative de la future centrale d’enrobage que 

LE FOLL TP projette d’exploiter à ROGERVILLE. 

Le bilan moyen a été fait, lorsque cela a été possible, sur la base d’une étude de la DREAL 

Lorraine. 

Les caractéristiques de fonctionnement de la centrale ont été fournies par la société  

LE FOLL TP sur la base d’une capacité de fonctionnement de 80 000 t/an. 

Dans une approche conservatrice, les flux majorants, présentés dans le tableau ci-avant, 

seront considérés pour la suite de l’étude. 

1.1.4 VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS 

L’installation étudiée étant actuellement au stade de projet, la vérification de la conformité des 

émissions n’est pas possible. Cependant, LE FOLL TP exploitant des installations similaires, il 

dispose du retour d’expérience permettant d’affirmer que les rejets de la future centrale de 

ROGERVILLE seront conformes aux valeurs limites réglementaires. 
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1.1.5 SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :  

 traceurs d’émission ; ou 

 traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation 

aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux 

attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors 

de la surveillance environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez 

les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :  

 la dangerosité de la substance ; 

 la toxicité relative à la substance ; 

 le flux de la substance à l’émission ; 

 le comportement de la substance dans l’environnement ; 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations 

et ressources est considéré par défaut. 

A) DANGEROSITE DE LA SUBSTANCE 

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est 

déterminée sur la base des classifications de l’US-EPA, du CIRC et de l’Union Européenne, 

présentées dans le tableau ci-après. 

Organisme Classe Intitulé 

US-EPA 

A Substance cancérogène pour l’homme 

B1 / B2 Substance probablement cancérogène pour l’homme 

C Substance cancérogène possible pour l’homme 

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

E Substance non cancérogène pour l’homme 

CIRC / OMS 

1 Agent ou mélange cancérogène pour l’homme 

2A Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme 

2B Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme 

3 
Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour 
l’homme 

4 Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme 

Union Européenne Catégorie 1A 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la 
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des 
données humaines 
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Organisme Classe Intitulé 

Catégorie 1B 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la 
classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des 
données animales 

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme 

 

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les 

catégories 1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque. 

Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de 

Référence sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques. Pour 

les effets cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle 

existe, à une éventuelle VTR sans seuil. 

B) TOXICITE RELATIVE A LA SUBSTANCE 

Elle est validée par une Valeur Toxicologique de Référence issue de la littérature (ANSES, US-

EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA), déterminée pour un effet à 

seuil ou sans seuil, et pour une voie d’exposition. 

A noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de 

précurseurs d’effets cancérigènes. 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de risque. 

Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre 

des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, le choix de la Valeur Toxicologique 

de Référence s’effectuera suivant le logigramme ci-après. 
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Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des 

milieux ne constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles 

peuvent toutefois servir d’élément de comparaison. 

L’annexe 7 présente, pour chaque substance retenue, l’ensemble des Valeurs Toxicologiques 

de Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour des effets à seuil et 

sans seuil et par voie d’exposition. 

Le tableau ci-après présente, pour les substances retenues, les effets sur la santé et les Valeurs 

Toxicologiques de Référence sélectionnées pour la suite de l’étude :  
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Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

Valeur Toxicologique de Référence 
retenue 

Dioxyde de 
soufre 

CAS : 
7446-09-5 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
VG = 0,02 mg/m³ sur 24 h (OMS 2005) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Oxydes d’azote 

CAS : 

10102-44-0 
10102-43-9 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
VG = 0,04 mg/m³ (OMS 2000) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Monoxyde de 
carbone 

CAS :  
630-08-0 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Cerveau, système 
cardiaque, système 
musculaire et 
développement 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
VG = 10 mg/m³ (OMS 2000) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Poussières 
(PM2,5) 

CAS : 
- 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
VG = 0,01 mg/m³ (OMS 2005) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Benzène 
CAS : 

71-43-2 
Inhalation 

Effets non cancérigènes : 

Système immunitaire 

Effets cancérigènes : 
Leucémie 

Effets non cancérigènes : 
MRL = 9,6.10-3 mg/m³ (ATSDR 2007) 

Effets cancérigènes : 
ERUi = 2,6.10-5 (µg/m³)-1 (ANSES 2013) 

Bromométhane 

CAS : 
74-83-9 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
RfC = 5.10-3 mg/m³ (US EPA 1992) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Formaldéhyde 

CAS : 
50-00-0 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Cancer du nez 

Effets non cancérigènes : 
REL = 9.10-3 mg/m3 (OEHHA 2008) 

Effets cancérigènes : 
ERUi = 5,3.10-6 (µg/m³)-1  
(Health Canada 2000) 

Xylène 

CAS : 
1330-20-7 

95-47-6 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système nerveux 

Effets cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets non cancérigènes : 
MRLch = 2,2.10-1 mg/m3 (ATSDR 2007) 

Effets cancérigènes : 
Pas de valeur 

Benzo(a)pyrène 

CAS : 

50-32-8 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets cancérigènes : 
Cancer de la trachée, de 
l’estomac et de 
l’oesophage 

Effets non cancérigènes : 
Pas de valeur 

Effets cancérigènes : 
ERUi = 1,1.10-3 (µg/m³)-1 (OEHHA 2002) 

Ingestion 

Effets non cancérigènes : 
Pas d’information 

Effets cancérigènes : 
Cancer généralisé 

Effets non cancérigènes : 
Pas de valeur 

Effets cancérigènes : 
ERU0 = 2.10-1 (mg/kg/j)-1 (RIVM 2001) 
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Agent 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

Valeur Toxicologique de Référence 
retenue 

Naphtalène 

CAS : 
91-20-3 

Inhalation 

Effets non cancérigènes : 
Système respiratoire 

Effets cancérigènes : 
Equivalence 
Benzo(a)pyrène* 

Effets non cancérigènes : 
RfC = 3,7.10-2 mg/m³ (ANSES 2013) 

Effets cancérigènes : 
Equivalence Benzo(a)pyrène* 

Ingestion 

Effets non cancérigènes : 

Poids 

Effets cancérigènes : 
Equivalence 
Benzo(a)pyrène* 

Effets non cancérigènes : 

RfD = 2.10-2 mg/kg/j (US-EPA 1998) 

Effets cancérigènes : 
Equivalence Benzo(a)pyrène* 

* Cette substance ne dispose pas de Valeur Toxicologiques de Référence pour l’estimation du risque cancérigène.  

Dans ce cadre, l’INERIS préconise l’emploi de la VTR associée au Benzo(a)pyrène 

Nota : pour les effets cancérigènes non génotoxiques, c’est la VTR à seuil qui sera privilégiée, 

conformément à la note du 31 octobre 2014. 

Remarques :  

 Dans le cas du benzo(a)pyrène : les Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées 

pour le benzo(a)pyrène correspondent aux recommandations formulées par l’INERIS 

dans le rapport final « Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) ». 

 Les Valeurs Guides définies par l’OMS pour le Dioxyde de soufre, les Oxydes d’azote et 

les Poussières ont été considérées comme valeur de comparaison en l’absence de 

Valeurs Toxicologiques de Référence reconnue. 

 Les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas 

retenues pour la quantification des risques. 

 Les VTR recommandées par l’INERIS et les VTR non provisoires ont été privilégiées. 

C) FLUX 

Le flux annuel est également considéré dans la méthodologie de sélection des substances. 

D) COMPORTEMENT DE LA SUBSTANCE DANS L’ENVIRONNEMENT 

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants 

aquatiques ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le 

compartiment environnemental (plante, animal terrestre ou aquatique) susceptible d’être 

impacté par les rejets du site.  

Toutes les substances pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées comme 

susceptibles de s’accumuler. 

Le comportement de la substance dans l’environnement permet d’orienter le choix de la 

sélection. 

E) CONCENTRATION D’UNE SUBSTANCE MESUREE DANS L’ENVIRONNEMENT 

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental qui fait 

l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la 

contribution de l’installation à cette concentration. 



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

 

KALIES – KAR 15.66.V1 150 

F) PRESENTATION DES TRACEURS RETENUS 

Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

Substance émise N°CAS 
Classement 
cancérigène 

Existence 
d’une VTR 
sans seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 

à seuil 

O/N 

Existence 
d’une 
valeur 
guide 

O/N 

Flux canalisé 
(t/an) 

Flux diffus 
(t/an) 

Comportement 
dans l’envt : 

existence 
d’une valeur 

O/N 

Sélection 
Traceur de 

risque 

O/N 

Sélection 
Traceur 

d’émission 

O/N 

SO2 7446-09-5 O N N O 15,8 - N N O 

NOx 
10102-44-0 
10102-43-9 

N N N O 15,8 - N N O 

CO 630-08-0 N N N O 26,4 - N N O 

COV 

Benzène 71-43-2 O O O N 

5,81 4,38.10-1 

N O O 

Bromométhane 74-83-9 O N O N N N O 

Formaldéhyde 50-00-0 O O O N N O O 

Xylène 
1330-20-7 
95-47-6 

O N O N N N O 

HAP 
Benzo(a)pyrène 50-32-8 O O - N 

5,28.10-3 3,63.10-2 
O O O 

Naphtalène 91-20-3 - - O N O - O 

Poussières - N N N O 5,28 2,47 N N O 

O/N : Oui/Non 

ND : Non Déterminé 
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Nota : 

 En raison de leur caractère fortement volatil, les polluants gazeux classiques (NOx, PM, 

SO2 et CO) ne seront étudiés que dans le cadre d’une exposition par inhalation. 

 Concernant les COV : 

 En raison de leur caractère fortement volatil, les COV ne seront étudiés que dans 

le cadre d’une exposition par inhalation. 

 Au vu du guide de l’US-EPA : 

 en ce qui concerne les rejets canalisés en COV du tambour sécheur 

fonctionnant au fioul lourd TBTS, il s’avère que le composé présentant le 

risque à la source le plus important est le formaldéhyde (données 

bibliographiques de l’US-EPA). Ainsi, pour les rejets canalisés, la totalité 

des COV sera assimilé au formaldéhyde ; 

 en ce qui concerne les rejets en COV diffus, provenant des opérations de 

stockage et de chargement des produits liquides, une répartition des 

COV peut ainsi être réalisée comme suit (sur base de la table 11.1-16 

du document de l’US EPA relatif aux facteurs d’émission des centrales 

d’enrobage et en retenant les paramètres ayant le risque à la source le 

plus important (facteur d’émission/VTR)) : 

Paramètre Répartition 

COV 

Benzène 3,5 % 

Bromométhane 0,5 % 

Formaldéhyde 74,4 % 

Xylène 21,6 % 

 

 Concernant les HAP, la totalité sera assimilée au naphtalène considéré comme 

représentatif des effets systémiques et au benzo-a-pyrène pour les effets cancérigènes. 
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1.2 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

1.2.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude correspond à 2,5 km autour de la nouvelle centrale d’enrobage. 

1.2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES 

A) LOCALISATION DU SITE 

Les coordonnées du centre du projet en UTM 31U sont les suivantes : 

 X = 300,807 km 

 Y = 5 482,782 km. 

La centrale d’enrobage LE FOLL TP sera implanté sur le site STEMA SHIPPING au sein de la 

zone industrielle et portuaire du Havre à : 

 4,5 km au sud du centre-ville de ROGERVILLE, 

 4,3 km au sud-est du centre-ville de GONFREVILLE-L’ORCHER. 

Une vue aérienne de la zone d’étude est présentée en Figure 7. 

B) DONNEES DE L’ETAT INITIAL 

i) Contexte hydrologique 

Les masses d’eau de surface présentes dans la zone d’étude sont : 

 Le Grand Canal du Havre, à environ 100 m au nord du projet, 

 L’estuaire de Seine aval à environ 2 km au sud. 

Au vu de ces distances, la vulnérabilité des eaux superficielles sera considéré comme 

faible au niveau de l’estuaire de Seine aval mais modérée au niveau du Grand Canal du 

Havre.  

ii) Contexte géologique 

La carte géologique de la zone d’étude (n°97 « LE HAVRE ») montre que le projet sera 

implanté sur un sol composé d’alluvions modernes. Comme le conclu le parahraphe 3.1.2 

de l’Etude d’impact, le sol au droit du projet est composé majoritairement d’alluvions et 

de sable. De l’argile, observée à une trentaine de mètre de profondeur, confère au sous-

sol des propriétés imperméable limitant sa sensibilité aux pollutions de surface 

iii) Contexte hydrogéologique 

Les masses d’eau présentes au droit du site sont les suivantes : 

 Niveau 1 : nappe des « Alluvions de la Seine moyenne et avale », FRHG001, 

totalement affleurante ; 

 Niveau 2 : nappe de la « Craie altérée de l’estuaire de la Seine », FRHG202, 

majoritairement affleurante ; 
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 Niveau 3 : nappe de l’« Albien-Néocomien captif », FRHG218, captive. 

Au vu des données disponibles (SIGES Seine Normandie), la nappe alluviale est 

affleurante au droit du site et par conséquent, vulnérable. Compte tenu des fortes 

amplitudes de marées dans l’estuaire, la nappe alluviale est fortement influencée par ces 

conditions qui peuvent localement induire des inversions du sens d’écoulement des eaux 

souterraines. De plus, la présence de nombreuses infrastructures anthropiques (canaux, 

quais et appontements, fondations spéciales) induisent des perturbations locales qui 

complexifient les écoulements à l’échelle locale. 

Il est cependant à noter que le site internet www.georisques.fr recense la zone d’étude 

comme une zone à sensibilité très faible à inexistante vis-à-vis des remontées de nappes. 

iv) Contexte atmosphérique 

Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) dont le périmètre comprend l’ensemble de 

la région Haute-Normandie a été approuvé par Arrêté conjoint des 2 départements (Seine-

Maritime et Eure) le 30 Janvier 2014. Le projet LE FOLL TP est donc concerné par l’objectif 

global de ce plan qui vise à continuer les efforts de réduction des émissions 

atmosphériques, notamment pour certaines substances retenues comme pertinentes 

dans la présente étude, à savoir : 

 le dioxyde de soufre, 

 les oxydes d’azote, 

 les poussières, 

 les COV,  

 les HAP. 
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C) USAGES DE LA ZONE D’ETUDE 

Le périmètre d’étude est une zone urbaine à dominante industrielle. Il comprend également 

des zones naturelles et ne comporte aucune habitation. 

La liste des sites industriels recensés dans la zone d’étude est disponible au paragraphe 2.2.4 

de l’Etude d’impact.  

La zone d’étude ne comporte pas de périmètre de protection de captage d’eau potable. 

La pratique de la chasse récréative au gabion est un usage actif traditionnel fortement implanté 

à l’embouchure de la Seine. 202 mares de chasse sont ainsi recensées sur le Domaine Public 

Maritime (dont 170 sur les terrains de la Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de la Seine, 

située dans la zone d’étude). La pêche récréative est également une activité bien ancrée le 

long de l’estuaire de la Seine et de ses affluents. 

A noter que le littoral présent dans la zone d’étude n’est pas référencé comme lieu de baignade. 

La réparition de l’occupation des sols de la commune de ROGERVILLE est la suivante (source : 

SIGES Seine Normandie) : 

 

Le Corine Land Cover de la zone d’étude est présenté en figure suivante. 

 

  



 

 

   

  
 

 
² 

 

Légende 
 

 Tissu urbain discontinu 

 Zones industrielles et commerciales 

 Extraction De matériaux 

 Chantiers 

 Décharges 

Prairies 

 Terres arables hors périmètre d’irrigation 

 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces 
naturels importants 

 Landes et broussailles 

 Forêts de feuillus 

 Forêts mélangées 

 Forêts de conifères 

 Estuaires 

 Marais maritime 

 Zone intertidale 

 

Remarque : Données de 2012 (http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/clc/carte/metropole#). 

Figure 20 : Occupation des sols de la zone d’étude 

 

2 km 

LE FOLL TP 
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1.2.3 CARACTERISATION DES POPULATIONS 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du projet est envisageable peuvent être les 

suivants :  

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes 

sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de santé, 

centres sportifs. 

A noter également le personnel des sociétés voisines, considérés cependant comme moins sensible 

que la population générale. 

A) DESCRIPTION GENERALE DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Les premières habitations se situant à environ 3,5 km au Nord du site sur la commune de 

ROGERVILLE, la zone d’étude ne comprend pas de zone habitée. 

B) PROJETS IMMOBILIERS – ZONES A CONSTRUIRE 

D’après le Plan local d’urbanisme de la commune de ROGERVILLE, le projet LE FOLL TP sera 

situé en zone UXp destiné à accueillir les activités portuaires et paraportuaires. Dans cette 

zone, les constructions à usage d’habitation sont interdites. De plus, les premières zones à 

urbaniser sont situées à environ 3 km au nord du projet. 

C) ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Les établissements recevant du public présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants 

(liste non exhaustive) :  

 la station service TOTAL à 1,7 km au nord-est du projet, 

 la station de péage et le restaurant l’Armada Pont de Normandie à environ 2 km 

au sud-est. 

D) RECENSEMENT DES POPULATIONS SENSIBLES 

La zone d’étude concernée ne comprend aucun lieu de regroupement des populations dites 

sensibles, à savoir : 

 les personnes malades, 

 les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 les personnes handicapées (enfants et adultes), 

 les personnes âgées, 

 les enfants préscolaires, 

 les enfants et adolescents. 

 

La carte ci-après localise les lieux d’exposition collective dans la zone d’étude. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Carte de synthèse des sources, usages et populations 

Echelle : 1/25 000 

Zone d’étude 

 

Emetteurs 

  Installation industrielle 

 Axe routier 

 Axe ferroviaire 

 

LE FOLL TP 



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 158 

1.2.4 AUTRES ETUDES D’IMPACT SANITAIRE  

A l'initiative de l'ARS, de la DREAL et de la CODAH, une étude globale des risques sanitaires (ERS) 

de la zone du Havre a été lancée en 2013, mais les résultats ne sont pas encore disponible à ce 

jour. 

En l’absence de données précises sur la zone d’étude, les données sanitaires présentées 

correspondent à l’échelle de la région Haute-Normandie, dont les deux plus grosses agglomérations 

sont LE HAVRE et ROUEN (respectivement situées à 10 et 60 km du projet LE FOLL TP) 

Plan Régional Santé Environnement de Haute-Normandie 

Déclinaison régionale du Plan national santé environnement, le PRSE 2 (2010-2013) a été élaboré 

dans le cadre d’une concertation associant les services de l’État, l’Agence Régionale de Santé, les 

collectivités, les acteurs économiques, les représentants des salariés et des associations ainsi que 

des experts régionaux. 

Il a été arrêté le 12 juillet 2012 par le Préfet et s’appuie sur deux grands axes : réduire les 

expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé et réduire les inégalités 

environnementales ; axes déclinés dans le document en dix-neuf objectifs et cinquante neuf 

actions. 

L’objectif n°8 du PRSE de Haute-Normandie concerne la réduction des émissions de particules dans 

l’air extérieur d’origine agricole, industrielle ou tertiaire. La population exposée aux dépassements 

des valeurs limites pour les PM10 a en effet été estimée pour la ville du HAVRE à 12 500 personnes 

en 2007. 

Cependant, d’après le PRSE2, des avancées significatives ont pu être réalisées dans ce domaine 

depuis l’élaboration du PRSE1 (2005 – 2008) en Haute-Normandie. 

Indices comparatifs de mortalité en Haute-Normandie 

La fédération nationale des observatoires régionaux de santé présente, pour la région Normandie 

et l’année 2011, les indices comparatifs de mortalités (ICM) suivants :  

ICM global  106* 

ICM par cancer 107* 

ICM par maladie de l’appareil circulatoire 106* 

ICM par maladie de l’appareil respiratoire 100** 

ICM par maladie de l’appareil digestif 113* 

Source : www.scoresante.org 

* écart considéré significatif 

** écart considéré non-significatif 

L’ICM correspond au nombre de décès observé par rapport au nombre de décès qui serait obtenu 

si le taux de mortalité par âge révolu était identique au taux national (ICM France entière = 100). 

Les Indices Comparatifs de Mortalité présentés indiquent des taux de mortalités globalement plus 

importants que les taux nationaux pour les maladies considérées. 
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Impact de la pollution atmosphérique en Haute-Normandie 

Coordonné par l’Institut de Veille Sanitaire, le projet « Aphekom » a évalué l’impact sanitaire de la 

pollution atmosphérique entre 2004 et 2006 dans 25 villes européennes, dont 9 françaises, 

comprenant Le Havre et Rouen. Selon les résultats d’Aphekom, le respect des valeurs guides de 

l’OMS (concentrations en ozone et particules non respectées dans les deux villes) aurait permis un 

gain moyen d’espérance de vie de 4,2 et de 4,6 mois à l’âge de 30 ans respectivement au Havre 

et à Rouen. 

1.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 

suivants sont présents de manière concomitante :  

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ; 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles 

et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au contact 

de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources 

de pollution secondaires. 

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant 

rester pollués ; 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 

concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels 

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone 

d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, 

réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat 

suivant :  

Domaine Source d’émissions 
Source de 

danger 
Vecteur 

Milieu 
récepteur 

Cible : population 

Air 

Emissions diffuses de la 

centrale d’enrobage 
Oui Oui 

Air 

Sol 
Oui  

(personnel des 
établissements 

voisins uniquement) 
Emissions canalisées de la 

centrale d’enrobage 
Oui Oui 

Air  

Sol 

 

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible est identifiée pour les émissions 

atmosphériques.  

En l’absence d’impact sur le milieu eau, la voie d’exposition par contact cutanée n’est pas prise en 

compte. 

Les agents retenus susceptibles d’être émis dans l’air sont des composés gazeux et particulaires 

issus de l’activité du site. 
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Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets 

de l’installation :  

 soit de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou particulaires) qui 

se dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation, 

 soit de façon indirecte par ingestion de substances particulaires par l’intermédiaire du sol et 

des denrées alimentaires directement contaminées par les dépôts secs et humides. Cette 

exposition considère une contamination du sol et de la chaîne alimentaire sur les jardins et 

les cultures environnants (les fruits et les légumes sont les aliments qui sont les plus 

susceptibles d’être consommés à proximité même de leur lieu de production selon une 

enquête de l’INSEE citée par la Société Française de Santé Publique). 

A noter que la voie d’exposition par ingestion est très majorante compte tenu d’une présence 

humaine limitée aux personnels des sociétés voisines qui ne sont donc normalement pas amenés à 

consommer des denrées cultivées sur site. 

Dans le cadre du projet, il n’y a pas de substance retenue dans les rejets aquatiques. 

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante. 

  



 

 

Figure 22 : Schéma conceptuel 

Sources (émissions) 

 

Dispersion 
SO2, NOx, CO, PM2,5, COV, HAP 

Rejets canalisés et diffus 
SO2, NOx, CO, PM2,5, COV, HAP 

 

Habitants : 
Travailleurs adultes 

Inhalation : air 

Sol 
Populations 

(expositions) 

 

Rejets diffus 
PM2,5, COV, HAP 

Dépôts 
HAP Transferts multimédia 

HAP 

Ingestion : sol,  
légumes, viandes lait 

Milieux (transferts) 

Sol 

Cultures 
Céréales, herbe, légumes 
racines, feuilles, fruits, 

tubercules, fruits 
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2 EVALUATION DE L’ETAT DES MILEUX (DEMARCHE IEM) 

2.1 CARACTERISATION DES MILIEUX 

2.1.1 CHOIX DES SUBSTANCES ET MILIEUX PERTINENTS 

Le tableau ci-dessous présente la sélection des traceurs d’émission et de risque (cf. schéma 

conceptuel) par milieu récepteur :  

Milieu récepteur Traceurs d’émission et de risque 

AIR SO2, NOx, CO, poussières, COV et HAP 

SOL HAP 

 

2.1.2 INVENTAIRE DES DONNEES DISPONIBLES EN SITUATION ACTUELLE 

Etant donné que nous sommes dans le cas d’une installation nouvelle, le paragraphe suivant 

constitue l’état initial des milieux, c’est-à-dire l’état de référence historique de l’environnement. 

Le tableau ci-dessous présente les différentes sources bibliographiques utilisées afin de caractériser 

le milieu AIR et SOL de la zone d’étude : 

Dénomination Thématique Référence 
Date de 

publication 

Schéma Régional Climat Air 
Energie Haute Normandie 

 présentation de la situation 
régionale 

 rappel des objectifs nationaux 
présentés dans le PPA 

SRCAE-Haute 
Normandie 

2013 

Inventaire des émissions de 
polluants en 2008 – AIR 

NORMAND 

Répartition des sources 
d’émission de polluants par 
communauté de communes 

Site internet Air 
Normand 

/ 

Etude INERIS 

Inventaire des données de bruit 
de fond dans l’air ambiant, l’air 
intérieur, les eaux de surface et 

les produits destinés à 
l’alimentation humaine en 

France 

Données de bruit de fond dans 
l’air ambiant 

Rapport n°DRC-
08-94882-

15772A 
2009 

Plan de Protection de 
l’Atmosphère – Haute-

Normandie 

 rappel des objectifs nationaux 
de réduction des émissions 

 présentation de la qualité de 
l’Air en Haute-Normandie 

 présentation de la stratégie de 
planification 

PPA Haute-
Normandie 

2014 

Bilan 2014 Air Normand 
Bilan sur la qualité de l’air en 
Haute Normandie en 2014 

Bilan 2014 Air 
Normand 

2014 

Mesures recueillies par Air 
Normand 

Mesures recueillies sur les 
stations de GONFREVILLE 
L’ORCHER – Parc de la mairie, 
ROGERVILLE mairie et LE HAVRE 
quartier des neiges.  

Site internet Air 
Normand 

Consulté en 
Février 2016 

Etude Air Normand 

Suivi du benzène, toluène, 
xylènes et naphtalène dans 
l'environnement de la zone 

industrielle du HAVRE. 

Etat des lieux des concentrations 
en benzène, toluène, xylènes et 
naphtalène dans la ZIP du HAVRE 
et dans les zones habitées aux 
alentours. 

Rapport n°1202-
019  

2015 
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Aucune donnée ne permet de caractériser les concentrations des composés particulaires 

d’intérêt (HAP assimilés au naphtalène et benzo(a)pyrène) dans le milieu SOL de la zone 

d’étude. A défaut, les sources suivantes permettant d’identifier des concentrations moyennes 

pour les sols français seront utilisées : 

 les fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS ; 

 données de l’organisme ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 

A) DONNEES SUR L’AIR 

D’après les informations mises à disposition par l’organisme AIR NORMAND, les stations de 

mesure de la qualité de l’air les plus proches du site sont : 

Station de mesure Typologie Paramètres mesurés Distance au projet 

GONFREVILLE L’ORCHER – 
Parc de la mairie 

Industrielle 
Dioxyde de soufre (SO2) 

4,4 km au nord-ouest 

ROGERVILLE mairie Industrielle 4,5 km au nord-est 

LE HAVRE quartier des 
neiges 

Industrielle 

Dioxyde d’azote (NO2) 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Particules PM10 

6,4 km à l’ouest 

 

Niveau régional 

La Haute-Normandie est responsable de 15 % des émissions nationales de SO2, 4,6 % des 

émissions nationales de NOx et 3,6 % des rejets nationaux de COV. 

L’industrie est le principal émetteur de SO2, de NOx et de gaz à effet de serre à l’échelle 

régionale, responsable respectivement de 89 %, 44 % et 73 % des émissions. Elle est aussi à 

l'origine de 18 % des émissions de PM10 et près de 40 % des COV. 

Un tiers des émissions industrielles de NOx est imputable aux raffineries, environ 40 % à 

l'industrie manufacturière et près d'un quart à la production d'électricité. 

70 % des émissions industrielles de PM10 sont réparties à parts égales entre raffinage et 

industrie manufacturière, et près d'un quart est imputable à la production d'électricité. 

La situation actuelle de la qualité de l’air dans la région Haute-Normandie est la suivante : 

 la pollution atmosphérique dans la région est historiquement marquée par le dioxyde de 

soufre (SO2) émis par les industries (raffinage et centrale thermique en premier lieu). 

Cependant, d’après le PPA Haute-Normandie, depuis 2009 les valeurs limites 

européennes sont respectées sur l’ensemble des sites de mesures, y compris les plus 

exposés en proximité industrielle ; 

 la valeur limite annuelle pour le NO2 est également dépassée depuis 2005 sur les sites 

de proximité des axes routiers ; 

 la valeur limite pour les PM10 a été dépassée en 2007 sur les sites de proximité 

automobile de ROUEN et du HAVRE, ainsi qu’en 2011 et 2012 au HAVRE ; 
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 concernant le benzène, la valeur limite est respectée sur l’ensemble des sites de mesure 

pérennes. En revanche, l’objectif de qualité annuel est dépassé depuis 2005 sur certains 

sites de proximité industrielle (notamment GONFREVILLE L’ORCHER et  

PETIT COURONNE) ; 

 pour les autres COV et pour les HAP, les concentrations sont dans la plupart des cas très 

inférieures aux valeurs guides ou cibles et a fortiori aux valeurs limites existantes. 

Les évolutions des concentrations pour ces polluants en Haute-Normandie sont présentées sur 

les graphiques suivants. 

 Dioxyde de soufre SO2 

Depuis 2009, les valeurs limites réglementaires sur le dioxyde de soufre dans l’air 

ambiant sont largement respectées sur toutes les stations de mesure de la Haute-

Normandie. Il en est de même pour l’année 2014. 

Recensement des émetteurs de SO2 en Haute Normandie 
(Inventaire 2010) 

 

 

Parmi les principaux 

émetteurs de SO2, on 

peut noter les industries 

de raffinage et de la 

pétrochimie, la centrale 

thermique et les 

chaudières pour le 

chauffage collectif urbain. 

 

L’évolution des concentrations de dioxyde de soufre depuis 2000 est présentée ci-dessous : 

Dioxyde de soufre – sites urbains 
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Dioxyde de soufre – sites de proximité industrielle 

 

Dioxyde de soufre – sites de proximité industrielle 

 

Evolution des concentrations de dioxyde de soufre depuis 2000  
(en moyenne annuelle en haut, en nombre de jours et heures de dépassement en bas) 

 

 Poussières PM10 et PM2,5 

Les valeurs limites annuelles sont respectées pour les poussières PM10 durant l’année 

2014 sur toutes les stations de mesures d’Air Normand. Les moyennes annuelles en 

2014 sont en baisse de 14 % par rapport à 2013 marquant de façon prononcée une 

tendance déjà amorcée les années précédentes. 

Evolution des moyennes annuelles des particules PM10 

 

 

Pour les poussières PM2,5, les moyennes annuelles se situent au-dessus de l’objectif de 

qualité (10 µg/m3). 
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Evolution des moyennes annuelles des particules PM2,5 

 

Recensement des émetteurs de PM10 et PM2,5 en 
Haute Normandie (année 2010) 

 

Les particules en suspension 

sont émises par des sources 

nombreuses et variées : 

carburants, activité 

portuaires lors du 

chargement-déchargement 

des bateaux, usure de 

matériaux, combustion du 

bois, émissions industrielles 

ou agricoles. 

Cependant, le graphique ci-dessous illustre la part importante des émissions de 

poussières attribuable aux transports routiers en indiquant des dépassements plus 

importants de la valeur journalière de 50 µg/m3 pour les stations proches des axes 

routiers. 

Nombre moyen de jours de dépassement de la valeur journalière 50 µg/m3 

 

L’hétérogénéité des émissions influençant la qualité de l’air en Haute-Normandie est 

illustrée, pour le paramètre Poussières, sur la figure suivante. 
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Emissions de PM10 en Haute Normandie en 2008 

 

 Benzène 

Le benzène depuis 2001 en moyenne annuelle : 

Benzène – sites de proximité automobile 

 

Benzène – sites urbains 

 

Benzène – sites de proximité industrielle 

 

 

 Dioxyde d’azote NO2 

Depuis son entrée en vigueur en 2010, la valeur limite pour le dioxyde d'azote est 

dépassée en proximité de trafic, au HAVRE et à ROUEN. 

En effet, une surexposition au NO2 est principalement observée dans les agglomérations, 

notamment à Rouen-centre (zone centre ville – proximité du trafic) où la moyenne 

annuelle en 2011 est de 47 µg/m3 dépassant ainsi le seuil limite de 40 µg/m3 . En 2010, 

Centrale 
d’enrobage 
LE FOLL 
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plus de 90 000 personnes sont concernées par les dépassements de la valeur limite du 

NO2 sur les agglomérations de Rouen et du Havre (en situation de proximité du trafic). 

Evolution annuelle du dioxyde d’azote en proximité automobile 

 

Evolution annuelle du dioxyde d’azote en fond urbain 

 

Evolution annuelle du dioxyde d’azote en proximité industrielle 

 

 

Recensement des émetteurs de NOx en Haute 
Normandie (années 2010) 

 

 

 

Les NOx sont classiquement identifiés 

comme traceurs du trafic automobile 

mais les rejets industriels sont aussi 

importants en Haute Normandie. 

L’hétérogénéité des émissions influençant la qualité de l’air en Haute-Normandie est 

illustrée, pour le paramètre NOx, sur la figure suivante. 
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Emissions de NOx en Haute Normandie en 2008 

 

 
 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Le benzo(a)pyrène est le représentant d’une famille d’hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP). La valeur cible pour le benzo(a)pyrène (1 ng/m3 en moyenne 

annuelle) est respectée sur l’année 2014 sur 4 sites de mesure (3 en zone urbaine et 1 

en zone rurale). 

Faute de données précises pour la zone d’étude, le rapport « Inventaire des données de bruit 

de fond dans l’air ambiant, l’air extérieur, les eaux de surface et les produits destinés à 

l’alimentation humaine en France » de l’INERIS, publié en 2009, fournit des valeurs de 

concentrations moyennes des polluants en France et notamment en région Haute-Normandie. 

Les valeurs retenues sont présentées dans le tableau suivant. 

Polluant Environnement 
Concentration 

(µg/m3)  
Annexe B 

Année 

NO2 Proximité industrielle 18 2006-2007 

SO2 Proximité industrielle [3-29] 2006-2007 

PM10 Proximité industrielle [18-28] 2006-2007 

PM2,5 Urbain (LE HAVRE) [13-18] 2006-2007 

Benzène 
Proximité industrielle – ZI LE 

HAVRE 
2,9 2006 

Formaldéhyde Tout environnement (France) 1,9 2003-2005 

m,p Xylène 
Proximité industrielle – ZI LE 

HAVRE 
2,5 2006 

o Xylène 
Proximité industrielle – ZI LE 

HAVRE 
1 2006 

Benzo(a)pyrène Proximité industrielle [0,2-0,3] ng/m3 2003-2004 

Annexe B = Synthèse des données de bruit de fond pour l’air ambiant (par région) 

 

  

Centrale 
d’enrobage 
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Niveau départemental 

L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques réalisé par AIR NORMAND pour l’année 

2008 donne les résultats suivants pour le département de la Seine-Maritime : 

 Les oxydes d’azote NOx 

Près de la moitié des émissions de NOx sont dues au secteur de l’industrie. Le secteur 

des transports est également une source importante d’émissions de NOx (38 %). Les 

secteurs de l’agriculture et du résidentiel et tertiaire participent à ces émissions de 

manière beaucoup plus faible à hauteur respectivement de 6 % et 5 %. 

 

 Les particules en suspension (PM2,5 et PM10) 

Avec 44 % des émissions de particules PM2,5, le secteur résidentiel et tertiaire est le 

principal émetteur de particules fines PM2,5 en Seine Maritime. Viennent ensuite les 

secteurs de l’agriculture (31 % des PM2,5) et des transports (24 % des PM2,5). L’industrie 

n’est quant à elle à l’origine que d’une très faible part des émissions de particules PM2,5 

(1 %). Concernant les émissions de particules PM10, l’agriculture, le secteur résidentiel 

et tertiaire et l’industrie sont les principaux émetteurs avec respectivement 29 %, 27 % 

et 26% des émissions de PM10. Le secteur des transports participe plus faiblement aux 

émissions de PM10 avec 18 % des émissions. 
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 Le dioxyde de soufre SO2 

La grande majorité des émissions de dioxyde de soufre en Seine-Maritime sont dues au 

secteur de l’industrie (91 %). Les transports et le secteur résidentiel et tertiaire y 

participent également mais de manière bien plus faible avec respectivement 8 %, 1 % 

des émissions. 

 

 Les composés organiques (COV) 

Près de la moitié des émissions de COV en Seine-Maritime sont générées par le secteur 

de l’industrie (47 %). La nature y participe également de manière non négligeable avec 

plus d’un quart des émissions (29 %). Le dernier quart des émissions se répartit entre 

le secteur résidentiel et tertiaire (16 %), les transports (6 %) et l’agriculture (2 %). 
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Zone d’étude 

Selon le SRCAE de Haute-Normandie, la commune de ROGERVILLE ne fait pas partie des 

communes classées en zone sensible pour la qualité de l’air. 

Extrait de la carte des communes sensibles pour la qualité de l’air (Source : Air Normand) 

            

 

L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques réalisé par AIR NORMAND pour l’année 

2008 donne les résultats suivants pour la communauté d’agglomération Havraise – CODAH 

dont fait partie la commune de ROGERVILLE : 

 Particules PM10 et PM2,5 

En 2008, dans la zone d’étude, les émissions de particules étaient de 1 475,7 t pour les 

PM10 et 446,4 t pour les PM2,5. L’industrie est responsable de la majeure partie des 

émissions de particules PM10 (64,5 %), mais seulement d’une infime partie des émissions 

de PM2,5 (0,4 %). Les transports génèrent plus de la moitié des PM2,5 (53,2%) et 

seulement 20% des PM10. Le secteur résidentiel et tertiaire contribue également de 

manière importante aux émissions de particules PM2,5 (38,6 %) et participe plus 

faiblement au émissions de PM10 (12 %). La secteur de l’agriculture est quant à lui 

faiblement émetteur de particules avec 3,5 % des émissions de PM10 et 7,8 % des PM2,5.  

    

  

LE FOLL TP 
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 Oxydes d’azote NOx 

Les émissions d’oxydes d’azote pour l’année 2008 étaient de 19 464,8 t. Elles sont 

principalement dues à l’industrie (65,7 %), puis aux transports (31,7 %). Le secteur 

résidentiel et tertiaire (2,4 %), et l’agriculture (0,4 %) ne contribuent que faiblement 

aux émissions d’oxydes d’azotes de la zone d’étude. 

 

 Dioxyde de soufre SO2 

En 2008, 33 337,2 tonnes de dioxyde de soufre ont été émises sur la communauté 

d’agglomération Havraise. La grande majorité des émissions de dioxyde de soufre est 

due au secteur de l’industrie (89,5 %). Le secteur des transports y contribue également 

mais bien plus faiblement (10,1 %).Le secteur résidentiel et tertiaire ne représente 

qu’une très faible part des émissions avec 0,4 %. 
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 Composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM) 

Les 8 369,9 tonnes de composés organiques volatils non méthaniques émis en 2008 sur 

la CODAH sont majoritairement issus de l’industrie (76 %). A un niveau beaucoup plus 

faible, le secteur résidentiel et tertiaire (11,8 %), les transports (7,8 %), la nature 

(4,1 %) et l’agriculture (0,3 %) participent également aux émissions de COVNM. 

  

 

 Benzène 

Les émissions de benzène étaient de 79,4 tonnes en 2008. L’industrie est responsable 

de plus des trois quart des émissions (76,3 %). Les transports y contribuent également 

de manière non négligeable (21,5 %). Le secteur résidentiel, quant à lui, ne représente 

qu’une faible part des émissions de benzène (2,2 %). 
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 Benzo(a)pyrène 

Les émissions de benzo(a)pyrène, traceur des HAP, de 10,1 kg en 2008 sont 

principalement dues au secteur résidentiel et tertiaire (55,6 %). Les secteurs des 

transports (22,7 %) et de l’industrie (21,3 %) y contribuent également de manière non 

négligeable. L’agriculture ne représente qu’une très faible part de ces émissions (0,5 %). 

 

 

D’après les informations mises à disposition par l’association AIR NORMAND, les stations de 

mesure de la qualité de l’air les plus proches du projet sont celles de  : 

 GONFREVILLE L’ORCHER – Parc de la mairie située à 4,4 km au nord-ouest du projet, 

 ROGERVILLE mairie située à 4,5 km au nord-est, 

 LE HAVRE quartier des neiges située à 6,4 km à l’ouest. 

Ces trois stations sont de typologie industrielle, la qualité de l’air mesurée par ces stations est 

donc assez représentative de la zone d’étude. Les concentrations en polluants mesurées par 

ces stations est la suivante : 

Station de mesure Paramètres mesurés 
Concentration 

mesuré en 2015 
(µg/m3) 

Objectifs 
de qualité 
en µg/m3 

GONFREVILLE L’ORCHER – 
Parc de la mairie Dioxyde de soufre (SO2) 

11 50 

ROGERVILLE mairie 7 50 

LE HAVRE quartier des 
neiges 

Dioxyde de soufre (SO2)  2 50 

Dioxyde d’azote (NO2) 20 40 

Particules PM10 20 30 
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Dans le cadre du Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air 2010-2015 d'Air Normand 

et en prévision d'une éventuelle étude de risques sanitaires de zone sur le secteur du Havre, 

un programme de surveillance des pollutions industrielles autour de la zone industrielle et 

portuaire (ZIP) du Havre a été défini pour la période 2013 à 2015 afin de faire un état des 

lieux des concentrations en un certain nombre de polluants. Ce programme prévoyait 

notamment en 2014 des mesures dans l'air ambiant de benzène, toluène, xylènes et 

naphtalène en zone industrielle et dans les zones habitées aux alentours. 

26 sites des mesures répartis au sein et aux alentours de la zone industrielle du Havre ont été 

investigués pendant l'année 2014. Ces 26 sites de mesures sont représentés sur la figure ci-

dessous. 

Source : Rapport Air-Normand – Suivi du benzène, toluène, xylène et naphtalène dans l’environnement de la zone industrielle du Havre 

 

Le tableau suivant résume les médianes des concentrations moyennes annuelles mesurées en 

2014 par type de site. Les sites n° 20 à 26 sont considérés comme les sites à l'intérieur de la 

zone industrielle. Les autres sites sont dits «hors ZI ». 

Composés mesurés 
Concentration moyenne en 2014 (µg/m3) 

benzène m,p- xylènes o-xylène naphtalène 

Ensemble des 26 sites 1,1 2,2 0,7 0,18  

7 sites ZI 1,5 3,5 1,4 0,23 

19 sites hors ZI 1,1 2,1 0,7 0,17 

 

LE FOLL TP 
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Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

 L'impact des émissions industrielles est visible dans la zone industrielle et portuaire où 

les concentrations sont les plus importantes. Les sites de mesure aux alentours de la 

ZIP sont moins impactés. L'impact varie selon la vitesse et la direction des vents. 

 La moyenne annuelle de benzène estimée pour l'année 2014 à partir des résultats de la 

campagne de mesure est inférieure à l'objectif de qualité qui est de 2 µg/m3 sur tous les 

sites se trouvant en zone habitée. Les émetteurs de benzène les plus importants sur la 

zone industrielle du Havre en 2013 sont : TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, la 

RAFFINERIE DE NORMANDIE et SOGESTROL 1 & 2. Seuls 2 sites localisés en zone 

industrielle, correspondant aux points de mesure 24 et 25 situés aux abords de la 

RAFFINERIE DE NORMANDIE, dépassent cet objectif mais présentent des concentrations 

annuelles inférieures à la valeur limite de 5 µg/m3. 

 Les concentrations en benzène mesurées dans et aux alentours de la ZIP ont diminuées 

d'un facteur 2 entre 2006 et 2014. La diminution est cohérente avec les émissions dans 

l'air déclarées par les industriels. Les concentrations en xylènes entre 2006 et 2014 sont 

quant à elles restées stables. 

 Les concentrations en naphtalène sont faibles. Les concentrations au niveau du site de 

mesures n°21 (à l'extrémité est de la zone industrielle) sont légèrement plus élevées 

que dans le reste de la zone d'étude. Les concentrations en naphtalène ont été 

comparées à celles mesurées en 2010-2011 dans la zone industrielle de Port-Jérôme, 

situé à environ 17 km à l’est de la zone d’étude, et elles sont du même ordre de 

grandeur. 
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B) DONNEES SUR LE SOL 

Niveau national 

Les fiches toxicologiques et environnementales de l’INERIS, ainsi que l’organisme ATSDR 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry) fournissent des valeurs de concentrations 

moyennes des polluants en France dans le milieu sol.  

Les valeurs retenues sont présentées ci-dessous : 

Polluant Source 
Concentration 
dans les sols 

(mg/kg) 

HAP 
Fiche INERIS 2 

ATSDR 

25 

Naphtalène 0,125 

Benzo(a)pyrène 2 

 

A noter cependant qu’en l’absence de données de concentrations en HAP dans les sols pour la 

zone d’étude, une comparaison avec les valeurs moyennes présentées ci-dessus n’est pas 

possible. 
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2.2 EVALUATION DE LA COMPATIBILITE DES MILIEUX 

2.2.1 DOMAINE DE L’AIR 

Les valeurs de référence sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur (art. 

R221-1 du Code de l’environnement) et de l’air intérieur (Art. R.221-29) et à défaut des valeurs 

guides fixées par l’OMS, l’ANSES et le HCSP. Le tableau ci-après compare les valeurs de l’état actuel 

à ces valeurs de référence. 

Polluant Environnement 
Concentration 

(µg/m3) 

Valeur limites pour la 
protection de la santé 

humaine 
en µg/m3 

Objectifs de 
qualité 

en µg/m3 

NO2 Proximité industrielle 20* 40 en moyenne annuelle / 

SO2 Proximité industrielle 11* 
125 à ne pas dépasser 
plus de 3 jours par an 

50 en moyenne 
annuelle 

PM10 Proximité industrielle 20* 40 en moyenne annuelle 
30 en moyenne 

annuelle 

PM2,5 Urbain (LE HAVRE) [13-18] ** 25 en moyenne annuelle 10 µg/m3 

Benzène 
Proximité industrielle –  

ZI LE HAVRE 
1,1 *** 5 en moyenne annuelle 

2 en moyenne 
annuelle 

Formaldéhyde 
Tout environnement 

(France) 
1,9 ** 

30 (Air intérieur (décret 
2001-1727 du 
02/12/2011)) 

/ 

m,p Xylène 
Proximité industrielle –  

ZI LE HAVRE 
2,2 *** 

Concentration non 
réglementée 

Valeur préconisée par 
l’OMS : 4 800 µg/m3 en 

moyenne sur 24 h 

/ 

o Xylène 
Proximité industrielle –  

ZI LE HAVRE 
0,7 *** / 

Benzo(a)pyrène Proximité industrielle 
[0,2-0,3] 
ng/m3** 

1 ng/m3 en moyenne 
annuelle 

/ 

Naphtalène 
Proximité industrielle –  

ZI LE HAVRE 
0,18 *** 

Concentration non 
réglementée 

Valeur guide « air 
intérieur » : 10 µg/m3 
(période d’exposition > 

1 an 

/ 

* Source : AIR NORMAND – Résultats max des mesures 2015 sur les stations à proximité du projet 

**Source : Etude INERIS 2009 - Annexe B = Synthèse des données de bruit de fond pour l’air ambiant (par région) 

*** Source : Etude Air Normand 2015 – Suivi du benzène, toluène, xylènes et naphtalène dans l’environnement de la zone 

industrielle du HAVRE. 

Au vu de ces valeurs, il apparait que les concentrations de l’état actuel sont : 

 inférieures aux valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour tous les 

polluants, 

 supérieures aux objectifs de qualité pour les PM2,5, 

 proches des objectifs de qualité pour les PM10. 

Ainsi, le milieu Air est caractéristiques d’une zone industrielle avec un niveau de 

dégradation non négligeable. 

2.2.2 DOMAINE DU SOL 

En l’absence de données sur les concentrations en HAP dans les sols de la zone d’étude, le niveau 

de dégradation du milieu ne peut être évalué.  
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2.3 EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES 

Le tableau ci-dessous met en parallèle l’état du domaine Air de la zone d’étude pour les différentes substances pertinentes caractérisant le projet 

d’implantation de la centrale d’enrobage LE FOLL TP ainsi que les mesures mises en place par l’exploitant afin de supprimer les impacts des rejets 

atmosphériques ou, quand cela n’est pas possible, de les diminuer au maximum. 

Etat du milieu Air Rejet des installations Mesures / Commentaires 

NOX Valeurs limites respectées.  0 
Rejets canalisés du 
tambour/sécheur 

 

La part attribuable aux activités de la centrale 
d’enrobage pour ces émissions de polluants reste très 
faible par rapport à l’impact de l’axe routier. 

Le combustible au niveau du tambour sécheur est du 
Fioul Lourd TBTS (moins de 1 % de soufre) permettant 
ainsi de limiter les émissions de SO2. 

SO2 Valeurs limites respectées.  0 

Poussières 

Des dépassements des objectifs de 
qualité sont régulièrement observés 
en milieu industriel. 

A noter que la centrale d’enrobage de 
ROGERVILLE se situera au sein de la 
zone industrielle et portuaire du 
Havre. 

 + 

Rejets canalisés du 
tambour/sécheur  

Rejets diffus de la centrale 

L’exploitant prendra toutes les mesures possibles pour 
limiter les émissions de poussières (camions bâchés et 
arrosage des pistes par temps sec). 

COV 

L’environnement industriel au sein 
duquel sera implantée la centrale 
d’enrobage de ROGERVILLE, est à 
l’origine d’émissions en COV et 
particulièrement en benzène. 

 +  

Rejets limités et conformes aux prescriptions 
réglementaires. 

HAP Valeurs limites respectées  0  Rejets conformes aux prescriptions réglementaires. 

Légende : 

Niveau de dégradation Enjeux Effets des rejets 

 Faible 0 Peu sensible  Négatif 

 Moyen + Sensible  Nul 

 Important ++ Très sensible  Très faible 
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Le tableau ci-dessous met en parallèle l’état du domaine Sol de la zone d’étude pour le paramètre étudié (HAP) caractérisant les terrains 

d’implantation de la centrale d’enrobage LE FOLL TP ainsi que les mesures mises en place par l’exploitant afin de supprimer les impacts des rejets 

atmosphériques ou, quand cela n’est pas possible, de les diminuer au maximum. 

Etat du milieu Sol Rejet des installations Mesures / Commentaires 

HAP 
Aucune donnée précise ne permet de 
caractériser le bruit de fond en HAP 
dans la zone d’étude. 

 0 

Rejets canalisés du 
tambour/sécheur  

Rejets diffus de la centrale 

 Rejets conformes aux prescriptions réglementaires. 

Légende : 

Niveau de dégradation Enjeux Effets des rejets 

 Faible 0 Peu sensible  Négatif 

 Moyen + Sensible  Nul 

 Important ++ Très sensible  Très faible 

 

Ainsi, au vu de ces constats, il apparaît que : 

 le milieu est déjà impacté pour les paramètres susceptibles d’être émis par la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP, et notamment 

pour les Poussières et les COV, par la présence de nombreux sites industriels dans la zone d’étude ; 

 l’impact de la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP sur la dégradation du milieu restera toutefois faible par rapport aux autres 

secteurs (principalement secteurs industriels et transports) ; 

 les émissions générées par les activités du projet seront compatibles avec l’état des milieux. 
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2.4 CONCLUSIONS DE L’IEM 

Les rejets atmosphériques canalisés et diffus de la nouvelle centrale d’enrobage que LE FOLL TP 

projette d’exploiter sur la commune de ROGERVILLE sont potentiellement susceptibles de générer 

un risque pour les populations riveraines. 

A noter, cependant, que les données acquises et présentées dans l’Interprétation de l’Etat des Milieux 

de la zone d’étude, ont permis de conclure à : 

 un milieu déjà impacté par les usages de la zone d’étude ; 

 une dégradation attribuable aux futures installations de la centrale d’enrobage 

considérée comme acceptable ; 

 une compatibilité des milieux pour l’implantation du projet LE FOLL TP. 

Cependant, au vu des impacts généralement observés suite aux rejets atmosphériques des centrales 

d’enrobages à chaud et conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, la 

réalisation d’une évaluation des risques sanitaires doit être accompagnée d’une étude quantitative 

prospective pour ce type d’installations. 

L’étude prospective permettant de quantifier les risques engendrés par ces rejets sera donc 

présentée en partie suivante. 
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3 EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

Pour rappel, les substances et voies d’exposition à prendre en compte ont été listées précédemment 

dans le schéma conceptuel. 

Voie d’exposition Substances pertinentes 

Inhalation PM, NOx, SO2, CO, COV et HAP 

Ingestion HAP 

 

3.1 IDENTIFICATION DES DANGERS 

3.1.1 EFFETS SUR LA SANTE 

Dioxyde de soufre : l’exposition prolongée (pollution atmosphérique notamment) augmente 

l’incidence de pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et 

d’une altération de la fonction pulmonaire en cas d’exposition importante prolongée. Il peut 

engendrer ou exacerber des affections respiratoires (toux chroniques) et entraîner une 

augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardiovasculaire. 

Oxydes d’azote : les études ont montré chez l’enfant un allongement de la durée des symptômes 

respiratoires associé à l’augmentation des moyennes annuelles d’exposition au dioxyde d’azote, 

une augmentation des traitements en milieu hospitalier pour des pathologies respiratoires et une 

augmentations des traitements en milieu hospitalier pour des pathologies de l’appareil respiratoire 

inférieur lors d’expositions vie entière. 

Poussières : dans les poussières totales en suspension se distinguent : 

 les poussières ou particules sédimentables qui ont un diamètre important (compris entre 10 

et 100 microns) ; 

 les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent dans les 

enveloppes pulmonaires, et dont le diamètre est inférieur à 10 microns. On fait référence à 

2 classes de particules fines : 

 les PM10 (diamètres inférieurs à 10 µm), 

 les PM2,5 (ou très fines particules dont les diamètres sont inférieurs à 2,5 µm). 

Selon leur taille, elles pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire. Elles 

sont ainsi susceptibles de pénétrer dans les voies pulmonaires jusqu’aux alvéoles, de s’y déposer 

et d’y rester durablement en créant une surcharge pulmonaire néfaste pour l’organisme. 

COV : d’un point de vue sur la santé, les effets des COV sont multiples. Ils peuvent causer différents 

troubles soit par inhalation, soit par contact avec la peau. Ils peuvent également entraîner des 

troubles cardiaques, digestifs, rénaux et nerveux. Enfin certains COV comme le benzène sont 

cancérogènes, tératogènes (malformations) et/ou mutagènes. 

HAP : les HAP exercent notamment des effets cancérigènes, tératogènes, immunosuppresseurs et 

cardiovasculaires. Associés aux poussières, ils peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. 
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3.1.2 DEVENIR DANS L’ENVIRONNEMENT DES SUBSTANCES RETENUES 

A partir des sources diffuses et canalisées, les substances émises en fonctionnement normal vont 

se disperser dans l’atmosphère. 

Très réactifs dans l’atmosphère, les COV contribuent à la pollution photochimique. Celle-ci est 

caractérisée par la présence de composés issus de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, 

les composés organiques volatils et le monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire. 

Il est important de noter que la part de COV dégradée dans l’atmosphère n’est pas considérée au 

cours de cette étude. Ainsi, les COV sont supposés comme persistants dans l’atmosphère. 

Dans l’atmosphère, le dioxyde de soufre se transforme principalement en acide sulfurique (H2SO4). 

Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification et à l’appauvrissement 

des milieux naturels. Il participe aussi à la détérioration des matériaux utilisés dans la construction 

des bâtiments (pierre, métaux).  

Les NOx sont rapidement oxydés en nitrates dans l’atmosphère. En se solubilisant dans les gouttes 

d’eau des nuages, ces composés peuvent être à l’origine de la formation des pluies acides. Les 

oxydes d’azote peuvent réagir avec des composés hydrocarbonés dans la troposphère et conduire 

à la formation d’ozone par voie photochimique. Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère 

en acide nitrique (HNO3). 

Les composés particulaires comme les HAP sont fixés à la surface des poussières et retombent 

vraisemblablement au sol sans transformation particulière. En fonction de leur réactivité et de leur 

mobilité, ils peuvent ensuite migrer dans le sol. Ces substances contaminent donc les sols et les 

aliments. Ils s'accumulent dans les organismes vivants et perturbent les équilibres et mécanismes 

biologiques. 

Les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et en 

diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, contribuent à la dégradation physique et 

chimique des matériaux. Les particules se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids. Les 

particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, peuvent rester en suspension 

dans l’air pendant des jours, voire des semaines. De nombreuses substances toxiques comme les 

métaux lourds ou les hydrocarbures se retrouvent généralement adsorbées aux particules. 

Tout comme les oxydes d'azote et les Composés Organiques Volatils, le monoxyde de carbone 

intervient dans la formation de l'ozone troposphérique. Dans l'atmosphère, il peut également se 

transformer en dioxyde de carbone (CO2) et contribuer à l'effet de serre. 
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3.2 EVALUATION DES RELATIONS DOSE-REPONSE 

La méthodologie de sélection des VTR, la présentation des VTR retenues et les effets des substances 

sont présentés au § 1.1.5 de la présente étude. 

3.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION 

3.3.1 ESTIMATION DES CONCENTRATIONS DANS LES MILIEUX D’EXPOSITION 

A) DANS L’AIR 

L’estimation des concentrations dans l’air est effectuée grâce à la réalisation d’une 

modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets dans l’air du site. 

 Domaine d’étude ou zone d’influence du site 

Le domaine d’étude est un domaine de 25 km² (5 km x 5 km) centré autour de 

l’installation. Ce carré permet la restitution des retombées de l’installation. 

Concrètement, ce domaine permet d’identifier les zones impactées par les rejets de 

l’installation ainsi que celles au-delà desquelles l’impact des retombées atmosphériques 

est négligeable. 

 Principe et validation du code de dispersion utilisé 

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un 

modèle gaussien statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT développé par la 

société ARIA TECHNOLOGIES. 

Le principe du logiciel consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant 

des chroniques météorologiques réelles représentatives de la zone concernée. A partir 

de cette simulation, peuvent être calculés :  

 les concentrations de polluants au niveau du sol, 

 les dépôts secs au sol de particules, 

 les dépôts humides au sol de particules. 

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de 

concentration moyenne. 

Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement 

les mouvements de l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles 

aux effets de la gravité. Avec une précision satisfaisante eu égard aux différentes 

incertitudes, il permet en outre une prise en compte simplifiée de l’influence du relief, 

mais ne permet pas d’intégrer la présence éventuelle d’obstacles significatifs par rapport 

à la hauteur de la cheminée et du panache. 

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide 

conduisent généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés 

à la réalisation d’études d’impact d’installations industrielles. 
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Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à 

l’heure actuelle. Il a reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à 

l’Energie Atomique) et internationales telle l’US-EPA (Agence Américaine de Protection 

Environnementale). 

 Données d’entrée du modèle 

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont :  

 les données topographiques, 

 les données météorologiques, 

 les caractéristiques des espèces émises, 

 les caractéristiques des sources, 

 la définition des récepteurs, 

 les paramètres de simulation. 

Données topographiques : elles sont fournies par C-GIAR SRTM (Consultative Group 

on International Agricultural Research - Shuttle Radar Topography Mission) sous la 

forme d’un modèle numérique de terrain, et sont entrées sur toute la zone avec une 

résolution de 79 m. Les calculs sont effectués sur la zone d’étude maillée avec un pas 

de 20 m. Les coordonnées en UTM 31 des sources et des récepteurs considérés sont 

issues de l’application Google Earth. 

Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le 

domaine de calcul. 

Données météorologiques : Elles comprennent les données tri-horaires relatives à la 

direction et à la vitesse du vent, à la température, aux précipitations et à la nébulosité 

(ou couverture nuageuse) sur la station du HAVRE. Toutes ces données ont été acquises 

sur une durée de 3 ans, qui correspond à la durée minimale nécessaire à l’obtention 

d’une représentativité statistique (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France). 

Elles ont été fournies par METEO FRANCE sous la forme d’un fichier informatique. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 23 : Domaine d’étude 
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Etant donné la proximité géographique, les données météorologiques de la station du 

HAVRE sont représentatives du site. 

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis 

de calculer pour chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre 

compte du caractère neutre, stable ou instable de l’atmosphère. 

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) 

est réalisée dans ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions 

d’ensoleillement tirées de la nébulosité, de la position géographique du site et de l’heure 

de la journée. 

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification 

thermique de l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en 

fonction de l’altitude. 

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe 

fortement sur la hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée 

et à la différence de température entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement 

latéral et vertical du panache. 

La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de 

constater que les vents les plus fréquents (vents dominants) sont de secteur Sud-Ouest.  

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne 

représentent que 0,6 % des observations. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 24 : Roses des vents générales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 25 : Roses des vents par classe 

établie sur 23 observations 

Rose – stabilité A 

établie sur 177 observations 

Rose – stabilité B 

établie sur 799 observations 

Rose – stabilité C 

établie sur 5 761 observations 

Rose – stabilité D 

établie sur 1 214 observations 

Rose – stabilité E 

établie sur 450 observations 

Rose – stabilité F 
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque 

observation relevée dans une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de 

PASQUILL, à savoir :  

 classe A : atmosphère très fortement instable, 

 classe B : atmosphère très instable, 

 classe C : atmosphère relativement instable, 

 classe D : atmosphère neutre, 

 classe E : atmosphère relativement stable, 

 classe F : atmosphère très stable. 

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le 

tableau ci-dessous :  

Classe de stabilité A B C D E F 

Fréquence d’apparition 
23 177 799 5 761 1214 450 

0,3% 2,1% 9,5% 68,4% 14,4% 5,3% 

 

Il apparait que plus de 68 % des situations météorologiques sont associées à une 

atmosphère neutre (dispersion normale), et presque 20 % sont stables (atmosphères 

généralement peu dispersives). 

Seulement 12 % des situations observées correspondent à une atmosphère instable, 

généralement favorables à la dispersion. 

Caractéristiques des espèces : les caractéristiques paramétrées pour chacune des 

espèces retenues sont détaillées dans le tableau suivant :  

Substance Phase 
Vitesse de 

dépôt (m/s) 
Coefficient de 
lessivage (s-1) 

SO2 Gaz 6.10-3 1.10-5 

NOx Gaz 0 - 

CO Gaz 0 1.10-5 

COV Gaz 0 1.10-5 

HAP Particules 2.10-3 1.10-5 

Poussières Particules 4.10-3 1.10-5 

 

  



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 192 

Caractéristiques des sources d’émission :  

Emissions canalisées :  

Les caractéristiques des différentes sources canalisées prises en compte sont regroupées 

dans le tableau suivant :  

Nom du 
rejet 

Hauteur de 
la cheminée 

Diamètre au 
débouché 

Vitesse 
d’éjection des 

gaz 

Température 
d’éjection des 

gaz 
Débit 

Durée de 
fonctionnement 

m m m/s °C Nm3/h h/an 

Tambour 
sécheur/ 
malaxeur 

20 1,35 8 125 22 000 2 400 

 

Emissions diffuses :  

Les caractéristiques des émissions diffuses sont les suivantes : 

Nom du rejet 

Sources surfaciques 

Hauteur du rejet 
Surface 

d’émission 

m m² 

Stockage et chargement des 

enrobés 
11 40 

Stockages de matières 
bitumineuses 

4,5 
70 

Stockage de fioul lourd 4,5 

Parc à matériaux 6 
19 000 m² 

Totalité du site 

 

Nom du rejet 

Sources linéiques 

Hauteur du rejet 
Longueur 

d’émission 

m m 

Circulation des 
camions 

0 300 

 

 

Récepteurs : 4 récepteurs sont considérés dans la présente étude. Ils sont implantés 

au niveau des trois zones de retombées maximales et au niveau de la société FRANCE 

LIANTS (zone à occupation humaine la plus exposée). 

Récepteur 
Coordonnées UTM (km) Localisation par 

rapport au projet X Y 

1 
Zone de retombées 
maximales 1 (PM) 

300,83 5482,82 Sur le site 

2 
Zone de retombées 

maximales 2 (SO2, NOx 
et CO) 

300,99 5483,08 250 m au nord 
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Récepteur 
Coordonnées UTM (km) Localisation par 

rapport au projet X Y 

3 
Zone de retombées 

maximales 3 (COV et 
HAP) 

300,73 5482,76 Sur le site 

4 France LIANTS 300,57 5482,72 140 m à l’ouest 

 

Paramètres de simulation : Parmi les différents paramètres de modélisation proposés 

par le logiciel, les deux paramètres les plus importants à fixer sont la formulation des 

écarts-types de dispersion et la formulation de la surhauteur. 

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de 

rendre compte de l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que 

l’on s’éloigne de la source. 

Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) 

et à la distance qui sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette 

étude est celle PASQUILL-TURNER. C’est une formulation standard couramment 

employée. 

La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui 

permet de prendre en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette 

surélévation possède une composante thermique qui résulte de la différence de la 

température entre les fumées et l’air ambiant ainsi qu’une composante dynamique qui 

est liée à la vitesse ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la cheminée. La 

surhauteur est généralement liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère. 

Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de 

lier la surhauteur à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée 

par l’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (US-EPA). 

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation 

des écarts-types et de la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte 

d’options de modélisation. 

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont :  

 la prise en compte du relief, 

 la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de 

ces paramètres à l’altitude du panache à partir des données météorologiques 

entrées à l’altitude de référence, 

 la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ». 

Lorsque les vents sont calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement 

du panache après l’effet de surhauteur induit par la cheminée. Lorsque les vents 

sont forts, cet effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre tend 

fondamentalement à modifier les modalités de dispersion de la pollution. 
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 Résultats de la dispersion atmosphérique 

Les données issues du logiciel correspondent, pour chacun des polluants considérés, à 

des valeurs de concentrations calculées dans l’air et à des valeurs de dépôts. Les valeurs 

de concentrations sont exprimées en microgrammes de substance par m3 d’air ambiant 

(µg/m3) et les valeurs de dépôts en microgrammes de substance par m2 et par jour 

(µg/m2/j). 

Le tableau de la page suivante récapitule les résultats de la simulation de la dispersion 

atmosphérique pour chacun des polluants retenus au niveau des différents récepteurs 

choisis. 
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Résultats issus du logiciel de dispersion 

POLLUANTS 
Zone de retombées maximales 1 Zone de retombées maximales 2 

CMA Dépôt sec Dépôt humide CMA Dépôt sec Dépôt humide 

Nom Symbole N°CAS µg/m³ µg/m²/s µg/m²/s µg/m³ µg/m²/s µg/m²/s 

Dioxyde de soufre SO2 7446-09-5 1,13E-02   4,96E-01   

Oxyde d'azote NOx 
10102-43-9 
10102-44-0 

1,13E-02   4,96E-01   

Poussières - - 1,74E+01   7,42E-01   

HAP 
Naphtalène C10H8 91-20-3 1,45E-03 7,26E-07 2,43E-08 4,10E-04 2,05E-07 6,85E-09 

Benzo[a]pyrène C20H12 50-32-8 1,45E-03 7,26E-07 2,43E-08 4,10E-04 2,05E-07 6,85E-09 

Monoxyde de carbone CO 630-08-0 1,89E-02   8,29E-01   

COV 

Formaldéhyde CH2O 50-00-0 2,93E-01   5,03E-01   

Benzène C6H6 71-43-2 1,64E-02   2,74E-03   

Bromométhane CH3Br 74-83-9 2,61E-03   4,38E-04   

Xylène C8H10 1330-20-7 1,08E-01   1,81E-02   
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POLLUANTS 
Zone de retombées maximales 3 FRANCE LIANTS 

CMA Dépôt sec Dépôt humide CMA Dépôt sec Dépôt humide 

Nom Symbole N°CAS µg/m³ µg/m²/s µg/m²/s µg/m³ µg/m²/s µg/m²/s 

Dioxyde de soufre SO2 7446-09-5 1,78E-05   3,69E-02   

Oxyde d'azote NOx 
10102-43-9 
10102-44-0 

1,78E-05   3,69E-02   

Poussières - - 9,74E+00   1,31E+00   

HAP 
Naphtalène C10H8 91-20-3 8,76E-03 4,37E-06 6,88E-08 1,04E-03 5,20E-07 8,09E-09 

Benzo[a]pyrène C20H12 50-32-8 8,76E-03 4,37E-06 6,88E-08 1,04E-03 5,20E-07 8,09E-09 

Monoxyde de carbone CO 630-08-0 2,97E-05   6,17E-02   

COV 

Formaldéhyde CH2O 50-00-0 1,70E+00   2,32E-01   

Benzène C6H6 71-43-2 9,84E-02   1,15E-02   

Bromométhane CH3Br 74-83-9 1,57E-02   1,84E-03   

Xylène C8H10 1330-20-7 6,47E-01   7,57E-02   

 

Les cartes de dispersion sont disponibles en annexe 8. 
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B) DANS LES SOLS 

Comme paramétré pour la dispersion atmosphérique, il est considéré dans la présente étude 

une vitesse de dépôt sec caractéristique pour chacun des polluants accumulables retenus 

(métaux, dioxines, HAP). Ces vitesses sont rappelées dans le tableau suivant :  

Substance 
Vitesse de dépôt 
sec au sol (cm/s) 

Références bibliographiques 

HAP 0,2 

Atmospheric particule size distributions of 
polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans 

(PCDD/Fs) and polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAHs) and their implications for wet and dry 

deposition, Heike Kaupp, Mickael S. McLachlan, 
Atmospheric Environment Vo ;33 (1999), 85-89. 

 

A partir d’un coefficient de lessivage considéré comme commun à l’ensemble des polluants  

(λ = 1.10-5), le dépôt humide a été pris en compte dans cette étude. 

Pour déterminer le degré de contamination des sols par les retombées atmosphériques, deux 

approches différentes ont été utilisées : 

 dans le cas d’une exposition par ingestion directe de sol, le dépôt du polluant est 

supposé homogène sur une épaisseur de 1 cm ; 

 dans le cas d’une exposition par ingestion indirecte via la chaîne alimentaire, le 

dépôt de polluant est considéré comme homogène sur une profondeur de 20 cm 

(en prenant pour hypothèse que le labour régulier des terres contribue au 

mélange de la fraction déposée avec une épaisseur plus importante de sol). 

A noter que dans les deux cas, la masse volumique moyenne des sols est prise égale à 

1 500 kg/m3. 

Les résultats de concentrations dans les sols pour chacun des polluants accumulables retenus 

sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour évaluer l’exposition aux substances s’étant 

accumulées au sol, il est retenu : 

 la concentration estimée après 30 ans de dépôt pour le risque d’effets à seuil 

(c'est-à-dire que le risque sera évalué pour une personne exposée dans 30 ans) ; 

 la concentration moyenne sur la période de 30 ans pour le risque d’effets sans 

seuil. 
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FRANCE LIANTS 

Agents 

POUR LES EFFETS A SEUIL POUR LES EFFETS SANS SEUIL 

Zone surfacique   
(µg/kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/kg de sol) 

Zone surfacique   
(µg/kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/kg de sol) 

Benzo-a-
pyrène 

3,33E+01 1,67E+00 1,67E+01 8,33E-01 

Naphtalène 3,33E+01 1,67E+00 1,67E+01 8,33E-01 

 

C) DANS LES DENREES ALIMENTAIRES 

Le degré de contamination de l’environnement a été évalué en utilisant un modèle d’exposition 

multivoies établi selon les formulations et les recommandations citées par l’US-EPA et 

l’INERIS : 

 US-EPA, HHRAP : Human Health Risk Assessment Protocol for hazardous waste 

combustion facilities, Peer review draft, office of Solid Waste, 1998, EPA/530/0-

98/001A, 

 INERIS : Evaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des 

tranches charbon d’une grande installation de combustion. Partie 2 : Exposition 

par voies indirectes. Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. R. 

Bonnard, Unité d’évaluation des Risques Sanitaires Direction des risques 

chroniques. Juin 2003. 

A partir de la méthodologie développée par la Société KALIES, les flux et apports de chacun 

des contaminants dans l’environnement sont qualifiés et quantifiés à partir de formules 

mathématiques. Le calcul repose sur la concentration de la substance dans les sols ainsi que 

sur les coefficients de transfert de cette substance dans les denrées alimentaires : 

 légumes-feuilles (choux-fleurs, laitues, endives,…), 

 légumes-fruits (tomates, concombres, haricots,…), 

 légumes racines (pommes de terre, céleris,…), 

 fruits (noix, poires, pommes, pêches,…), 

 viande bovine, porcine et de charcuterie (par la consommation par les animaux 

d’herbe poussant sur les sols impactés par exemple) ; 

 viande de volaille ; 

 produits laitiers ; 

 œufs. 

Les concentrations des agents polluants obtenues dans les différents compartiments de 

l’environnement cités précédemment sont présentées dans le tableau ci-après. 

Comme précédemment, pour évaluer l’exposition aux substances s’étant accumulées au sol, il 

est retenu : 
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 la concentration estimée après 30 ans de dépôt pour le risque d’effets à seuil 

(c'est-à-dire que le risque sera évalué pour une personne exposée dans 30 ans) ; 

 la concentration moyenne sur la période de 30 ans pour le risque d’effets sans 

seuil. 

Nota : Les valeurs des paramètres de transfert utilisées correspondent à celles fournies par le 

document HHRAP (US-EPA, HHRAP : Human Health Risk Assesment Protocol for hazardous 

waste combustion facilities, Peer review draft, office of Solid Waste, 1998, EPA/530/0-

98/001A) et de l’IRSN (IRSN, Beaugelin-Sellier, Adaptation du modèle de transfert GT3-GRNC 

dans un écosystème agricole aux polluants inorganiques non radioactifs, Paramètres de 

transfert, DPRE/SERLAB/01). 
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Concentration dans les différents compartiments de l’environnement après 30 ans 

CONCENTRATION DANS LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES EFFETS A SEUIL 

Agents 

VEGETAUX ANIMAUX 

Herbe 
(µg/kgMF) 

Légumes 
feuilles 

(µg/kgMF) 

Légumes 
fruits 

(µg/kgMF) 

Légumes 
racines 

(µg/kgMF) 

Fruits 
(µg/kgMF) 

Céréales 
(µg/kgMF) 

Bœuf 
(µg/kgMF) 

Volaille 
(µg/kgMF) 

Lait de 
vache 

(µg/kgMF) 

Œuf 
(µg/kgMF) 

Benzo-a-
pyrène 

3,63E-01 8,79E-02 2,72E-02 1,01E-01 4,96E-02 2,20E-02 1,45E+00 1,86E-02 3,98E-01 1,06E-02 

Naphtalène 1,14E+00 8,64E-01 8,03E-01 4,48E-01 8,25E-01 7,98E-01 1,26E+00 9,00E-03 3,52E-01 5,16E-03 

CONCENTRATION DANS LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT POUR LES EFFETS SANS SEUIL 

Agents 

VEGETAUX ANIMAUX 

Herbe 
(µg/kgMF) 

Légumes 
feuilles 

(µg/kgMF) 

Légumes 
fruits 

(µg/kgMF) 

Légumes 
racines 

(µg/kgMF) 

Fruits 
(µg/kgMF) 

Céréales 
(µg/kgMF) 

Bœuf 
(µg/kgMF) 

Volaille 
(µg/kgMF) 

Lait de 
vache 

(µg/kgMF) 

Œuf 
(µg/kgMF) 

Benzo-a-
pyrène 

3,52E-01 7,69E-02 1,62E-02 5,04E-02 3,87E-02 1,10E-02 1,11E+00 9,29E-03 3,07E-01 5,30E-03 

Naphtalène 7,40E-01 4,65E-01 4,04E-01 2,24E-01 4,27E-01 3,99E-01 7,80E-01 4,50E-03 2,19E-01 2,58E-03 
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3.3.2 DESCRIPTION DES SCENARIOS D’EXPOSITION 

De façon générale pour cette étude, la durée d’exposition correspond au percentile 90 de la durée 

de résidence (30 ans). 

A) CAS DE L’EXPOSITION PAR INHALATION 

Pour l’exposition par inhalation, les scénarios d’exposition détaillent le temps passé à différents 

endroits de la zone impactée (budget espace-temps). 

Au vu de la localisation des zones de retombées maximales et en l’absence de zone habitée 

dans le domaine d’étude, la société la plus proche a été retenue pour le calcul d’exposition. 

Dans le cadre d’une approche majorante, il est considéré une exposition à 100 % du temps 

passé au niveau de cette société. 

B) CAS DE L’EXPOSITION PAR INGESTION 

Une exposition par ingestion aurait pu être écartée puisque les calculs sont fait au niveau d’un 

récepteur placé sur une société. Cependant, toujours dans le cadre d’une approche majorante, 

les scénarios par ingestion ont été conservés. 

Du fait des différences de poids corporels et de consommation alimentaire de la population, 

deux classes d’âge sont distinguées par la suite : 

 les enfants (de 6 mois à 15 ans), 

 les adultes (plus de 15 ans). 

 Cas de l’ingestion de sol 

Les données concernant les quantités de sols ingérées sont celles utilisées dans le cadre 

du scénario dit « sensibles » pour la définition des valeurs de constat d’impact lié aux 

sols pollués (INERIS, Bonnard, Hulot, Lévèque, Méthode de calcul des valeurs de constat 

d’impact dans les sols, DRC-01-25587/DESP-R01, Novembre 2001), à savoir : 

  Enfant 
(entre 6 mois et 

15 ans) 

Adulte 
(> 15 ans) 

Fréquence d'exposition (j/an) 365 365 

Poids corporel (kg) 28,4 67,2 

Quantité de sol ingérée (mg/j) 87,9 50 
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 Cas de l’ingestion de denrées alimentaires 

L’exposition de la population par ingestion de denrées alimentaires est fonction de ses 

habitudes alimentaires. Les données prises en compte dans l’étude sont détaillées dans 

le tableau ci-après (Etude INCA – Etude individuelle Nationale sur les Consommations 

Alimentaires). 

  Enfant 
(entre 6 mois et 

15 ans) 

Adulte 
(> 15 ans) 

Fréquence d'exposition (j/an) 365 365 

Poids corporel (kg) 28,4 67,2 

Quantité de légumes-feuilles ingérée (kg/j) 0,03 0,052 

Quantité de légumes-fruits ingérée (kg/j) 0,023 0,04 

Quantité de légumes-racines ingérée (kg/j) 0,077 0,093 

Quantité de fruits ingérée (kg/j) 0,091 0,145 

Quantité de viande ingérée (sauf volaille) (kg/j) 0,069 0,098 

Quantité de volaille ingérée (kg/j) 0,023 0,037 

Quantité d'œuf ingérée (kg/j) 0,011 0,018 

Quantité de produits laitiers ingérée (Kg/j) 0,334 0,248 

Quantité de lait maternelle (l/j) 0 0 

Nota : pour la classe d’âge enfant (6 mois à 15 ans), les quantités d’aliments consommées ont été calculées 

en moyennant les différentes données de classes d’âge correspondantes 

 

Parmi ces produits, seule la part autoproduite est considérée dans la suite de l’étude. 

C’est en effet uniquement cette quantité-ci qui est susceptible d’être impactée par les 

activités du site. La part auto produite dans la consommation alimentaire est la 

suivante (INSEE, Bertrand M. Consommation et lieux d'achat des produits alimentaires 

en 1991. INSEE Résultats, série consommations mode de vie, septembre 1993. n°54-

55) :  

Catégories Références Produits 
Part de produits 

autoconsommée en % 

Poissons 611 Poissons frais 5,2 

Légumes-feuilles 2211 Laitues 47,4 

Légumes-fruits 224 Tomates 25,7 

Légumes-racines 21 
Pommes de 

terre 
28,8 

Fruits 321 Pommes 18,4 

Viande de bœuf 411 Bœuf 1,7 

Viande de volaille 51 Volaille 20,4 

Œufs 54 Œufs 22 

Produits laitiers 711 Laits frais 6,9 
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3.3.3 CALCUL DES NIVEAUX D’EXPOSITION 

A) NIVEAUX D’EXPOSITION PAR INHALATION 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est exprimée en concentration moyenne inhalée, calculée 

ainsi :  

𝐶𝐼 =  
∑ 𝐶𝑗𝑗  × 𝑡𝑗

𝑇
 

avec CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Cj : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en 

µg/m3) ; elle correspond à la concentration moyenne annuelle déterminée 

grâce à la modélisation des rejets atmosphériques, 

tj : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition, 

T : durée de la période d’exposition (même unité que ti). 

Le scénario d’exposition concerne le récepteur positionné au niveau de la société FRANCE 

LIANTS. Les niveaux d’exposition de la population dans l’air par inhalation sont donc les 

suivants :  

POLLUANTS 
France LIANTS 

CMA Dépôt sec Dépôt humide 

Nom Symbole N°CAS µg/m³ µg/m²/s µg/m²/s 

Dioxyde de soufre SO2 7446-09-5 3,69E-02   

Oxyde d'azote NOx 
10102-43-9 
10102-44-0 

3,69E-02   

Poussières - - 1,31E+00   

HAP 
Naphtalène C10H8 91-20-3 1,04E-03 5,20E-07 8,09E-09 

Benzo[a]pyrène C20H12 50-32-8 1,04E-03 5,20E-07 8,09E-09 

Monoxyde de carbone CO 630-08-0 6,17E-02   

COV 

Formaldéhyde CH2O 50-00-0 2,32E-01   

Benzène C6H6 71-43-2 1,15E-02   

Bromométhane CH3Br 74-83-9 1,84E-03   

Xylène C8H10 1330-20-7 7,57E-02   
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B) NIVEAUX D’EXPOSITION PAR INGESTION 

Dans les scénarios d’exposition par ingestion, la dose journalière d’exposition (DJE) est donnée 

par la formule suivante : 

𝐷𝐽𝐸 =  
∑ 𝑄𝑗 𝑥 𝐶𝑗 𝑥 𝑓𝑗𝑗

𝑃
 

Avec  DJE : Dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (mg/kg/jour) 

Qi :  Quantité de matrice i (eau, sol, aliments…) ingérée par jour, exprimée en 

kg/j ou L/j (moyenne annuelle) 

Ci : Concentration de la substance ingérée dans la matrice i, exprimée en mg/kg 

ou mg/L 

fi : fraction de la quantité de matrice i consommée et exposée à la 

contamination étudiée (assimilable à la part de consommation de produits 

locaux 

P : Masse corporelle de la personne (kg) 

 Cas de l’ingestion de sols et de denrées alimentaires (autres que les produits de la pêche) 

Pour les classes d’âge, les voies d’exposition modélisées sont :  

 l’ingestion de sols ; 

 l’ingestion de légumes-feuilles (choux fleurs, laitues, endives…) ; 

 l’ingestion de légumes-fruits (tomates, concombres, haricots…) ; 

 l’ingestion de légumes racines (céleris…) ; 

 l’ingestion de tubercules (pommes de terre) ; 

 l’ingestion de fruits (noix, poires, pommes, pêches…) ; 

 l’ingestion de viande bovine ; 

 l’ingestion de viande de volaille ; 

 l’ingestion de produits laitiers ; 

 l’ingestion d’œufs. 

Substances 

Doses d’exposition en µg/kg/j 

Pour les effets à seuils Pour les effets sans seuils 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

Benzo-a-
pyrène 

6,48E-04 2,62E-04 4,52E-04 1,86E-04 

Naphtalène 1,88E-03 1,09E-03 1,01E-03 5,79E-04 
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3.4 CARACTERISATION DES RISQUES  

3.4.1 EVALUATION DES EFFETS SYSTEMIQUES A SEUIL 

Pour les polluants à seuil, il s’agit de comparer l’exposition attribuable à l’installation à la Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR) publiée dans la littérature. Il est ainsi calculé un Quotient de 

Danger qui est le rapport entre les estimations d’apports journaliers en polluant et la VTR. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). Le Quotient de Danger systémique par inhalation (QDsi) se calcule ainsi :  

QDsi = 
VTR

CI
 

Avec  CI :  concentration moyenne inhalée, 

VTR :  valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition 

correspondant au scénario considéré. 

Dans le cas d’un scénario par ingestion, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la Dose 

Journalière d’Exposition (DJE) de la substance étudiée. Le Quotient de Danger systémique par voie 

orale (QDso) se calcule ainsi : 

QDso = 
VTR

DJE
 

Avec  DJE :  dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (en mg/kg/jour), 

VTR :  valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition 

correspondant au scénario considéré. 

Les tableaux suivants présentent, pour toutes les substances retenues, les valeurs des QD 

systémiques par inhalation et par ingestion. 

A noter que pour chaque substance et chaque scénario, les quotients de danger présentés sont 

ceux liés à la classe d’âge la plus impactée (enfant). 
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POLLUANTS ORGANE CIBLE 
QD 

France LIANTS 

Nom Symbole N°CAS Inhalation Ingestion Inhalation 
Ingestion 
QD enfant 

HAP Naphtalène C10H8 91-20-3 Système respiratoire Développement 2,81E-05 9,39E-05 

COV 

Formaldéhyde CH2O 50-00-0 Système respiratoire   2,58E-02   

Benzène C6H6 71-43-2 Système immunitaire   1,20E-03   

Bromométhane CH3Br 74-83-9 Système respiratoire   3,68E-04 
  

Xylène C8H10 1330-20-7 Système nerveux   3,44E-04   

QD PAR ORGANE CIBLE  

QD [Système respiratoire] = QD inh (Naphtalène + Formaldéhyde + Bromométhane) 2,62E-02 

QD [Système immunitaire ] = QD inh (Benzène) 1,20E-03 

QD [Système nerveux] = QD inh (Xylène) 3,44E-04 

QD [Développement] = QD ing (Naphtalène) 9,39E-05 

 

Pour chaque substance et chaque organe cible, la valeur du Quotient de Danger total étant 

inférieure à 1, l’impact sanitaire de l’installation peut être considéré comme non 

significatif en termes d’effets systémiques à seuil à l’encontre des populations 

environnantes dans le domaine de l’air. 
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3.4.2 EVALUATION DES EFFETS SANS SEUIL 

Dans le cas d’effets sans seuil, il s’agit de calculer un Excès de Risque Individuel (ERI) en multipliant 

l’Excès de Risque Unitaire (ERU), correspondant à la VTR, par l’exposition attribuable à l’installation. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le § 

3.3.3). L’Excès de Risque Individuel par inhalation (ERIi) se calcule ainsi :  

ERIi = ∑
𝐶𝐼𝑖 𝑥 𝑇𝑖 

𝑇𝑚
 𝑥 𝐸𝑅𝑈𝑖  

Avec  Ci :  concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ti :  durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi) est 

calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario 

considéré. 

Dans le cas d’un scénario par ingestion, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la Dose 

Journalière d’Exposition (DJE). L’Excès de Risque Individuel par ingestion (ERIo) se calcule ainsi : 

ERIo = ∑
𝐷𝐽𝐸𝑖 𝑥 𝑇𝑖 

𝑇𝑚
 𝑥 𝐸𝑅𝑈𝑖  

Avec  DJEi :  dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (en mg/kg/jour), 

Ti :  durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (DJEi) est 

calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario 

considéré. 

Pour les effets sans seuil, la valeur attribuée à Tm est toujours égale à 70 ans. 

D’après le guide sur l’Evaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE de 

l’INERIS (2003), le temps de résidence est de 30 ans. Des études montrent que le temps de 

résidence d’un ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude réalisée en 

France (Nedellec et al, 1998)). C’est également la valeur qui est retenue par le guide INERIS sur 

la démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires d’Août 2009. 

La valeur attribuée à De sera donc 30 ans. 

Les valeurs d’Excès de Risque Individuel (ERI) sont présentées séparément pour chaque substance 

dans les tableaux suivants. Pour chacune d’elle, l’impact sanitaire de l’installation peut être 

considéré comme non significatif en termes d’effets cancérigènes sans seuil si la valeur d’Excès de 

Risques Individuel est inférieure à 10-5 (un risque de cancer pour 100 000 individus selon l’OMS). 
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Les tableaux suivants présentent les ERI pour toutes les substances retenues, pour l’exposition 

d’un individu né à t = 0. 

POLLUANTS 
ERI 

France LIANTS 

Nom Symbole N°CAS Inhalation 
Ingestion 
ERI enfant 

HAP Benzo[a]pyrène C20H12 50-32-8 4,90E-07 2,70E-08 

COV 
Formaldéhyde CH2O 50-00-0 5,27E-07 

 

Benzène C6H6 71-43-2 1,28E-07  

ERI sur 30 ans 1,17E-06 

 

Pour chaque substance, la valeur de l’Excès de Risque Individuel étant inférieur à 10-5, l’impact 

sanitaire de l’installation peut être considéré comme non significatif en termes d’effets 

cancérigènes sans seuil à l’encontre des populations environnantes dans le domaine de 

l’air. 

3.5 SUIVI DES TRACEURS DE POLLUTION 

Pour les polluants ne disposant pas de VTR, la concentration modélisée au niveau du récépteur 

FRANCE LIANTS est comparée à la valeur guide dans le tableau suivant :  

Nom Symbole N° CAS Inhalation 
CMA 

FRANCE LIANTS  
(en µg/m3) 

Valeur Guide 

(en µg/m3) 

Dioxyde de 
soufre 

SO2 7446-09-5 
Système 

respiratoire 
3,69E-02 20 

Oxyde 
d'azote 

NOx 
10102-43-9  
10102-44-0 

Système 
respiratoire 

3,69E-02 40 

Poussières PM2,5 - 
Système 

respiratoire 
1,31E+00 10 

Monoxyde 
de carbone 

CO 630-08-0 
Système 

respiratoire 
6,17E-02 10 

 

Au niveau du récépteur FRANCE LIANTS, les concentrations modélisées pour les polluants 

ne disposant pas de VTR sont inférieures aux valeurs guides correspondantes. 
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3.6 EVALUATION GLOBALE DU RISQUE SANITAIRE 

Selon le guide InVS, en cas de co-exposition à plusieurs substances dangereuses, les Quotients de 

Danger peuvent être additionnés lorsque le mécanisme de toxicité et l’organe cible des composés 

présents sont similaires. 

En revanche, en ce qui concerne les risques de cancer, l’InVS considère que les excès de risque 

individuel peuvent tous être additionnés (sans distinction de l’organe cible) dans le but d’apprécier 

globalement le risque cancérigène qui pèse sur la population exposée. 

Les graphiques suivants permettent de visualiser les résultats de l’étude sanitaire. 

 

 

 

En termes de risques systémiques, les valeurs du Quotient de Danger sont inférieures à 1 

pour chaque paramètre et pour chaque organe cible. L’impact sanitaire de la centrale 

d’enrobage peut être considéré comme non significatif en termes d’effets chroniques à 

l’encontre des populations environnantes. 
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En termes de risques cancérigènes, les valeurs de d’Excès de Risque Individuel pour 

chaque paramètre et total sont inférieures à 10-5. L’impact sanitaire des installations de la 

centrale d’enrobage peut être considéré comme non significatif en termes d’effets 

chroniques à l’encontre des populations environnantes. 
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3.7 INCERTITUDES 

Les incertitudes peuvent être classées en 3 parties. 

3.7.1 INCERTITUDES LIEES AUX EMISSIONS 

En ce qui concerne le terme source, plusieurs hypothèses ont été prises en compte. Le tableau ci-

dessous les recense, tout en précisant leur caractère majorant, minorant, représentatif ou 

indéterminé. 

Source d’émissions Paramètre/donnée utilisé 

Caractère 

Majorant/Minorant/ 
représentatif/indéterminé 

Tambour sécheur / 
Malaxeur 

Concentrations émises Majorant 

(Valeurs réglementaires) Débit d’émission 

Temps de fonctionnement 
Majorant 

(fourni par le client) 

Parc à matériaux 

Quantité de granulats manipulés 
Majorant 

(fournie par le client) 

Vitesse moyenne du vent 

Représentatif  

(fournie par Météo France pour une 
station représentative de la zone 

d’étude) 

Parc à liant 

Quantité de bitume manipulé 
Majorant 

(fournie par le client) 

Dimensions des cuves bitume 
Représentatif  

(fournie par le client) 

Température de chauffage cuve bitume Représentatif 

(fournie par le client) Quantité de fioul lourd manipulé 

Dimension de la cuve fioul lourd 
Représentatif  

(fournie par le client) 

Température journalière ambiante 
maximale Représentatif  

(fournies par la NASA, appliquées à 
la zone d’étude) 

Température journalière ambiante minimale 

Facteur d’insolation 

Centrale d’enrobage 
(manipulation d’enrobés) 

Température de chauffage des enrobés 

Majorant 

(fournies par le client) 

Quantité produite 

Routes non pavées 

Poids moyen d’un véhicule 

Trafic 

Distance parcourue 

 

Il apparait que les choix des paramètres pris en compte sont pour la plupart représentatifs d’un 

mode de fonctionnement et d’une exposition réellement observée, voire majorants. 
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C) SPECIATION DES TRACEURS DE RISQUE 

Dans le cadre d’une approche majorante du risque, les poussières sont considérées à 100 % 

de granulométries 2,5 μm. 

Concernant les émissions en HAP, la totalité des émissions a été assimilée au naphtalène, 

considéré comme représentatif des effets systémiques et au benzo-a-pyrène pour les effets 

cancérigènes. 

Concernant les émissions canalisées en COV, le guide de l’US-EPA indique que le formaldéhyde 

présente le risque à la source le plus important. Ainsi, pour ce type de rejets, la totalité des 

COV est assimilée au formaldéhyde. 

Concernant les émissions diffuses en COV, les substances retenues comme traceurs ont été 

sélectionnées sur la base : 

 des profils de spéciations présentés dans les études de l’US-EPA suivantes : 

 Compilation of Air Polluant Emission Factors  - AP42 – US-EPA - Fifth 

Edition – Volume I – Chapter 11.1 : Hot Max Asphalt Plants ; 

 Emission Estimation Protocol for Petroleum Refineries – US-EPA – Final 

Version – May 2011 ; 

 d’une hiérarchisation des substances émises par l’estimation d’un ratio brut pour 

les effets à seuil et un produit brut pour les effets sans seuils (Démarche intégrée 

pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – août 2013 et 

Evaluation des risques sanitaires dans l’étude d’impact des ICPE – 2003) de la 

façon suivante : 

 Ratio brut = Flux de polluant / VTR systémique 

 Produit brut = Flux de polluant x VTR cancérigène. 

Les substances ayant conduits aux indices les plus importants ainsi calculés ont été retenues 

pour l’étude. 
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3.7.2 INCERTITUDES LIEES AUX SCENARIOS D’EXPOSITION 

A) TEMPS D’EXPOSITION 

Dans les scénario considéré, il a été pris en compte pour l’élaboration des Quotients de Dangers 

et des Excès de Risque Individuel, l’hypothèse que la population du domaine d’étude est 

exposée aux rejets du site 100 % du temps. Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante 

au vu des données de l’étude « Description du budget espace temps et estimation de 

l’exposition de la population française dans son logement » de septembre 2009 de 

l’observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur et de l’Institut de Veille Sanitaire. La moyenne 

nationale du temps en heures passé à l’intérieur du logement est de 16,16. Le graphique ci-

dessous recense les résultats de l’étude en fonction des classes d’âge et du sexe. 

 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100% du temps au niveau de la 

société la plus proche) est majorante et est source d’incertitude concernant les valeurs 

d’indicateurs de risque pour les effets à seuil et sans seuil. 

  

17,2

14,1

15,7

14,4 14,6 14,3
15,1

14,4

17,1
17,7

16,2

15,1
14,7

15,2

17,2 17,0 17,0

19,3

0

4

8

12

16

20

24

0-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 et plus

T
em

p
s 

en
 h

eu
re

/j
o

u
r

Classes d'âge

Temps en heures passé à l’intérieur du logement en 

fonction du sexe et de l’âge

Hommes

Femmes



DDAE – Evaluation des risques sanitaires LE FOLL TP – ROGERVILLE 

KALIES – KAR 15.66.V1 214 

B) CONCENTRATIONS MOYENNES D’EXPOSITION 

Les concentrations moyennes d’exposition dans l’air sont équivalentes aux valeurs de 

concentrations calculées à partir de la modélisation atmosphérique. On considère donc que le 

taux de pénétration des polluants dans les habitations est égal à 100% et que les polluants ne 

sont pas dégradés (sous l’effet du rayonnement solaire par exemple) mais sont supposés 

persistants dans l’atmosphère. Cette approche est majorante. 

C) EXPOSITION PAR INGESTION 

Dans le cadre de l’estimation de l’exposition de la population par ingestion, aucun phénomène 

d’atténuation naturelle des polluants dans l’environnement (lessivage, lixiviation, 

biodégradation….) n’a été considéré dans cette étude. 

D) EXPOSITION PAR VOIE CUTANEE 

La voie d’exposition cutanée n’a pas été retenue parmi les scénarios d’exposition. Cette voie 

d’exposition est négligeable par rapport aux autres voies d’exposition. La peau constitue une 

barrière de protection, alors que des organes tels que les poumons ont un rôle d’échange entre 

le corps et l’extérieur. De plus, la surface de contact du polluant avec la peau est 200 fois plus 

faible que celles des poumons. 

3.7.3 INCERTITUDES LIEES A LA MODELISATION 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui 

doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer 

dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 

Les vitesses de dépôts secs et humides des polluants dans l’atmosphère sont issues de la 

bibliographie scientifique. 
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4 CONCLUSION DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

L’étude des sources, vecteurs et cibles potentiels du projet LE FOLL TP a conduit à identifier les 

émissions atmosphériques (Source) comme l’unique risque potentiel d’un point de vue sanitaire. Les 

milieux impactés sont alors les milieux Air et Sol (Vecteur) et les populations présentent dans la zone 

d’étude (Cibles). A noter que les cibles sont limitées au personnel des sociétés voisines, considérés 

comme moins sensibles que les populations générales.  

Sur la base des données fournies par l’exploitant, les substances retenues pour l’évaluation prospective 

des risques sanitaires de la future centrale d’enrobage LE FOLL TP ont été les suivantes : 

 pour les risques d’inhalation liés aux rejets canalisés de la centrale : le SO2, les NOx, le CO, 

les COV (traceur : formaldéhyde), les Poussières et les HAP (traceurs : naphtalène et benzo-

a-pyrène) ; 

 pour les risques d’inhalation liés aux rejets diffus : les Poussières, les COV (traceurs : 

Benzène, Bromométhane, Formaldéhyde, Xylène) et les HAP (traceurs : naphtalène et 

benzo-a-pyrène) ; 

 pour les risques d’ingestion liés aux rejets canalisés et diffus de la centrale : les HAP 

(traceurs : naphtalène et benzo-a-pyrène). 

L’Interprétation de l’Etat des Milieux de la zone d’étude a permis la mise en évidence des constats 

suivants : 

 un milieu impacté par les usages de la zone d’étude. A noter la forte densité d’établissements 

industriels dans la zone d’étude ; 

 une compatibilité des milieux pour l’implantation de la centrale d’enrobage. 

Conformément à la circulaire du 9 Août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 

risques sanitaires des installations classées soumises à Autorisation, la compatibilité avec 

l’environnement dans lequel la société LE FOLL TP est implantée et les résultats de l’évaluation des 

risques sanitaires (ERS) doivent être étudiés conjointement avec les données de l’interprétation de 

l’état des milieux (IEM). Pour ce faire, la grille ci-après, extraite de la Circulaire du 9 Août 2013 peut 

être utilisée : 

Résultat IEM 
(état du milieu // usages) 

Résultats ERS 
(substance par substance) 

Situation du projet 

Compatible 

QD < 1 et 
ERI < 10-5 

Acceptable 

QD > 1 et/ou 
ERI > 10-5 

Non acceptable 

Vulnérabilité possible 

QD < 1 et 
ERI < 10-5 

Acceptable 

QD > 1 et/ou 
ERI > 10-5 

Non acceptable 

Incompatible 

QD < 1 et 
ERI < 10-5 

Acceptable 

QD > 1 et/ou 
ERI > 10-5 

Non acceptable 
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Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires et notamment des 

graphiques obtenus (paragraphe 5.4.), il apparait que : 

 les quotients de dangers déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 1 ; 

 les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance retenue sont inférieurs à 

10-5. 

Le site peut ainsi être positionné dans la grille d’acceptabilité fournie ci-dessus : 

Résultat IEM Résultat ERS Situation du projet 

Les usages sont compatibles 
avec l’état des milieux 

QD < 1 et ERI < 10-5 par 
substance 

Acceptable 

 

Au vu de l’étude sanitaire, pour le scénario retenu qui, pour rappel, reste majorant (exposition 100 % 

du temps au niveau de la société voisine la plus impactée et prise en compte d’une exposition par 

ingestion), les substances contribuant significativement au risque sont : 

 le formaldéhyde : le formaldéhyde représente la majorité du Quotient de Danger sur le 

système respiratoire et environ 50 % de l’Excès de Risque individuel. 

 les HAP : le benzo-(a)-pyrène représente les 50 % restant de l’Excès de Risque individuel. 

Au vu des résultats de la dispersion atmosphérique, les zones de retombées maximales sont situées à 

proximité ou sur le site et dans le Grand Canal du Havre. Il est important de noter l’absence de zone 

habitée dans le domaine de dispersion. 

En conclusion, le fonctionnement de la centrale d’enrobage LE FOLL TP peut être qualifié 

d’acceptable en termes d’impact sanitaire dans la limite du respect des conditions 

suivantes : 

 maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude ; 

 non dépassement des flux annuels mentionnés dans la présente étude. 
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5 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :  

 du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le 

département Santé-Environnement, publié en Février 2000, 

 du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en 

août 2013, 

 de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 

sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 

modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les 

évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des 

sites et sols pollués, 

 des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes 

suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS), 

 de données provenant de l’US Environmental Protection Agency (US EPA), 

 des études « Diagnostic des sources d’émissions atmosphériques des centrales d’enrobage 

en Lorraine » – DREAL LORRAINE / OTE INGENIERIE – Décembre 2011 » et « Multi-sites 

(57) : Caractérisation des émissions diffuses des centrales d’enrobage en Lorraine », DREAL 

LORRAINE – BURGEAP, 2013, 

 des données météorologiques provenant de la station du HAVRE, 

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), 

 de données provenant du Schéma Régional Climat Air Energie et du Plan de Protection de 

l’Atmosphère de Haute Normandie, 

 de données provenant de l’association AIR NORMAND.  
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PREAMBULE 

Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente étude des dangers (EDD), les informations 

relatives à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarios sont 

placées, chacune, dans une annexe spécifique. 

Le logigramme ci-après illustre l’articulation entre ces 3 parties dans le cadre de la méthodologie de l’étude 

des dangers. 

  

Les distances des effets 
sortent-elles des limites de 

propriété du site ? 

Le Corps de texte de 
l’EDD mentionne l’absence 
d’Accident Majeur Potentiel 

Modélisation des 
phénomènes dangereux 

Besoin de 
déterminer si les 
effets de certains 

phénomènes 

dangereux 
sortent des 
limites de 

propriété du site ? 

La Gravité dans les tableaux 
APR est complétée par un 

« / » 

La gravité est cotée selon la 
grille issue de l’Arrêté 

ministériel du  
29 septembre 2005 

L’analyse des Accidents 
Majeurs Potentiels est 

réalisée dans le Corps de 
texte de l’EDD 

La Gravité dans les tableaux 
APR est complétée par le 

résultat 

 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Corps de texte de l’EDD : 
son objectif est de 

renseigner de l’existence ou 
de l’absence d’Accident 
Majeur Potentiel (AMP) 

APR : réalisée sous forme 
de tableaux présentant les 
phénomènes dangereux 

Données d’entrée pour l’APR : 
Retours d’expérience des 
accidents sur site ou similaire 
(recherche Barpi) 

Y-a-t’il des 
scénarios 

conduisant à des 
AMP ? 

Le Corps de texte de 
l’EDD  mentionne l’absence 
d’Accident Majeur Potentiel 

Oui 

Non 
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1 IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES 

1.1 ANALYSE DES INCIDENTS ET ACCIDENTS PASSES 

1.1.1 DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR LE SITE 

Les installations faisant l’objet du présent dossier étant au stade de projet, ce paragraphe est sans 

objet. 

1.1.2 DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR DES INSTALLATIONS 

COMPARABLES 

Les retours d’expérience des accidents survenus dans le passé sont souvent riches d’enseignements 

sur les causes ou les défaillances les plus fréquentes. 

Afin de déterminer le type d’accidents pouvant survenir sur les installations, des informations ont 

été recueillies sur le site Internet du BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions 

Industrielles), sur une période de 6 années (du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015) en se 

basant sur : 

Les codes NAF : 

 C 23.99 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) 

 F 42.11 (Construction de routes et autoroutes) 

Et sur les mots clés : 

 « Bitume »  

 « Enrobage »  

Sur l’ensemble des événements recensés, les évènements retenus sont ceux qui sont en rapport 

avec les activités de la centrale d’enrobage de la société LE FOLL TP (évènements possibles sur le 

site). Ainsi, ceux liés à des produits ou installations autres que ceux et celles présentent sur le site 

sont exclus. 

Les résultats de ces recherches sont disponibles en annexe 9.  

Parmi les 118 accidents répertoriés, sur une période de retour de 6 années, seuls 18 ont été retenus 

dans le cadre de l’étude. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Phénomène 
dangereux 

Equipement Evénement initiateur Conséquences 

Incendie 

12 cas 

Groupe électrogène Défaillance électrique 
Pollution suite au percement 

d’une cuve de gazole par effet 
domino 

Malaxeur d’enrobé Inconnu Dégâts matériels 

Cuve de bitume 
Inconnu 

Dégâts matériels 
Défaillance électrique 

Système électrique local 
technique 

Défaillance organisationnelle 
(opération de maintenance) 

Dégâts humains 

Réchauffeur de citerne de 
bitume et fioul 

Inconnu Pas de conséquence 

Système de régulation de 
la température 

Inconnu Pas de conséquence 

Alimentation en fioul de la 
chaudière à fluide 

caloporteur 
Inconnu Dégâts matériels 

Bouteille d’acétylène Inconnu Pas de conséquence 

Cuve de bitume 
Défaillance matérielle Pas de conséquence 

Inconnu Pas de conséquence 

Filtre à air Inconnu Dégâts matériels 

Fuite 
enflammée 

1 cas 

Bouteille d’acétylène Inconnu Pas de conséquence 

Explosion + 
incendie 

1 cas 

Cuve de bitume Inconnu Pas de conséquence 

Déversement 
accidentel 

1 cas 

Camion citerne en 
dépotage 

Défaillances organisationnelles 
et matérielles 

Pas de conséquence 

Dégagement de 
fumées 

1 cas 

Event sur cuve de bitume Défaillance matérielle Pas de conséquence 

Projection de 
bitume 

2 cas 

Flexible de dépotage de 
bitume 

Défaillances organisationnelles 
et matérielles 

Dégâts humains 

Vanne de déchargement 
d’une citerne 

Défaillances organisationnelles 
et matérielles 

Dégâts humains 

 

. L’incendie est le phénomène le plus courant puisqu’il se produit dans 67 % des cas. Dans plus de 

la moitié des accidents, la cause est inconnue. Sinon il s’agit de défaillances organisationnelles 

et/ou matérielles. 
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1.1.3 POSITIONNEMENT VIS-A VIS DU RETOUR D’EXPERIENCE 

D’après les évènements initiateurs identifiés lors du retour d’expérience, il convient de positionner 

la situation du futur site LE FOLL TP afin d’identifier les mesures de prévention et de protection 

mises en place pour éviter que de tels évènements ne surviennent sur les installations. 

Evènements initiateurs issus 
du retour d’expérience 

Moyens de prévention et de protection prévues sur le 
projet 

Défaillance organisationnelle 

 Plan de circulation 

 Formation du personnel 

 Consignes de sécurité 

 Procédures d’exploitation 

 Plan de prévention, permis feu 

 Encadrement des entreprises extérieures et sous traitants 

Défaillance matérielle 

 Maintenance préventive 

 Vérifications périodiques 

 Contrôle et entretien du matériel électrique 

 Vérifications périodiques assurées par des prestataires 
agréés  

 Installations adaptées aux matières mises en jeu 

 Rétentions et bassin de collecte des eaux pluviales muni 
d’une vanne de coupure 

 

1.1.4 ENSEIGNEMENTS TIRES 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux évènements initiateurs et phénomènes dangereux 

observés, sur la base des évènements pertinents présentés au niveau du retour d’expérience. 

Evènements initiateurs 

 Inconnu 

 Défaillance matérielle 

 Défaillance organisationnelle 

Principaux phénomènes 
dangereux 

 Incendie 

 

L’ensemble de ces informations sera pris en compte dans l’analyse préliminaire des risques. 
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1.2 RISQUES INTERNES 

1.2.1 DANGERS ET RISQUES LIES AUX PRODUITS 

Les produits présents sur le site sont les matières premières et les produits finis, ainsi que les 

produits nécessaires au fonctionnement des installations. 

A) MATIERES BITUMINEUSES 

Les matières bitumineuses présentes sur le site sont de deux types : 

 les matières premières : bitume, 

 le produit fini : enrobés bitumineux. 

Les caractéristiques de ces produits sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Produit 
Etat 

(température de 
stockage) 

Densité 
Solubilité 
dans l’eau 

Maintien en 
température 

Mentions 
de 

danger 
Etiquetage 

Matières premières 

Bitume  Liquide visqueux 1,1 < 0,1 g/L 

160 °C 

Huile 
caloporteuse 

- - 

Produits finis 

Enrobé 
bitumineux 

Solide 1,6 Non concerné 
Trémie 

calorifugée 
- - 

 

Au vu de ces données, le principal risque associé au bitume est l’épandage suivi ou non d’une 

pollution du milieu naturel. A noter toutefois que le bitume se solidifie à une température de 

l’ordre de 20°C. Par conséquent, en cas de fuite, au contact de l’air extérieur, les produits 

seront particulièrement visqueux et l’épandage sera ainsi restreint. 

B) PRODUITS PULVERULENTS 

Le produit pulvérulent minéral stocké sur le site sera le filler. 

Le filler sera constitué de poussières de granulats provenant principalement du système de 

dépoussiérage (filtre à manches) de la centrale d’enrobage et d’un apport extérieur. Il 

possèdera les mêmes caractéristiques que les granulats et ne présentera par conséquent pas 

de risque spécifique. Le filler est ininflammable, inexplosible et non toxique. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 Filler 

Etat physique Solide 

Masse volumique 2,6 - 2,8 g/cm3 

Solubilité dans l’eau Soluble 

Etiquetage - 

Mentions de danger - 
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Le sable et granulat utilisés pour la fabrication des enrobés ne présentent pas de risque 

particulier, et les poussières minérales qu’elles sont susceptibles de dégager lors de leur 

manipulation ne sont pas combustibles. Le risque de formation d’une atmosphère explosible 

peut donc être écarté. 

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, les produits pulvérulents employés sur le site ne 

présenteront pas de risque particulier. 

C) LIQUIDES INFLAMMABLES 

Les liquides inflammables employés sur le site seront les suivants : 

 du fioul lourd TBTS servant à alimenter le brûleur du tambour sécheur malaxeur, 

 du fioul domestique utilisé : 

 comme combustible sur la chaudière dédiée au chauffage du fluide caloporteur, 

 pour l'alimentation du groupe électrogène, 

 du Gazole Non Routier (GNR) pour le fonctionnement de la chargeuse. 

Les principales caractéristiques de ces produits sont les suivantes : 

 Fioul domestique Fioul lourd TBTS Gazole non routier 

Etat physique Liquide Liquide visqueux Liquide 

Densité 0,83 à 0,88 < 1 0,82 à 0,845 

Solubilité dans l’eau Insoluble Insoluble Insoluble 

Point éclair  > 55 °C ≥ 70 °C > 55 °C 

Température d’auto 
inflammation 

> 250 °C > 300 °C > 250 °C 

Point initial de distillation 150 °C 200 °C 150 °C 

Domaine d’inflammabilité 0,5 % - 5 % / 0,5 % - 5 % 

Pictogrammes   

  

  

 

  

  

Mentions de danger 
H226, H304, H315, 
H332, H351, H373, 

H411 

H350, H332, H361d, 
H373, H410 

H226, H304, H315, 
H332, H351, H373, 

H411 

H226 : Liquide et vapeurs inflammables 

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires 

H315 : Provoque une irritation cutanée 

H332 : Nocif par inhalation 

H350 : Peut provoquer le cancer 

H351 : Susceptible de provoquer le cancer 
H361d : Susceptible de nuire á la fertilité ou au fœtus 

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée 

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Le principal risque associé à ce type de combustible est l’épandage suivi ou non d’une pollution 

du milieu naturel et pouvant conduire dans certains cas précis à un feu de nappe (inflammation 

difficile). Les cuves seront placées sur rétention étanche. 
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D) FLUIDE CALOPORTEUR 

De l’huile thermique minérale sera présente dans les circuits de chauffage des citernes de 

bitume et les réseaux de distribution de bitumes calorifugés seront pour maintenir la fluidité 

des produits. 

Ses caractéristiques sont présentées ci-dessous : 

 Huile de chauffe 

Etat physique à 20 °C liquide 

Densité 0,868 

Point éclair > 230 °C 

Point d’ébullition > 280 °C 

Température d’auto-inflammation (°C) > 250 °C 

Domaine d’inflammabilité 1-10% (V)  

Etiquetage / 

Phrases de risques / 

Le principal risque associé à ce type de produit est l’épandage suivi ou non d’une pollution du 

milieu naturel. Les cuves de stockage de bitume munies de circuits de fluide caloporteur seront 

placées sur rétention étanche. 

E) ADDITIFS 

Des additifs routiers, un anti-collant pour bitumes et un neutraliseur d’odeur seront également 

présents sur le site. Ils sont stockés dans des GRV de 1 m3 ou des bidons de 50 litres dans le 

local adjuvant. Leurs caractéristiques sont présentées ci-dessous : 

Utilisation 
Etat à 

température de 
stockage 

Densité 
Solubilité 
dans l’eau 

Mentions 
de danger 

Etiquetage 

Additifs 
routiers 

Liquide  0,921 Insoluble 

* 

H332, H314, 
H317, H410 

Non disponible 

Liquide 1,03 Insoluble H315, H318 

 

Anticollant 
pour bitumes 

Liquide 0,890 Insoluble - - 

Neutraliseur 
d’odeurs 

Liquide 0,917  
H315, H317, 
H319, H411 

 

* Mention de dangers déduites des phrases de risques présentée dans la FDS 

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

H315 : Provoque une irritation cutanée 

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves 

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 

H332 : Nocif par inhalation 

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 

Le principal risque associé à ces produits est l’épandage suivi ou non d’une pollution du milieu 

naturel. Ils seront stockés dans le local adjuvant, faisant office de rétention étanche.  
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F) SYNTHESE DU RECENSEMENT DES PRODUITS DANGEREUX 

Au vu des différents produits susceptibles d’être stockés ou employés au niveau du projet, les 

risques seront : 

 le déversement accidentel de produits susceptibles de causer une pollution du milieu 

naturel : matières bitumineuses, fioul lourds, fluide caloporteur, additifs. 

 le déversement accidentel et, dans certains cas précis, l’inflammation de la nappe 

formée : liquides inflammables (fioul domestique, GNR). A noter l’inflammation difficile 

de ce type de produits. 

1.2.2 DANGERS ET RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

A) DEFINITION DES ACCIDENTS MAJEURS 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une émission, 

un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de développements incontrôlés 

survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L.511-1(*) du Code 

de l’environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir 

une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du voisinage, ou 

la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection de la nature, de 

l’environnement et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation 

des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

B) PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’analyse des risques des installations exploitées sur le site LE FOLL TP a été réalisée selon la 

méthode APR ou Analyse Préliminaire des Risques. 

 

  

3. Recherche des événements redoutés centraux (ERC) 

4. Recherche des événements initiateurs (EI) 

5. Identification du phénomène dangereux (PhD) 

7. Caractérisation des mesures de prévention  

8. Caractérisation des mesures de protection  

2. Identification des installations étudiées 

1. Découpage fonctionnel des installations étudiées 

6. Identification des cibles potentielles 
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La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage fonctionnel des 

installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants : 

Nature de 
l’installation 

Dénomination Produits concernes 

Production 

Chargement des matières 
premières 

Granulats 

Fraisats 

Séchage des granulats 
Granulats 

Fioul lourd TBTS 

Malaxage des matériaux 

Granulats 

Fraisats 

Filler 

Bitume 

Stockage et expédition des 
enrobés 

Enrobés 

Système de dépoussiérage Poussières non combustibles 

Stockage 

Granulats Granulats 

Fraisats Fraisats 

Matières bitumineuses Bitume 

Produits pulvérulents Filler 

Liquides inflammables 
Fioul domestique, fioul lourd 

TBTS, GNR 

Utilités 
Compresseur d’air Huile 

Groupe électrogène Huile 

 

Une explication plus précise de la méthode d’analyse des risques est présentée en annexe 10. 

C) COTATION DES SCENARIOS ETUDIES 

Dans le cadre de cette étude, une démarche d’Analyse Préliminaire des Risques simplifiée a 

été appliquée. Une cotation des scénarios étudiés a été effectuée en termes de gravité et de 

cinétique. 

NOTA : la cotation de la fréquence d’occurrence des évènements initiateurs des scénarios sera 

réalisée pour les scénarios susceptibles de générer un accident majeur potentiel. 

La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 

l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité 

des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 

dangers des installations classées soumises à autorisation. 

L’approche retenue reprend les grilles de cotation présentées ci-après, en tenant compte des 

valeurs usuelles citées par différentes sources. 
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Grille de cotation en gravité 

(basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles 
sur la vie humaine 

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1). 
Plus de 100 personnes 

exposées. 
Plus de 1 000 personnes 

exposées. 

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 

personnes exposées. 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées. 

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 

personnes exposées. 

S Sérieux 
Aucune personne 

exposée. 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Moins de 10 personnes 

exposées. 

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement. 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure ou 
égale à « une personne ». 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes 
contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène 

dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 

 

Pour coter la gravité des scénarios étudiés, des critères simples ont permis d’estimer si les 

effets du phénomène dangereux pouvaient potentiellement atteindre des enjeux situés à 

l’extérieur de la limite d’exploitation : 

 La nature et la qualité de produit concerné, 

 Les caractéristiques des équipements mis en jeu, 

 La localisation de l’installation par rapport à la limite d’exploitation. 

En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 Septembre 2005 indique 

que « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si 

elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan 

d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations objet 

du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux ».  

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site LE FOLL TP, la cinétique est considérée 

comme rapide pour l’ensemble des scénarios étudiés. 

D) EXCLUSIONS 

Des causes de situation de danger ont été écartées étant donné qu’elles font l’objet d’un 

paragraphe particulier dans l’Etude de Dangers. Il s’agit de : 

 la malveillance : voir paragraphe 1.3.1.c, 

 la foudre : voir paragraphe 1.3.2.a, 

 les inondations : voir paragraphe 1.3.2.c. 

E) SYNTHESE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Au terme de l’analyse Préliminaire des Risques, qui figure en annexe 10, aucun scénario n’a 

été identifié comme devant faire l’objet d’une modélisation. Les mesures de maîtrise 

du risque prévues par LE FOLL TP permettront de maîtriser les risques présentés par ses 

installations. 
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1.2.3 INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une 

entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de prévention obligatoire par 

écrit, signé par un responsable, conformément à la réglementation. 

Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection commune préalable, 

élaboration d’une évaluation commune des risques liés aux interférences et à la co-activité, 

adoption de mesures de prévention) sera réalisée (article R.4512-2 et suivant de Code de travail). 

De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, etc.) 

seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité lors de travaux 

de maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points chauds ou étincelles est 

obligatoire. 

1.2.4 CIRCULATION SUR LE SITE 

La circulation sur le projet sera uniquement de type routier. A noter la présence de piétons. 

Les véhicules manœuvrant se limiteront : 

 aux équipements de manutention, 

 aux véhicules de livraison de matières premières et d’expédition des produits finis 

(enrobés). 

Des consignes de sécurité et un plan de circulation seront rédigés. La vitesse sur le site sera limitée 

à 30 km/h. 
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1.3 RISQUES EXTERNES 

1.3.1 DANGERS LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT 

A) INSTALLATIONS VOISINES 

La base des installations classées pour la protection de l’environnement (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/) 

recense l’ensemble des installations classées soumises à autorisation et à enregistrement. Les établissements situés à moins d’un kilomètre 

du projet sont les suivants : 

Commune Exploitant Activité 
Rubriques ICPE (AS, A, E) en fonctionnement 

Seveso 
Distance et 
orientation Rubrique Régime Intitulé 

ROGERVILLE 

GUY DAUPHIN 
ENVIRONNEMENT 

 (GDE) 

Collecte, traitement et 
élimination des 

déchets ; récupération 

167 A Déchets industriels d'I.C. (élimination des) 

Non 
Seveso 

200 m à 
l’ouest 

286 A Métaux (stockage, activité de récupération) 

322 A Ordures ménagères (stockage et traitement) 

329 A Papiers usés ou souillés (dépôts de) 

CITRON 
Traitement des déchets 

industriels (en 
cessation d’activité) 

Installations à l’arrêt 
Non 

Seveso 
250 m au 
sud-ouest 

MAPROSOL 
(Filiale de SITA) 

tri, transit et 
traitement de déchets 

dangereux et non 
dangereux 

2713 A Métaux et déchets de métaux (transit) 

Non 
Seveso 

240 m au 
sud 

2714 A 
Déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois, (transit) 

hors 2710, 2711 

2716 A Déchets non dangereux non inertes (transit) 

2718 A 
Déchets dangereux ou contenant des substances ou 

préparations dangereuses (transit ou tri) 

2790 A 
Déchets dangereux ou contenant des substances dangereuses 

(traitement) 

2791 A Déchets non dangereux (traitement) 

3510 A Traitement de déchets dangereux 

3550 A Stockage temporaire de déchets 
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Commune Exploitant Activité 
Rubriques ICPE (AS, A, E) en fonctionnement 

Seveso 
Distance et 
orientation Rubrique Régime Intitulé 

ROGERVILLE 

GEIE VRAC 
OCEANE (En 
construction) 

Transit et production 
de liants hydrauliques 

1532 A Bois ou matériaux combustibles analogues (dépôt de) 

Non 
Seveso 

700 m à 
l’est 

2515-1 A 
Broyage, concassage, ...et autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes 

2716 A Déchets non dangereux non inertes (transit) 

2771 A Traitement thermique de déchets non dangereux 

2791 A Déchets non dangereux (traitement) 

3532 A Valorisation de déchets non dangereux 

AMFQSE ex. 
NORMANDIE ENT. 

ex BUFFARD 2 

Entreposage et 
services auxiliaires des 

transports 
1510 E Entrepôts couverts autres que 1511 

Non 
Seveso 

1 km au 
nord 

DRESSER RAND 

Fabrication de 
machines et 

équipements n.c.a. 

2920-1 (en 
construction) 

A 
Réfrigération ou compression (installation de) pression 

>105 Pa Non 
Seveso 

1 km au 
nord-est 2931 (en 

construction) 
A 

Ateliers d’essais sur banc de moteurs à combustion interne 
ou à réaction, turbines 

OUDALLE 
CIPHA (En 
cessation 
d’activité) 

Entreposage et 
services auxiliaires des 

transports 
A l’arrêt 

Non 
Seveso 

930 m à 
l’est 
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Commune Exploitant Activité 
Rubriques ICPE (AS, A, E) en fonctionnement 

Seveso 
Distance et 
orientation Rubrique Régime Intitulé 

GONFREVILLE 
L’ORCHER 

TOFFOLUTTI SA 
Travaux de 
construction 
spécialisés 

2521 A Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') 
Non 

Seveso 
460 m au 

sud 

LBC 
SOGESTROL 

Entreposage et 
services 

auxiliaires des 
transports 

1111-2 S Très toxiques (emploi ou stockage) 

Seveso 
seuil 
haut 

850 m au 
nord-ouest 

1131-2 S Toxiques (emploi ou stockage) 

1132-B A Toxiques (fabrication industrielle, emploi ou stockage) 

1172 S 
Dangereux pour l'environnement - A - très toxiques (emploi et 

stockage) 

1173 S 
Dangereux pour l'environnement - B - toxiques (emploi et 

stockage) 

1200-2 S Comburants (fabrication, emploi, stockage) 

1432-1 S Liquides inflammables (stockage) 

1432-2 A Liquides inflammables (stockage) 

1433-A A Liquides inflammables (mélange ou emploi) 

1434 A 
Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 

1435 

1611 A 
Acide acétique, chlorhydrique, formique, etc (emploi ou 

stockage) 

1630 A Soude ou potasse caustique 

1810 S 
Réagissant violemment au contact de l'eau  (fabrication, emploi 

ou stockage) 

2175 A Engrais liquide (dépôt) en récipients >= 3 000 l 

2255 S Alcools de bouche, eaux-de-vie, liqueurs (stockage) 

2716 A déchets non dangereux non inertes (transit) 
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Commune Exploitant Activité 
Rubriques ICPE (AS, A, E) en fonctionnement 

Seveso 
Distance et 
orientation Rubrique Régime Intitulé 

GONFREVILLE 
L’ORCHER 

LBC SOGESTROL 
(suite) 

Entreposa 

 

ge et services 
auxiliaires des 

transports 

2717 S 
Déchets contenant des substances ou préparations dangereuses 

(transit ou tri) 

Seveso 
seuil 
haut 

850 m au 
nord-ouest 

1718 A 
Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations 

dangereuses (transit ou tri) 

2750 A Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles 

3550 A stockage temporaire de déchets 

MATERIAUX BAIE 
DE SEINE 

Autres 
industries 
extractives 

2515 A 
Broyage, concassage, ... et autres produits minéraux ou déchets 

non dangereux inertes 

Non 
Seveso 

900 m à 
l’ouest 

2517 A Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) 

2716 A Déchets non dangereux non inertes (transit) 

2791 A Déchets non dangereux (traitement) 

3410 A Hydrocarbures simples 

3410 A Matières plastiques 
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Les activités de la société STEMA SHIPPING (transit de matériaux inertes), au sein de laquelle 

la nouvelle centrale d’enrobage sera implantée, ne présentent pas de risque particulier. 

L’établissement AS dits Seveso seuil haut le plus proche du projet LE FOLL TP correspond à la 

société LBC SOGESTROL à GONFREVILLE L’ORCHER (risques d’effets de surpression, 

thermiques et toxiques) à environ 850 m au nord-ouest. Il est à noter que le site LE FOLL TP 

se situe en dehors des zones d’effets de la société LBC SOGESTROL. 

La commune de ROGERVILLE est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Technologiques (PPRT) du HAVRE. Toutefois, comme le montre la figure en page suivante, le 

projet LE FOLL TP se situera en dehors du périmètre d’étude et à l’extérieur de toutes zones 

d’effets générées par les entreprises voisines. 

Il est important de noter que d’après le plan de zonage du PLU de la commune de ROGERVILLE 

(cf. Figure 4), le projet LE FOLL TP sera concerné par la ZEI liée au site CITIS (stockage de 

soufre). Cependant, le règlement n’impose pas de prescription particulière (bâti notamment). 

D’après le DICRIM de la commune de ROGERVILLE, les risques présentés par CITIS sont 

l’incendie et les effets toxiques (190 m). Ainsi, dans ce contexte, LE FOLL TP devra a minima 

prévoir une information de ses salariés aux risques présentés par CITIS ainsi que la rédaction 

d’une procédure en cas d’alerte sur ce site. 

  

  



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Périmètre d’étude du PPRT du Havre 

LE FOLL TP 
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B) CIRCULATION 

i) Routière 

La route la plus proche et la plus fréquentée, est l’autoroute A29 située à 1,7 km à l’Est 

du site, avec un trafic moyen de 24 560 véhicules par jour (Données Département de 

Seine-Maritime – DIRNO – SAPN, données 2013). 

Par ailleurs, le site LE FOLL TP est longé par la route des Gabions. Il s’agit d’une impasse 

par laquelle se fait l’accès au site et l’accès aux entreprises voisines. Elle est donc 

empruntée par de nombreux poids lourds. Cependant, les installations sont implantées 

en retrait par rapport à cette voie de circulation et le site sur lequel sera implanté la 

centrale LE FOLL TP est entièrement grillagé. 

Dans ce contexte, les dangers liés à la circulation routière peuvent être écartés. 

ii) Aérienne 

Les aéroports les plus proches du site de LE FOLL TP sont : 

 L’aéroport du HAVRE – SAINT-ROMAIN situé à 12,2 km au Nord-Est du site. 

 L’aéroport du HAVRE-OCTEVILLE situé à 14 km au Nord-Ouest du site. Les avions 

décollant et atterrissant sont destinés au loisir et au transport de voyageurs. 

D’après l’Extrait de la carte d’approche à vue du HAVRE – OCTEVILLE  ci-dessous, le projet 

LE FOLL TP se situera au niveau d’une zone interdite de survol (zone P28). 

Extrait de la carte d’approche à vue du HAVRE - OCTEVILLE 

 
Source : Service de l’Information Aéronautique 

Ainsi, conformément à l’arrêté du 07/02/2011, sauf exceptions mentionnées en annexe 

de ce texte, les avions sont forcés de contourner la zone.  

Le danger lié à la circulation aérienne est donc négligeable. 

  

LE FOLL TP 
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iii) Ferroviaire  

Le projet LE FOLL TP se situera au sein de la zone industrielle et portuaire du Havre, 

desservie par un réseau de voies ferrées dont les plus proches sont situées à 60 m à 

l’ouest et à l’est. Il s’agit du faisceau Maprosol, utilisé à ce jour que ponctuellement, pour 

du transport de ballaste lors de travaux, par exemple. 

Selon les informations disponibles, un projet, en cours, devrait permettre une utilisation 

plus régulière de ce réseau de voies ferrées, mais la fréquence de passage des trains n’est 

pas encore déterminée. 

Il est à noter que ces voies ne sont pas autorisées aux Marchandises Dangereuses. 

Ces voies ferrées sont utilisées pour le transport de fret à destination ou en provenance 

des entreprises voisines. La vitesse des trains y est donc réduite. 

Au vu de ces éléments le danger lié à la circulation ferroviaire peut, à ce jour, être écarté. 

iv) Fluviale / Maritime 

Le Grand Canal du Havre, utilisé pour le transport de marchandises, est situé à environ 

100 m au nord du projet LE FOLL TP. 

Il sera séparé de la centrale d’enrobage par les installations de la société STEMA 

SHIPPING, à savoir des stockages de granulats 

Au vu de ces éléments, le danger lié à la circulation fluviale peut être écarté. 

C) MALVEILLANCE 

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. Il 

est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de l’extérieur ou 

d’un employé de l’entreprise. 

Une clôture (2 m de hauteur) est présente sur toute la périphérie du site STEMA SHIPPING, 

au sein duquel sera implantée la centrale d’enrobage LE FOLL TP. Le projet sera donc 

également protégé. L’accès aux installations se fera par des portails fermés en dehors des 

horaires d’ouverture. De plus, le site est équipé de détecteurs de mouvements déclanchant 

une alarme. 

Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. Cependant, 

en référence à l’annexe 2 de l’Arrêté Ministériel du 26 Mai 2014, relatif à la prévention des 

accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre 

Ier du livre V du code de l’environnement, les actes de malveillance ne seront pas pris en 

compte dans la présente étude de dangers. 
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1.3.2 DANGERS LIES AUX ELEMENTS NATURELS 

A) FOUDRE 

La sensibilité d’un site à la foudre est évaluée par la densité de foudroiement Df. Cette variable 

est exprimée en nombre d’impacts de la foudre par an et par km². 

Pour le département de Seine-Maritime, la densité de foudroiement est de 1,2 impact/km²/an. 

Le risque de foudroiement est donc très faible. 

Au vu de l’Arrêté Ministériel du 04 Octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques 

accidentels au sein des ICPE soumises à Autorisation, la nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL 

TP ne sera concerné par les rubriques visées. Ainsi les installations projetées ne feront pas 

l’objet d’une analyse du risque foudre. 

B) METEOROLOGIE ET PRECIPITATIONS 

Selon les règles NV65 (modifiées en 2009) définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions et leurs annexes, la commune de ROGERVILLE se situe en zone 2 pour le vent 

et en zone A1 pour la neige. Les contraintes générées par ces facteurs climatiques sont 

inférieures ou égales à celles existantes sur le territoire national. 

C) INONDATIONS 

La commune de ROGERVILLE est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) « Bassin versant de la Lézarde ». Cependant, au vu du zonage réglementaire, le projet 

ne sera pas situé en zone inondable et ne sera donc pas concerné par les prescriptions. 

Toutefois, l’unité urbaine du HAVRE, dont fait partie la commune de ROGERVILLE, a été 

identifiée comme Territoire à Risque important d’Inondation. Le risque identifié est la 

submersion marine.  

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) de Seine Normandie a été approuvé le 

07/12/2015 par arrêté préfectoral. Celui-ci constitue un document de planification pour la 

gestion des risques d’inondation sur le bassin. À ce titre, au-delà de dispositions communes à 

l’ensemble du bassin, celui-ci porte les efforts en priorité sur les territoires à risque important 

d’inondation (TRI). La phase suivante concerne d l’élaboration des stratégies locales de gestion 

des risques d’inondation (SLGRI) qui sont la déclinaison des objectifs du PGRI pour les 

territoires à risque important d’inondation. Les stratégies locales sont élaborées conjointement 

par les parties intéressées sur les TRI, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de 

concourir à sa réalisation. Au vu des données disponibles, l’objectif est une approbation 

préfectorale de la stratégie locale fin 2016. 
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Extrait du zonage du TRI du HAVRE 

   

Au vu de la cartographie ci-dessus, le projet sera concerné par le risque de submersion marine. 

En l’absence de document de stratégie locale approuvé à ce jour, aucune synthèse des 

prescriptions applicables ne peut être réalisée. Toutefois, il faudra tenir compte des documents 

réglementaires une fois publication faite. 

Enfin, en ce qui concerne le risque de remontée de nappe dans les sédiments, comme le montre 

la figure ci-dessous, le projet sera situé dans une zone de sensibilité très faible à inexistante. 

  
Source : Georisques 

 

 

 

  

LE FOLL TP 

LE FOLL TP 
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D) RISQUE SISMIQUE 

La carte ci-après est un extrait du zonage sismique de la région de Haute-Normandie. 

 

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la délimitation des zones de 

sismicité du territoire français, le département de la Seine Maritime est situé en zone de 

sismicité 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. Cette zone n’est pas soumise à des 

prescriptions parasismiques particulières. 

 

  

LE FOLL TP 
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1.4 SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES 

Au regard du retour d’expérience présenté ci-dessus, il ressort que le principal phénomène dangereux 

recensé lors de l’exploitation d’installations similaires est l’incendie. Les causes sont inconnues dans 

la majorité des cas. Sinon, il s’agit de défaillances matérielles et organisationnelles. 

A noter que les cas d’incendie sont liés à une température anormalement élevée, sans que la cause 

soit identifiée. Dans ce contexte, le risque de départ de feu n’a pas été retenu dans la suite de l’étude. 

Au vu des différents produits susceptibles d’être stockés ou employés au niveau du projet, les risques 

seront : 

 le déversement accidentel de produits susceptibles de causer une pollution du milieu naturel : 

matières bitumineuses, fioul lourds, fluide caloporteur, additifs. 

 le déversement accidentel et, dans certains cas précis, l’inflammation de la nappe formée : 

liquides inflammables (fioul domestique, GNR). A noter l’inflammation difficile de ce type de 

produits. 

Contrairement aux conclusions du retour d’expérience, les produits mis en jeu sur le site ne sont 

pas, au vu de leurs caractéristiques, susceptibles de provoquer un départ de feu. 

L’Analyse Préliminaire des Risques a permis de mettre en évidence qu’aucun scénario n’a été 

identifié comme devant faire l’objet d’une modélisation. Les mesures de maîtrise du risque 

prévues par LE FOLL TP permettront de maîtriser les risques présentés par ses installations. Par 

conséquent, aucun Accident Majeur ne sera retenu dans la suite de l’étude. 

En ce qui concerne les risques extérieurs : 

 le projet LE FOLL TP bien que situé dans la zone industrielle et portuaire du Havre, n’est pas 

concerné par un PPRT. Il est toutefois à noter les risques présentés par CITIS (incendie et 

effets toxiques à 190 m). Ainsi, dans ce contexte, LE FOLL TP devra a minima prévoir une 

information de ses salariés aux risques présentés par CITIS ainsi que la rédaction d’une 

procédure en cas d’alerte sur ce site. 

 les risques spécifiques (circulation, foudre, inondation, etc.) ne sont pas susceptibles 

d’impacter les installations étudiées. 
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2 EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

2.1 METHODOLOGIE 

Ce chapitre permet l’agrégation des scénarios conduisant aux phénomènes dangereux engendrant 

des effets sur les personnes à l’extérieur du site. 

La méthode de représentation utilisée est le nœud papillon dont une schématisation est reprise ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette schématisation sous forme de nœud papillon permet :  

 de représenter toutes les canalisations d’évènements initiateurs identifiés lors de l’APR 

pouvant conduire à un accident majeur potentiel, 

 de positionner les évènements secondaires tels que la présence d’une source d’inflammation 

immédiate ou différée, 

 de positionner les mesures de maîtrise des risques sur chaque branche, 

 de déterminer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) de chaque accident majeur 

potentiel. 
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2.2 EXAMEN DETAILLE 

L’arrêté du 10/05/2000 modifié donne comme définition de l’accident majeur « un événement tel 

qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements 

incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du 

code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir 

une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses » (article 2). Il précise également que 

« l’étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents 

potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la 

grille de l'annexe V du présent arrêté » (article 4, paragraphe 4). 

L’analyse préliminaire des risques a montré que les mesures prévues par LE FOLL TP permettront de 

maîtriser les risques présentés par ses installations. Par conséquent, aucun Accident Majeur ne sera 

retenu dans la suite de l’étude. 
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3 PERFORMANCES ATTENDUES DES MESURES DE MAITRISE DU RISQUE 

L’article 4 de l’arrêté du 29/09/2005 précise que « Pour être prises en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques 

doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser, être testées et maintenues de 

façon à garantir la pérennité de positionnement précité ». 

Les tableaux suivants présentent la liste des mesures de maîtrise des risques (MMR) retenues selon les fonctions importantes pour la sécurité associées 

(mesures de prévention et mesures de protection/mitigation). 

Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES TRANSVERSALES 

Consignes de 
sécurité 

Mesure 
organisationnelle 

L’objectif de la mesure est 
d’informer les opérateurs 
sur les dangers liés aux 
installations. 

Oui 
Sans objet 
(mesure 
préventive) 

 Formation du personnel, 

 Accueil des nouveaux 
embauchés, 

 Consignes de sécurités 
affichées. 

 Plan de formation, 

 Affichage des consignes de 
sécurité au niveau des installations à 
risques et dans les lieux fréquentés 
par le personnel. 

Plan et règles de 
circulation sur le 
site 

Mesure 
organisationnelle 

La fonction de sécurité est 
associée à la maîtrise des 
risques de collision de 
véhicules (ou d’engins) 
contre un véhicule (camion 
ou chariot motorisé). 

Oui Sans objet 

 Formation et habilitation 
du personnel, 

 Formation et habilitation 
des entreprises extérieures,  

 Consignes de sécurité aux 
transporteurs, 

 Protocole de sécurité 

 Plan de circulation, 

 Limitation de la vitesse à  
20 km/h. 

Plan de prévention 
(Entreprises 
extérieures), 
Permis de feu  

Mesure 
organisationnelle 

L’objectif de la fonction est 
d’éviter les incidents 
potentiels associés aux  
travaux de maintenance 
réalisés dans les différents 
ateliers du site. 

Oui 
Réception de 
chantier par une 
personne 
différente de 
celle qui assure 
les travaux 

Sans objet 
(mesure 
préventive) 

 Mesure appliquée pour 
tout type de travaux, 

 Analyse des risques 
préalable avant toute 
intervention. 

 Application de la mesure et 
contrôle lors des interventions du 
respect des règles de sécurité en 
vigueur par le personnel des 
installations, 

 Réception des travaux avant 
remise en fonctionnement. 
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Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES TRANSVERSALES 

Contrôles 
périodiques 
réglementaires : 
installations 
électriques, moyens 
d’extinction, … 

Mesure 
organisationnelle 

L’objectif de la mesure est 
de valider le bon état du 
matériel électrique et son 
adéquation avec sa zone 

d’implantation. 

Oui si la 
personne 
réalisant 
l’installation 
électrique est 

différente de 
celle qui vérifie 

Sans objet 
(mesure 
préventive) 

 Contrôle par un organisme 
agréé, 

 Plans d’inspection annuels. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Remplacement immédiat du 
matériel défectueux. 

Mise à la terre des 
équipements 
métalliques et 
liaisons 
équipotentielles  

Mesure passive 
L’objectif est de protéger les 
installations contre le risque  
d’électricité statique. 

Oui Immédiate 

 Contrôle par un organisme 
agréé  avec test, 

 Plans d’inspection annuels. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Remplacement immédiat du 
matériel défectueux. 

Moyens humains 
internes et externes 
de mise en œuvre 
et moyens de lutte 
incendie fixes 
répartis sur la 
totalité du site 

Mesure 
organisationnelle 

 Maîtriser un incendie, 

 Limiter les effets 
thermiques et l’étendue d’un 
incendie, 

 Protéger les installations 
voisines,  

 Intervenir en cas de 
sinistre. 

Oui 

Dans les 
10 minutes qui 
suivent 
l’apparition du 
sinistre 

 Vérification de l’état du 
matériel, 

 Formation à la 
manipulation des 
extincteurs, 

 SST, 

 Consignes d’intervention 
interne. 

 Niveau de performance établi pour 
une mise en œuvre dans les 
10 minutes qui suivent l’apparition 
d’un incendie, en considérant : 

 le fait que l’alerte soit donnée aux 
services extérieurs de secours,  

 le fait que les services extérieurs 
de secours connaissent le site.  

 Renouvellement régulier des 
différentes formations.  

Dispositifs 

d’isolement des 
réseaux et zones de 
confinement 

Mesures active 

(vanne manuelle) 
et passive 
(bassin) 

La fonction de sécurité est de 
protéger le milieu naturel en 
confinant les eaux 
potentiellement polluées en 
cas de sinistre ou les 
épandages de produits 

liquides. 

Composition de la chaîne : 

 Vanne manuelle en amont 
du point de rejet au milieu 
naturel, 

 Confinement dans le 
bassin. 

Oui 
Temps de 
fermeture de la 
vanne manuelle 

 Vanne manuelle, 

 Bassin. 

 Programme de maintenance 

préventive, 

 Tests réguliers, 

 Entretien de la vanne manuelle. 
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Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES SPECIFIQUES AUX CUVES DE STOCKAGE 

Suivi du niveau 
dans les cuves 

Bitume, FOD, FOL et 
GNR 

Mesure active 

L’objectif est de suivre le 
niveau dans les cuves afin de 
connaître le niveau atteint et 
de prévenir les risques de 
surremplissage : 

 niveau haut atteint, 

 alarme reportée en cabine 
de commande. 

Oui 
Temps de réponse 
de la détection 
quasi-instantané 

 Vérifications périodiques. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Calibrage de détection des 
capteurs, 

 Entretien des capteurs. 

Suivi de la 
température dans 
les cuves 

Bitume, FOL 

Mesure active 

La fonction de sécurité est de 
détecter un dépassement de 
la consigne de température. 
Composition de la chaîne : 

 détection, 

 alarme reportée en cabine 
de commande, 

 asservissement : arrêt du 
système de maintien en 
température. 

Oui 

Dès le 
dépassement des 
températures : 

  170 °C 
(bitume) 

 80 °C (FOL) 

 Vérifications périodiques. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Entretien des capteurs. 

Dispositions 
constructives : 
rétention du parc à 
liant 

Bitume, FOD, FOL et 
GNR 

Mesure passive 
L’objectif est de prévenir les 
risques d’agressions 
extérieures 

Oui Sans objet 

 Site clôturé, 

 Rétention en murets 
maçonnés, 

 Canalisations en hauteur, 

 Plan de circulation, 

 Etude préalable des 
risques lors de travaux de 
levage. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Remplacement immédiat du 
matériel défectueux. 

Matériel constituant 
les cuves adapté 

Bitume, FOD, FOL et 
GNR 

Mesure passive 
L’objectif est de prévenir les 
pertes d’intégrité 

Oui Sans objet 

 Matériaux adaptés, 

 Maintenance préventive, 

 Vérification périodique des 
installations. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Remplacement immédiat du 
matériel défectueux. 
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Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 

Events de mise à 
l’air 

Bitume, FOD, FOL et 
GNR 

Mesure passive 
La fonction de sécurité est de 
limiter la pression de 
stockage dans la cuve 

Oui Sans objet 
 Respect des normes de 
dimensionnement, de 
conception et d’installation. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Remplacement immédiat du 
matériel défectueux. 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES SPECIFIQUES A L’UNITE DE FABRICATION 

Détection de 
flamme (optique) 
sur le brûleur du 
tambour sécheur 

Mesure active 

La fonction de sécurité est de 
détecter une absence de 
flamme. 
Composition de la chaîne : 

 détection, 

 alarme reportée en cabine 
de commande, 

 asservissement : arrêt de 
l’alimentation en 
combustible. 

Oui 
Temps de réponse 
de la détection 
quasi-instantané 

 Vérifications périodiques. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Calibrage de détection de la 
cellule, 

 Entretien de la cellule. 
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Mesures de 
Maîtrise des 

Risques 
Nature 

Fonction de sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 

Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 

MESURES DE MAITRISE DES RISQUES SPECIFIQUES AU SYSTEME DE MAINTIEN EN TEMPERATURE 

Chaudière – au 
niveau des brûleurs 

Détection optique 
de la flamme au 
niveau du brûleur 

 

Mesure active 

L’objectif de la mesure est 
de détecter l’absence de 
flamme et de mettre en 
sécurité le générateur.  

Composition de la chaîne : 

 Détection de l’absence de 
flamme, 

 alarme reportée sur le 
téléphone GSM du chef de 
poste, 

 Arrêt de l’alimentation en 
combustible. 

Oui 
Quelques 
secondes 

 Contrôles périodiques de la 
chaîne de détection. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Ramonage annuel, 

 Calibrage de détection de la 
cellule, 

 Entretien de la cellule. 

Suivi de la 
température du 
fluide caloporteur 

Mesure active 

La fonction de sécurité est de 
détecter un dépassement de 
la consigne de température. 
Composition de la chaîne : 

 détection, 

 alarme reportée sur le 
téléphone GSM du chef de 
poste, 

 asservissement : coupure 
automatique du brûleur 

Oui 

Dès le 
dépassement de 

la température de 
250 °C 

 Vérifications périodiques. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Calibrage de détection de la 
cellule, 

 Entretien de la cellule. 

Détection de niveau 
bas sur le réseau de 
fluide caloporteur  

Mesure active 

La fonction de sécurité est 
d’éviter qu’un trop faible 
volume de fluide caloporteur 
ne soit réchauffé. 

Composition de la chaîne : 

 détection, 

 asservissement : coupure 

automatique du brûleur et 
mise en sécurité « défaut » 

Oui 

Temps de 
réponse de la 

détection quasi-
instantané 

 Vérifications périodiques. 

 Programme de maintenance 
préventive, 

 Calibrage de détection de la 
cellule, 

 Entretien de la cellule. 
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4 JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES 

4.1 ORGANISATION DE LA SECURITE 

4.1.1 FORMATION DU PERSONNEL EN MATIERE DE SECURITE 

La politique en matière de sécurité sur le site ainsi que le recensement et l'évaluation des besoins 

en formation seront fixés par la Direction sur la base d'un dialogue permanent avec le personnel 

opérationnel. 

Le personnel recevra une formation adaptée aux risques particuliers liés aux activités spécifiques 

du site. Cette formation fera l’objet d’un plan formalisé et sera mise à jour et renouvelée 

régulièrement. Le personnel sera également formé sur la conduite à tenir et sur les actions 

prioritaires à mettre en œuvre en cas de sinistre. 

Les nouveaux salariés (permanents ou temporaires) seront informés dès leur arrivée sur le site des 

différentes consignes de sécurité à appliquer et des moyens de secours à leur disposition. 

A noter que LE FOLL TP dispose d’une expérience solide dans l’exploitation des centrales d’enrobage 

et appliquera au site de ROGERVILLE la politique de sécurité et de formation déjà en place au sein 

de la société. 

4.1.2 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET PROCEDURES D’EXPLOITATION 

Les procédures d’exploitation des installations comporteront explicitement la liste détaillée des 

contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou 

d’entretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas d’incident grave ou 

d’accident. 

Les consignes de sécurité seront tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 

personnel. Elles porteront notamment sur : 

 la conduite à tenir en cas d'accident, 

 la conduite à tenir en cas d'incendie, 

 la conduite à tenir en cas de déversement, 

 les consignes d'interdiction de fumer, 

 la conduite à tenir en cas d’alerte sur le site CITIS.  

A noter que les procédures d’exploitation et les consignes de sécurité sont déjà en place sur les 

autres centrales exploitées par LE FOLL TP et seront adaptées pour le site de ROGERVILLE. 
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4.1.3 VERIFICATIONS ET CONTROLES PERIODIQUES 

Concernant les installations projetées, l’exploitant sera tenu de : 

 réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations, afin de valider 

leur bon fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité, 

 faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un 

organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le Préfet du département concerné. Les 

procédures d’autocontrôle sont réalisées en complément de ces vérifications obligatoires. 

Le tableau ci-dessous présente les différents contrôles périodiques et vérifications qui sont réalisés. 

Equipement/Installation/Système Périodicité du contrôle ou de la vérification 

Installations électriques Annuelle 

Tous les matériels d’extinction et de secours 
Essai et contrôle visuel tous les semestres par une 

personne compétente 

Extincteur portatif/manuel 

Accessibilité, présence : Inspection semestrielle 

Vérification de l’aptitude des extincteurs à remplir leur 
fonction : annuelle sauf si utilisation 

Stockage de liquides inflammables (> 10 m³) 

Epreuve hydraulique avant la mise en service 

Vérification de l’étanchéité des joints, raccords, tampons, 
canalisations : Avant la mise en service puis tous les 

10 ans. 

Système d’alarme acoustique ou lumineux 

Vérification : essais quotidiens, 

Alimentation de secours : vérification annuelle par une 
personne compétente 

Equipement de protection individuel A chaque utilisation 

Convoyeurs Vérification périodique en fonction de leur usage 

Chaudière fluide caloporteur Contrôle quotidien 
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4.2 MOYENS DE PROTECTION 

4.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

A) GROS ŒUVRE 

Les installations de la centrale d’enrobage seront principalement constituées d’équipements 

métalliques. L’unité de production aura une emprise au sol d’environ 2 500 m² et des hauteurs 

maximales de 10 m au niveau de l’élévateur (stockage des enrobés) et de 20 m au niveau de 

la cheminée du tambour. 

Le projet ne disposera pas de bâtiment mais de bungalows en préfabriqué dédiés aux activités 

administratives, aux sanitaires et au réfectoire. 

B) PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Au regard des différents produits susceptibles d’être présents sur le site, plusieurs d’entre eux 

sont susceptibles de causer une pollution du milieu naturel en cas de déversement accidentel. 

Les différentes Mesures de Maîtrise des Risques prévues par l’exploitant sont présentées dans 

l’Etude d’impact (paragraphe 3.3.3). 

C) DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE 

Ce paragraphe est sans objet compte tenu du fait que les activités du projet seront réalisées 

en extérieur. Pour les bungalows, la surface sera inférieure au minima réglementaire imposant 

un désenfumage. 

D) ISSUES DE SECOURS 

Ce paragraphe est sans objet compte tenu du fait que les activités du projet seront réalisées 

en extérieur et que le site ne comportera pas de bâtiment. Les bungalows ne seront pas 

soumis, au vu de leur configuration, à l’obligation d’avoir des issus de secours. 

E) ACCES POMPIERS 

Le projet LE FOLL TP sera accessible en deux points : 

 au nord, à l’entrée du site (accès par la société STEMA SHIPPING), au niveau des 

stockages de granulats, 

 au sud, au niveau de la zone dédiée au stockage des liquides inflammables et à la 

production. 

La totalité des installations sera accessible aux services de secours. 
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F) MATERIELS ELECTRIQUES 

Les installations électriques sont susceptibles de faire l’objet de défaillances et par conséquent 

d’être une source d’inflammation potentielle dans le cadre d’un départ de feu. 

L’ensemble des installations électriques sera réalisé et vérifié par des personnes compétentes 

conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection 

des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

Les matériels électriques feront l’objet de contrôles périodiques annuels par un organisme 

agréé. Les comptes rendus seront archivés et les non-conformités seront levées. 

4.2.2 SYSTEMES DE DETECTION ET D’ALARME 

A) DETECTIONS 

La cabine de commande disposera d’un système de supervision informatique des installations 

de l’unité de fabrication. L’ensemble des différents paramètres influant sur le bon 

fonctionnement de la centrale y seront reportés et suivis en temps réel ce qui permettra de 

détecter la moindre dérive. La mise en place d’asservissements permettra de couper les 

équipements en cas de dépassement des seuils des paramètres de contrôle. 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents dispositifs de détection prévus au niveau des 

installations. 

Equipement / 
installation 

Détection Seuils et actions 

Cuves de bitume 

Niveau 

 Détection de niveau haut 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage 

Température 

 Capteur de température : température fixée à 170 °C 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt du système de maintien en 
température 

Cuves de fioul lourd 

Niveau 

 Détection de niveau haut 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage 

Température 

 Capteur de température : température fixée à 80 °C 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt du système de maintien en 
température 

Cuves de fioul 
domestique, de gazole 

non routier 

Silo de filler 

Niveau 

 Détection de niveau haut 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage 

Brûleur du tambour 
sécheur 

Flamme (optique) 

 Détection 

 Asservissement : arrêt de l’alimentation en fioul lourd si 
absence de flamme 

Pression 

 Manomètre sur alimentation en fioul lourd 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt de l’alimentation en fioul lourd si 
baisse de pression 
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Equipement / 
installation 

Détection Seuils et actions 

Tambour sécheur Dépression 

 Détection 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt du brûleur en cas de dépression 
insuffisante 

Ventilateur exhausteur Débit d’air 

 Suivi du débit d’air 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement au variateur de fréquence du moteur du 
ventilateur 

Cheminée Température 

Détection de température à l’entrée du filtre à manches : 
si température > 200 °C 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt et mise en sécurité de l’unité 

Système de maintien 
en température 

Température 

 Détection : température fixée à 210 °C 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt du système de maintien en 
température 

Si la température de l’huile de chauffe dépasse 250 °C, le 
chauffage de l’ensemble des cuves s’arrête 
automatiquement. Une élévation de température de 40 °C 
dans les autres cuves entraine donc une coupure du 
système de chauffage. 

Niveau 

 Détection de niveau bas 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 Asservissement : arrêt du système de maintien en 
température 

Pression 
 Manostat 

 Report d’alarme en cabine de commande 

 

B) TRANSMISSION D’ALERTE 

La production sera assurée avec une présence humaine permanente. En dehors des heures de 

fonctionnement, les alarmes de suivi de température sur les cuves de bitume seront reportées 

vers les téléphones des responsables d’astreinte. 

Le personnel sera formé et son niveau de connaissance sur la conduite à tenir en cas de sinistre 

sera régulièrement vérifié. 
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4.3 MOYENS D’INTERVENTION 

4.3.1 MOYENS HUMAINS 

L’ensemble du personnel sera formé à la manipulation des extincteurs. 

La nouvelle centrale d’enrobage LE FOLL TP dénombra des Sauveteurs-Secouristes du Travail (SST) 

en nombre suffisant (a minima 1 personne). 

Ces formations seront renouvelées régulièrement. 

4.3.2 MOYENS FIXES D’INTERVENTION 

A) EXTINCTEURS 

Le projet LE FOLL TP comptera des extincteurs répartis autour de la centrale d’enrobage, bien 

visibles et facilement accessibles.  

Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 

matières stockées. 

La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification. 

B) BESOINS EN EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Compte tenu du fait que les activités réalisées ont lieu majoritairement en extérieur, le 

document technique D9 « Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure 

contre l’incendie » est difficilement applicable. 

L’exploitant devra respecter à minima les prescriptions techniques précisées dans la Circulaire 

Interministérielle n°465 du 10 Décembre 1951. Le besoin en eau d’extinction incendie est donc 

pris égal au débit minimal requis, à savoir 60 m³/h, et ce pendant la durée d’extinction d’un 

sinistre moyen de 2 h, soit 120 m³ d’eau utilisables en deux heures. 

Un poteau incendie est disponible à environ 130 m au nord-ouest du projet.  

De plus, le site est situé à proximité immédiate du Grand Canal du Havre qui pourra être 

utilisée comme source d’eau incendie par les pompiers.  
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C) CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Le volume d’eau d’extinction incendie à confiner est évalué sur la base du document technique 

D9A, édité par le CNPP « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 

d’extinction », édition 08.2004.0 d’Août 2004.  

Les hypothèses retenues pour l’application de la D9A sont les suivantes (cf. annexe 11) : 

Volume d’eau d’extinction incendie 
durée de 2 heures 

60 m³/h  120 m³ 

Volume d’eau nécessaire aux 
moyens d’extinction interne 

/ 

Volume d’eau lié aux intempéries 
Surface de référence : environ 1 000 m² à 
raison de 10 l/m² 10 m³ 

Volume de liquides inflammables et 
non inflammables (20 % du plus 
grand volume) 

Cuves dans des rétentions isolées  / 

 

Soit un volume à confiner en cas de sinistre au niveau du site de  130 m³.  

Pour y satisfaire, les mesures techniques et organisationnelles seront les suivantes : 

 collecte sur les surfaces imperméabilisées, 

 confinement dans le bassin de tamponnement présentant un volume de 150 m3, 

 fermeture de la vanne manuelle en amont du point de rejet vers le milieu naturel, 

 existence d’une procédure détaillant la conduite à tenir en cas de sinistre, le rôle de 

chacun et les actions à mettre en œuvre. 

4.3.3 MOYENS EXTERNES 

La caserne des pompiers la plus proche du site est le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) située 

au HAVRE, à 8,1 km à l’ouest. 

En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de 

secours pourront intervenir. 
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5 INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE 

Les principaux investissements prévus pour la sécurité sont les suivants :  

 Mise en place d’extincteurs : 1 000 €, 

 Système de surveillance / détection de présence : en consultation. 
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1 ORGANISATION GENERALE 

1.1 EFFECTIF 

Le site comptera 3 salariés au niveau de la centrale d’enrobage. 

1.2 HORAIRES DE TRAVAIL 

Les horaires de travail des employés, en fonctionnement normal, seront du lundi au vendredi de 

7h à 12h et de 13h30 à 17h. Les installations pourront fonctionner de nuit, de 20h à 6h, selon les 

demandes des clients. Les installations pourront fonctionner de manière très exceptionnelle le 

week-end ou jour férié. 

1.3 FORMATIONS 

Le personnel de la centrale suivra les formations suivantes : 

 Sauveteurs-secouristes du travail, 

 Manipulation des extincteurs, 

 CACES, 

 Travail en hauteur. 

Ces formations feront l’objet de recyclages réguliers. 
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2 ELEMENTS GENERAUX DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 

2.1 INSTALLATIONS SANITAIRES 

Le personnel du site disposera de douches, lavabos et sanitaires en nombre suffisant. 

Par ailleurs, des vestiaires seront mis à la disposition du personnel. 

L’ensemble des installations sanitaires sera tenu dans un état constant de propreté afin de respecter 

de bonnes conditions d'hygiène pour le personnel. 

2.2 RESTAURATION 

Une pièce dédiée à la restauration sera mise à disposition du personnel. Elle sera localisée dans un 

bungalow.  

2.3 AMBIANCE PHYSIQUE 

2.3.1 CHAUFFAGE 

Le chauffage des locaux occupés par le personnel sera électrique. 

2.3.2 ECLAIRAGE 

Les locaux occupés par le personnel disposeront d’un éclairage naturel et artificiel. 

2.3.3 BRUIT 

L’exposition au bruit demeurera à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment 

avec la protection de l’ouïe. 

En cas d’exposition particulière à une installation bruyante, des protections individuelles sont mises 

à la disposition des salariés (bouchons d’oreilles). 

2.4 SUIVI MEDICAL 

Les salariés du site sont suivis par la médecine du travail :  

 avant leur embauche, par un examen médical d’embauche, 

 périodiquement, 

 lors de la reprise du travail, après une absence prolongée ou répétitive pour cause de 

maladie, accident du travail. 

3 EVALUATION ET PREVENTION DES RISQUES 

Une évaluation des risques sera réalisée et formalisée au travers d’un document unique. Ainsi, pour 

chaque source de danger identifiée, une cotation en termes de fréquence et de gravité sera réalisée, 

et les mesures à mettre en place déterminées. 
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4 SECURITE 

4.1 MOYENS DE SECOURS EN CAS D’ACCIDENT 

L’organisation, la gestion des secours et les moyens de secours en cas d’incendie en cas d’incident 

ou d’accident sont détaillées dans l’étude de dangers du présent dossier. 

Le personnel sera formé à la manipulation des extincteurs et des SST seront présents en nombre 

suffisant. 

Une trousse à pharmacie permettant de parer aux besoins de première nécessité sera disponible au 

niveau des installations projetées. 

4.2 CONTROLES ET VERIFICATIONS 

Conformément au Code du Travail, les installations et matériels sont périodiquement contrôlés par 

des sociétés agréées afin de déterminer les anomalies de fonctionnement et de contrôler les 

dispositifs de sécurité. 

Ces contrôles périodiques et vérifications réglementaires ont été présentés dans l’Etude des Dangers. 

4.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Le personnel du site dispose des équipements de protection individuelle suivants :  

 vêtements de travail, 

 chaussures de sécurité, 

 casques de protection auditive, 

 gants, 

 harnais, 

 casques, 

 lunettes de protection, 

 masques à poussière FFP1, FFP2 et FFP 3. 

5 C.H.S.C.T 

La Société LE FOLL TP possède un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui se 

réunit tous les trimestres. Conformément à l'article R.512-24 du Code de l'Environnement, l’avis du 

CHSCT sur la présente demande d'autorisation d'exploiter sera transmis à la Préfecture, dans un délai 

de 45 jours suivant la clôture de l’enquête publique.
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Ce règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment à 
l'article R.123-9. 
 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune 
de Rogerville. 
 
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux « règles générales de l’urbanisme » 
faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles 
d’ordre public suivants qui sont et demeurent applicables au territoire communal : R.111-2, 
R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21. 

2. Les articles suivants du Code de l’Urbanisme demeurent également applicables, nonobstant 
les dispositions du présent règlement : 
. L.111-7 et L.111-8 relatifs au sursis à statuer 
. L.421-3 relatif à la réalisation d’aires de stationnement. 

3. La Loi Littoral  n° 86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 
valeur du littoral, et notamment les dispositions particulières au littoral du Code de l’Urbanisme 
définies aux articles L.146-1 à L.146-9 et figurant en annexe au présent Plan Local d’Urbanisme, 
demeure applicable au territoire communal. 

4. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques concernant notamment : 

 
4.1. Les périmètres spéciaux visés à l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme, reportés dans 

les annexes du P.L.U. : 
 - les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par 

 les articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que les périmètres 
 provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ; 

  
 - les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 

 demandes d’autorisation en application de l’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme ; 
 
 - le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été 

 approuvé en application de l’article L.332-9 du Code de l’Urbanisme ; 
 
 - le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 

 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de 
 l’article L.571-10 du Code de l’Environnement. 
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4.2. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme et reportées en annexe conformément aux dispositions des articles  

 R.126-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 

4.3. Les secteurs de sites archéologiques dans le cadre de l’application de la loi n°2001-44 du 17 
janvier 2001relative à l’archéologue préventive. 

 
4.4. Les nuisances dues au bruit des aéronefs conformément aux dispositions des articles L.147-

1 et suivants et R.147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
4.5. Les installations classées pour la protection de l’environnement (loi n° 76-663 du 

19 Juillet 1976 et textes subséquents), 
 
4.6. Les règles d’urbanisme des lotissements maintenues en vigueur en application de l’article 

L.315-2-1, alinéa 2, du Code de l’Urbanisme. 
 
4.7. Les règles du Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin versant de la Lézarde. 
 

5. Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction d’un bâtiment 
détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si 
le Plan Local d’Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ». 

 
 
 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

1. Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en quatre catégories de 
zones : 
. les zones urbaines (indicatif U) 
. les zones à urbaniser (indicatif AU) 
. les zones agricoles (indicatif A) 
. les zones naturelles (indicatif N) 

 
1.1 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 

sont repérées au plan par les indices UE, UF, UG, UX, UXp et UY. 
 
1.2 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 

Titre 3 sont repérées au plan par les indices AU, AUe, AUea, AUf et AUg. 
 
1.3 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du  

Titre 4 sont repérées au plan par les indices A. 
 
1.4 Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du  

Titre 5 sont repérées au plan par les indices N, Nh, Nl, Nn, et Ns. 
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2. Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques 
conformément à la légende : 

 
2.1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 

ou aux espaces verts, soumis aux dispositions des articles L.123-1-8°, L.123-17, R.123-10 et 
R.123-11 du Code de l’Urbanisme. 

 
2.2. Les espaces boisés et alignements d’arbres classés, soumis aux dispositions des articles 

L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
 

2.3. Les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou écologique définis aux articles L.123-1-7° et R.123-11 h du Code de l’Urbanisme, pour 
lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont définies aux articles 1, 2, 11 
et 13 des chapitres concernés du présent règlement. 

 
2.4. Les périmètres de précaution définis autour des risques naturels : indices présumés de 

cavités souterraines, axes de ruissellements des eaux pluviales, secteurs soumis à des 
risques d’inondation  et  espaces soumis au risque d’éboulement de falaise, pour lesquels 
des dispositions règlementaires sont édictées aux articles 1 et 2 des zones concernées, dans le 
présent règlement. 

 
2.5. Les périmètres de maîtrise de l’urbanisation générés par certaines installations classées 

pour la protection de l’environnement. 
 

2.6. Les bâtiments agricoles en zone A dont le changement de destination est autorisé en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, repérés au titre des articles L.123-3-1 et 
R.123-12 du Code l’Urbanisme, 

 
2.7. Les secteurs dans lesquels la délivrance de permis de construire est subordonnée à la 

démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la 
construction est envisagée, au titre de l’article R.123-11.f du Code de l’Urbanisme, 

 
2.8. Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à 

créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et 
espaces réservés au transport public indiqués en vertu de l’article L.123-1.6° du Code de 
l’Urbanisme (continuité de voirie à créer, continuité de chemin piéton à créer, indication de 
localisation de voirie, indication de localisation d’espace public). 

 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un 
Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes ». 

Ces adaptations mineures ne peuvent concerner que les articles 3 à 13 des différents chapitres du 
présent règlement. 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour 
objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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TITRE   2  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES 
 

AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE   4  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX 
 
 

 
C’est une zone urbaine spécialisée à dominante d’activités industrielles et portuaires lourdes, dont 
certaines génèrent des pollutions et/ou des risques technologiques, impactant sur des profondeurs 
variables, les espaces voisins. La zone UX est susceptible d’accueillir certaines installations classées 
pour la protection de l’environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées justifie que 
cette fonction soit exclusive, aussi, seuls les équipements ou les activités indispensables au 
fonctionnement des installations autorisées peuvent être admis en sus. 

La zone UX correspond à la partie de la Zone Industrielle Portuaire comprise entre le Canal de 
Tancarville et les espaces naturels protégés de l’estuaire. 

La zone UX comprend un secteur UXp (portuaire) correspondant à la partie de la zone UX située 
au Sud du Grand Canal du Havre. Ce secteur UXp a vocation à accueillir les activités portuaires et 
paraportuaires, conformément aux orientations de la DTA de l’estuaire de la Seine. 

Le secteur UXp comprend un sous-secteur UXpl (portuaire littoral) correspondant à la partie du 
secteur UXp située au Sud de la Route de l’Estuaire. Ce secteur UXpl s’étend sur des « espaces 
proches du rivage » et doit respecter le principe « d’extension limitée de l’urbanisation » édicté par la 
Loi Littoral.  

 

La zone UX est concernée par des périmètres de maîtrise de l’urbanisation définis autour des 
sites d’activités présentant des risques technologiques : ZELS, ZPEL (ex Z1), ZEI (ex Z2) et ZEI Boil Over 
(ex Z3) et la proximité de silos. 

Dans ces périmètres, figurés par des trames différenciées sur le plan de zonage, s’appliquent des 
dispositions particulières relatives aux secteurs concernés par les risques technologiques, édictées 
dans les articles 1 et 2. 

� La zone de danger des effets létaux significatifs ZELS  correspond à la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine : létalité d’au moins 5% de la population exposée en limite de zone, 
supérieure à 5% en allant vers le centre de la zone. 



-   44   - 

Rogerville – révision du POS en PLU – Règlement d’Urbanisme                                     INSEE 533 – 18 Janvier 2010  

� La zone de danger des premiers effets létaux ZPEL (ex Z1) correspond à la zone des dangers 
graves pour la vie humaine : un accident aurait des conséquences mortelles pour au moins 1% 
des personnes exposées en limite de zone, supérieures à 1% en allant vers le centre de la zone. 
Cette zone recouvre l’ancienne dénomination Z1. 
Cette zone ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l’installation d’autres locaux 
nouveaux habités ou occupés par des tiers ou de voies de circulation nouvelles autres que ceux 
ou celles nécessaires à la desserte et à l’exploitation des installations industrielles. 
Au sein de cette zone, il convient de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de 
nouvelles implantations, hors de l’activité engendrant cette zone, des activités connexes, des 
industries mettant en œuvre des produits ou procédés de nature voisine et à faible densité 
d’emploi, et des services indispensables au fonctionnement portuaire ; pour ces derniers, 
l’accroissement des personnes soumises au risque doit rester modéré. 
 

� La zone de danger des effets irréversibles ZEI (ex Z2) correspond à la zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine. C’est la zone d’apparition d’effets irréversibles pour la santé 
ou de blessures sérieuses. Cette dénomination recouvre l’ancienne dénomination Z2. 
Cette zone ne devrait pas avoir vocation à la construction ou à l’installation de nouveaux 
établissements recevant du public, immeubles de grande hauteur, aires de sport ou d’accueil du 
public sans structures, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, ou de 
nouvelles voies de grande circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour ou de 
voies ferrées ouvertes au transport des voyageurs. 
Au sein de cette zone, il convient de limiter le nombre de personnes générées par de nouvelles 
implantations ou des extensions de l’existant. 
 

� La zone de danger des effets irréversibles Boil Over ZEI Boil Over (ex Z3) correspond à la zone des 
dangers significatifs, effets irréversibles pour la vie humaine des phénomènes de Boil Over. Cette 
zone est issue du scénario correspondant à des phénomènes ayant des cinétiques non renseignées. 
Ce type de scénario est pris en compte pour l’implantation des établissements difficilement 
évacuables. Cette zone recouvre l’ancienne dénomination Z3. 
Cette zone ne peut accueillir des établissements recevant du public difficilement évacuables. 
 

� La proximité des silos. 
Un éloignement d’au moins 50 m des silos est imposé pour toute installation fixe occupée par des 
tiers et toute voie de circulation et voie ferrée. 

 

 

 

Les objectifs municipaux et ceux issus des documents d’urbanisme de rang supérieur (DTA de 

l’estuaire de la Seine, SCoT du Havre-Pointe de Caux-Estuaire) : 

- Prise en compte des orientations définies par la DTA et le SCoT pour l’aménagement et 

l’urbanisation de la ZIP et des modalités d’application de la Loi Littoral, 

- Pérennisation de la zone UX afin de maintenir le potentiel d’activités économiques industrialo-

portuaires, valorisant les installations et infrastructures portuaires existantes ou à développer dans 

la zone industrielle portuaire, 

- Prise en compte de l’impact des périmètres de précaution autour des entreprises générant des 

risques technologiques (zones de maîtrise de l’urbanisation). 

 

 

Les périmètres de précaution autour des entreprises générant des risques sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction des nouvelles études de danger et des dispositions qui pourront 
être prises dans le Plan de Prévention des Risques technologiques qui sera prochainement 
élaboré pour la zone industrielle et portuaire de la région havraise. 
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ARTICLE UX1 Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
1. Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier, sauf celles visées à l’article 

UX2. 

2. Les constructions à usage de commerce, sauf celles visées à l’article UX2. 

3. Les constructions à usage de bureau, sauf celles visées à l’article UX2. 

4. Les affouillements et exhaussements de sols, les garages collectifs de caravanes, les dépôts de 
véhicules sauf ceux visés à l’article UX2. 

5. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 

6. Toute décharge non contrôlée de déchets de toute nature. 

7. - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et de caravanes, 
 - Le stationnement de caravanes, 
 sauf ceux visés à l’article UX2. 

8. Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, sauf ceux visés à l’article UX2. 

9. Dans le secteur UXp et le sous-secteur UXpl : les constructions et installations de toute nature, 
autres que celles expressément admises à l’article UX2. 

10. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZPEL (ex Z1) et         
ZEI (ex Z2) sont de plus interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
- les constructions de toute nature, autres que celles expressément admises à l’article UX2. 
- les nouvelles voies à grande circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour 

et les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport des voyageurs, autres que celles 
nécessaires à la desserte ou à l’exploitation des installations portuaires et industrielles. 

11. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZEI  Boil Over (ex Z3) sont 
de plus interdits : 
- les établissements recevant du public difficilement évacuables (établissements de soins 

hospitaliers, résidences personnes âgées, établissements pénitentiaires, etc...). 

12. Dans un périmètre d’au moins 50 m autour de l’emprise des silos, toute construction ou 
installation occupée par des tiers et toute voie de circulation ou voie ferrée. 
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ARTICLE UX2 
Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 
 
Nonobstant les dispositions de l'article UX1, peuvent être autorisés, à condition que des mesures 
soient prises pour limiter les pollutions, nuisances, bruits, poussières, odeurs,... : 
 
 
I DANS LA ZONE UX, A L’EXCEPTION DES SECTEURS UXp e t UXpl 
 
A. Dans la zone UX, en dehors des secteurs concernés par les périmètres de risques 

technologiques ZPEL (ex Z1) et ZEI (ex Z2) : 

1. Les activités portuaires, industrielles, artisanales, de stockage et de logistique, n’engendrant 
pas de périmètres de protection ZPEL (ex Z1) ou ZEI (ex Z2). 

2. L’implantation des établissements classés et les extensions des établissements classés 
existants, qui engendrent des distances d’isolement, à condition que : 

- les périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et ZEI (ex Z2) soient contenus à l’intérieur de 
la zone UX (UX et UXp),  

- leur usage soit compatible avec les activités et constructions existantes dans le voisinage, 

- leur localisation contribue à une valorisation maximale des espaces disponibles pour 
l’accueil de nouvelles activités dans la zone industrialo-portuaire, 

- les périmètres de protection ZEI Boil Over (ex Z3) n’impactent pas des établissements 
recevant du public difficilement évacuables. 

 
3. Les activités et établissements recevant du public directement liés à l’activité portuaire 

(accueil des navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services de 
l’établissement public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux 
activités portuaires...). 

4. Les constructions à usage de bureaux, liées au fonctionnement des entreprises et à condition 
que ceux-ci ne constituent pas l’essentiel de l’activité. 

5. Les constructions à usage de services lorsqu’ils sont reconnus strictement nécessaires pour 
l’exercice des activités industrielles et portuaires admises (ex. restaurant d’entreprise, salle de 
réunions, services généraux...). 

6. Les commerces et les équipements de loisirs s’ils sont à l’usage de ceux qui travaillent dans 
la Zone Industrielle Portuaire. 

7. Les éco-industries liées aux activités industrielles et portuaires (pouvant comporter des 
dépôts de déchets, de vieilles ferrailles… destinés à être réutilisés), à condition qu’elles 
soient accompagnées d’un traitement paysager adapté. 

8. Les locaux utilisés par les employés du site et le logement de fonction des personnes dont la 
présence continuelle est nécessaire à proximité des industries ou des installations admises. 

9. Le stationnement de logements-caravanes et de bâtiments provisoires dont la présence est liée 
à des chantiers temporaires. 
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B. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZPEL         
(ex Z1) : 

A condition : 

- de limiter l’augmentation du personnel soumis au risque et qu’ils n’entraînent pas la 
présence simultanée de plus de 10 personnes à l’hectare en moyenne, sur le site d’accueil 
de l’entreprise, 

- que les éventuels périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) générées par les 
activités admises soient contenus dans l’enveloppe générale ZEI (ex Z2) existante et à 
l’intérieur de la zone UX (UX et UXp), 

- que les éventuelles zones ZEI  Boil Over (ex Z3) générées par les activités admises n’impactent 
pas des établissements recevant du public difficilement évacuables : 

1. L’extension des constructions ou installations existantes à usage d’activités portuaires, 
industrielles, de stockage ou de logistique ne générant pas de risques, sans augmentation de la 
population soumise au risque. 

2. L’extension de constructions ou installations existantes à usage d’activités portuaires, 
industrielles, de stockage ou de logistique, générant des risques. 

3. L’implantation d’activités ou d’industries à faible densité d’emploi, connexes à l’activité 
engendrant le périmètre, ou mettant en œuvre des produits ou procédés de nature voisine, et 
pouvant comporter des dépôts de déchets, de vieilles ferrailles… destinés à être réutilisés. 

4. Les activités et services strictement indispensables au fonctionnement portuaire (accueil des 
navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services de l’établissement 
public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux activités portuaires...). 

5. Les bureaux et services strictement indispensables au fonctionnement de l’entreprise générant 
le risque. 

6. Les locaux utilisés par les employés du site, strictement nécessaires auprès des industries ou 
installations existantes (gardiennage). 

7. Les travaux qui ont pour objet de sécuriser les constructions ou installations. 

8. La reconstruction après sinistre avec des droits à bâtir identiques. 
 
 
 
C. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZEI (ex Z2) : 

A condition : 

- qu’ils n’entraînent pas la présence simultanée de plus de 25 personnes à l’hectare en 
moyenne sur le site d’accueil de l’entreprise, 

- que les éventuels périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) générés par les 
activités admises soient contenus à l’intérieur de la zone UX (UX et UXp), 

- que les éventuels périmètres de protection ZEI  Boil Over (ex Z3) générés par les activités 
n’impactent pas des établissements recevant du public difficilement évacuables : 

1. L’implantation ou l’extension des constructions ou installations à usage d’activités 
portuaires, industrielles (classées ou non), de stockage ou de logistique, dont la vocation est 
compatible avec les activités et constructions existant dans le voisinage. 
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2. Les activités, services et établissements recevant du public directement liés à l’activité 
portuaire (accueil des navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services 
de l’établissement public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux 
activités industrielles ou portuaires...). 

3. Les constructions à usage de bureaux ou services dont la présence est indispensable au 
fonctionnement de l’entreprise, à condition que ceux-ci ne constituent pas l’essentiel de 
l’activité. 

4. Les éco-industries liées au trafic portuaire (pouvant comporter des dépôts de déchets, de 
vieilles ferrailles… destinés à être réutilisés), à condition qu’elles soient accompagnées d’un 
traitement paysager adapté. 

5. Les locaux utilisés par les entreprises du site et le logement des personnes dont la présence 
est strictement nécessaire auprès des industries ou installations admises (gardiennage). 

6. Les établissements recevant du public facilement évacuables et répondant aux besoins 
propres de la population comprise dans les périmètres de risques. 

7. L’extension des établissements recevant du public existants, pour l’amélioration de leur 
fonctionnement, sans accroissement de la fréquentation en dehors de la zone ZEI (ex Z2). 

8.  les travaux qui ont pour objet de sécuriser les constructions ou installations. 

9 La reconstruction après sinistre avec des droits à bâtir identiques, 
 
 
II DANS LE SECTEUR UXp (à l’exclusion du sous-secteur UXpl) 
 
Seules seront admises, à condition qu’elles nécessitent la proximité immédiate de l’eau ou des 
infrastructures portuaires, les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
A. Dans le secteur UXp, en dehors des secteurs concernés par les périmètres de risques 

technologiques ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) : 

1. Les activités portuaires, industrielles, de stockage et de logistique, n’engendrant pas de 
périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2). 

2. L’implantation des établissements classés et les extensions des établissements classés 
existants, qui engendrent des distances d’isolement, à condition que : 

- les périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) soient contenus à l’intérieur de la 
zone UX (UX + UXp),  

- leur usage soit compatible avec les activités et constructions existantes dans le voisinage, 

- leur localisation contribue à une valorisation maximale des espaces disponibles pour 
l’accueil de nouvelles activités dans la zone industrialo-portuaire, 

- les périmètres de protection ZEI Boil Over (ex Z3) n’impactent pas des établissements 
recevant du public difficilement évacuables. 

 
3. Les activités et établissements recevant du public directement liés à l’activité portuaire 

(accueil des navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services de 
l’établissement public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux 
activités portuaires...). 

4. Les constructions à usage de bureaux, si leur présence est indispensable au fonctionnement de 
l’entreprise et à condition que ceux-ci ne constituent pas l’essentiel de l’activité. 
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5. Les constructions à usage de services lorsqu’ils sont reconnus strictement nécessaires pour 
l’exercice des activités industrielles et portuaires admises (ex. restaurant d’entreprise, salle de 
réunions, services généraux...). 

6. Les éco-industries liées au trafic portuaire (pouvant comporter des dépôts de déchets, de 
vieilles ferrailles… destinés à être réutilisés), à condition qu’elles soient accompagnées d’un 
traitement paysager adapté. 

7. Les locaux utilisés par les employés du site et le logement de fonction des personnes dont la 
présence continuelle est nécessaire à proximité des industries ou des installations admises. 

8. Le stationnement de logements-caravanes et de bâtiments provisoires dont la présence est liée 
à des chantiers temporaires. 

9.  Les travaux ayant pour objet de sécuriser les constructions ou installations. 
 
B. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZPEL               

(ex Z1) : 

A condition : 
- de limiter l’augmentation du personnel soumis au risque et qu’ils n’entraînent pas la 

présence simultanée de plus de 10 personnes à l’hectare en moyenne, sur le site d’accueil 
de l’entreprise, 

- que les éventuels périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) générés par les 
activités admises soient contenus dans l’enveloppe générale ZEI (ex Z2) existante et à 
l’intérieur de la zone UX (UX + UXp), 

- que les éventuelles zones ZEI  Boil Over (ex Z3) générées par les activités admises n’impactent 
pas des établissements recevant du public difficilement évacuables : 

1. L’extension des constructions ou installations existantes à usage d’activités portuaires, 
industrielles, de stockage ou de logistique ne générant pas de risques, sans augmentation de la 
population soumise au risque. 

2. L’extension de constructions ou installations existantes à usage d’activités portuaires, 
industrielles, de stockage ou de logistique, générant des risques. 

3. L’implantation d’activités ou d’industries à faible densité d’emploi, connexes à l’activité 
engendrant le périmètre, ou mettant en œuvre des produits ou procédés de nature voisine, et 
pouvant comporter des dépôts de déchets, de vieilles ferrailles… destinés à être réutilisés. 

4. Les activités et services strictement indispensables au fonctionnement portuaire (accueil des 
navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services de l’établissement 
public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux activités portuaires...). 

5. Les bureaux et services, si leur présence est strictement indispensables au fonctionnement de 
l’entreprise. 

6. Les locaux utilisés par les employés du site, strictement nécessaires auprès des industries ou 
installations existantes (gardiennage). 

7. Les travaux qui ont pour objet de sécuriser les constructions ou installations. 

8. La reconstruction après sinistre avec des droits à bâtir identiques. 
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C. Dans les secteurs concernés par les périmètres de risques technologiques ZEI (ex Z2) : 
A condition : 
- qu’ils n’entraînent pas la présence simultanée de plus de 25 personnes à l’hectare en moyenne 

sur le site d’accueil de l’entreprise, 
- que les éventuels périmètres de protection ZPEL (ex Z1) et  ZEI (ex Z2) générés par les activités 

admises soient contenus à l’intérieur de la zone UX (UX + UXp), 
- que les éventuels périmètres de protection ZEI  Boil Over (ex Z3) générés par les activités n’impactent 

pas des établissements recevant du public difficilement évacuables : 

1. L’implantation ou l’extension des constructions ou installations à usage d’activités portuaires, 
industrielles (classées ou non), de stockage ou de logistique, dont la vocation est compatible avec 
les activités et constructions existant dans le voisinage. 

2. Les activités, services et établissements recevant du public directement liés à l’activité portuaire 
(accueil des navires, services liés au passage portuaire de la marchandise, services de 
l’établissement public Grand Port Maritime du Havre, services publics nécessaires aux activités 
industrielle et portuaires...). 

3. Les constructions à usage de bureaux ou services dont la présence est indispensable au 
fonctionnement de l’entreprise, à condition qu’ils ne constituent pas l’essentiel de l’activité. 

4. Les éco-industries liées au trafic portuaire (pouvant comporter des dépôts de déchets, de vieilles 
ferrailles… destinés à être réutilisés), à condition qu’elles soient accompagnées d’un traitement 
paysager adapté. 

5. Les locaux utilisés par les entreprises du site et le logement des personnes dont la présence est 
strictement nécessaire auprès des industries ou installations admises (gardiennage). 

6. Les établissements recevant du public facilement évacuables et répondant aux besoins propres de 
la population comprise dans les périmètres de risques. 

7. L’extension des établissements recevant du public existants, pour l’amélioration de leur 
fonctionnement, sans accroissement de la fréquentation en dehors de la zone ZEI (ex Z2). 

8.  Les travaux qui ont pour objet de sécuriser les constructions ou installations. 

9. La reconstruction après sinistre avec des droits à bâtir identiques, 
 
 
III DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX (ZONE UX ET SECTE URS UXp et UXpl) 

 
1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires pour permettre l’aménagement de la Zone 

Industrielle Portuaire et notamment: 

a. la réalisation d’infrastructures 

b. les aménagements hydrauliques  

c. les travaux nécessaires pour implanter les bâtiments à une cote minimale de 9,14 CMH soit  

4.76 NGF. 

 

2. Le plancher le plus bas des bâtiments autorisés doit être situé à une cote minimale de 9,14 CMH 

soit 4.76 NGF 
3. Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, nécessaires au fonctionnement de la 

Zone Industrielle Portuaire, et les installations qui leur sont liées, ainsi que les digues de calibrage, 
ouvrages d’accostage et d’amarrage, appontements, aides à la navigation, etc… 
 

4. Les ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et de la zone (bassin de rétention, transformateur électrique…) sans application 
des articles UX3, UX4, UX12 et UX13, s’ils rendraient l’opération impossible, et sous réserve 
d’une intégration paysagère satisfaisante. 
 

5. Autour des silos identifiés sur le plan : toute construction ou installation fixe, occupée par des tiers 
et toute voie de circulation ou voie ferrée, devra s’éloigner d’au moins 50 m de l’emprise des silos. 
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ARTICLE UX3 
Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 
public 

 
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l’opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l’incendie, la protection civile et le brancardage. 

2. La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, conformément 
à l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 

3. Les sorties de véhicules situées en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de telle 
façon qu’il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre l’alignement et le 
sommet de la rampe d’accès. 

4. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour. 

5. Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à 
effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie. 

 
 
 

ARTICLE UX4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux  
 
Alimentation en eau 

Toute construction nouvelle le nécessitant, est tenue d’être raccordée au réseau public de distribution 
d’eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l’incendie. 

Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire l'objet 
d'une autorisation des services compétents. 

Assainissement  
- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle le nécessitant, doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement ou disposer d’un assainissement 
autonome, conformément au règlement d’assainissement. 

- Eaux usées industrielles : en absence de réseau public, ces eaux sont renvoyées sur un dispositif 
d’assainissement autonome approprié conformément aux exigences de la réglementation en 
vigueur (Arrêté Interministériel du 6 Mai 1996, le D.T.U. 64.1). 

- Eaux pluviales : Les eaux pluviales, préalablement épurées au moyen d’installations individuelles 
d’épuration, devront être déversées dans le milieu naturel ou des fossés prévus à cet effet, le long 
des voies. Les rejets seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis aux conditions 
d’autorisation de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques n° 2006 1772 du 3 décembre 2006.  

Réseaux divers 
Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d’électricité, de 
gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par les 
services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués en façade à 
condition qu’ils ne survolent pas le domaine public ou à usage privé. 
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ARTICLE UX5 Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Aucune disposition particulière n’est imposée 
 

 

ARTICLE UX6 
Implantation des constructions par rapport aux voie s et 
emprises publiques 

 
1. Les constructions doivent être édifiées en observant un recul au moins égal à : 

- 100 m de l’axe de l’autoroute A.29 (de l’échangeur A.29/A.131 au Pont de Normandie), 
- 15 m de l’alignement de la Route Industrielle et de la Route de l’Estuaire, 
- la moitié de leur hauteur, sans être inférieur à 5 m de l’alignement des autres voies publiques 

ou privées, ouvertes au public. 

      à l’exception : 

- des constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles dimensions,  

- des agrandissements ou  réhabilitations de bâtiments existants,  

- des constructions ou installations de mise en sécurité,  

- des ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et de la zone (bassin de rétention, transformateur électrique…), 

qui pourront être implantées dans la marge de recul, à condition de ménager une visibilité 
suffisante pour assurer de bonnes conditions de circulation. 

 
 
2. Par rapport aux bords à quai (Canal de Tancarville et Grand Canal du Havre), les constructions et 

installations pourront s’implanter jusqu’à l’alignement. 

 

 

ARTICLE UX7 
Implantation des constructions par rapport aux limi tes 
séparatives 

 
Sont considérées comme « limites séparatives » : 
- les limites parcellaires, pour les parcelles cadastrées, 
- les limites séparant les espaces rattachés à deux entreprises différentes, pour les terrains non 

cadastrés. 

1. Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins 
égale à la moitié de sa hauteur, sans être inférieure à : 
- 10 m dans le cas général, 
- 5 m lorsqu’il s’agit d’un terrain de surface inférieure à 5 000 m². 

 

2. Une implantation jusqu’à la limite séparative pourra être admise : 

- en cas de nécessité impérative de fonctionnement d’entreprises travaillant en complémentarité,  

- pour tenir compte du bâti existant,  

- pour des constructions ou installations de mise en sécurité, 

- pour les ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et de la zone (bassin de rétention, transformateur électrique…). 
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ARTICLE UX8 
Implantation des constructions les unes par rapport  
aux autres sur une même propriété 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 
 

ARTICLE UX9 Emprise au sol des constructions 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 
 

ARTICLE UX10 Hauteur maximale des constructions 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 
 

ARTICLE UX11 
Aspect extérieur des constructions et l’aménagement  
de leurs abords 

 
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales ». 

Toutes les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural et 
esthétique satisfaisant, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux compatible avec l’harmonie du 
paysage et du site, afin de mettre en valeur la Zone Industrielle Portuaire. 

Sont interdites pour les constructions : les imitations de matériaux de quelque matière que ce soit, tels 
que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, etc… 

Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un matériau de parement ou d’un enduit (carreaux 
de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, etc…) ne peuvent être employés nus en parements 
extérieurs. 

Les clôtures seront adaptées aux nécessités de fonctionnement des entreprises ; il est recommandé de 
les accompagner de plantations d’arbres ou de haies afin d’accroître la végétalisation du site et de 
créer des écrans végétaux. 

Une attention particulière devra être portée à la qualité du traitement de l’aspect extérieur des 
bâtiments, installations et clôtures, visibles depuis les autoroutes A.29 et A.131, le Pont de 
Normandie, la Route Industrielle et la Route de l’Estuaire. 
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ARTICLE UX12 Aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en-dehors de la voie publique. 

Il devra être assuré un nombre suffisant de places de stationnement pour le personnel et les visiteurs, 
non compris la surface de stationnement à réserver pour les camions et véhicules utilitaires. 

Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d’arbres doivent être aménagés 
autour des aires de stationnement. 

Au-delà de 40 places, les aires de stationnement doivent être divisées en sous-ensembles de 20 à 30 
places par des rangées d’arbres ou des haies vives afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en 
réduire les nuisances. 
 
 
 

ARTICLE UX13 Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, planta tions 
 
1. Les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie inférieure aux pourcentages cumulés ci-

après de la superficie totale des terrains : 
- en-dessous de 1 hectare : 10 % 
- de 1 à 5 hectares : 8 % 
- de 5 à 10 hectares : 7 % 
- de 10 à 20 hectares : 6 % 
- au-dessus de 20 hectares : 5 % 

2. Le pourtour intérieur du terrain et la marge de recul observée par rapport à l’alignement doivent 
être plantés d’un écran de verdure constitué essentiellement d’arbres de haut jet, et être gazonnés 
sur les 2/3 au moins de leur profondeur. 

3. Dans le cadre d’une opération d’ensemble (lotissement), les pourcentages et les conditions 
d’espaces verts à créer peuvent être appliqués à la superficie totale de la zone aménagée. 

4. Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. 

5. Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 
réservées à la circulation intérieure et au stationnement, ne sont pas considérées comme des 
espaces verts plantés. 

6. Il est recommandé, pour la plantation d’arbres, d’employer des essences locales en préservant des 
cadrages visuels sur les bassins, les bâtiments remarquables, les espaces naturels, les éléments 
forts du paysage (falaises, Pont de Normandie,...). 

 
 
 

ARTICLE UX14 Coefficient d’occupation du sol 
 
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour la zone UX. 
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ANNEXE   1 
 

 

 
 

Liste des arbres et arbustes d’essences locales 
 établie par le CAUE de Seine-Maritime 

 
 

C01 ACACIA A07 HETRE 

A20 ALISIER A08 HETRE POURPRE 

B01 AMELANCHIER B11 HOUX 

  B26 IF 

C03 AULNE A FEUILLES EN COEUR A16 MARRONNIER 

C15 AULNE BLANC A09 MERISIER 

C04 AULNE GLUTINEUX B24 NERPRUN PURGATIF 

  C19 NOISETIER A FRUITS 

C05 BOULEAU C11 NOISETIER POURPRE 

B04 BOURDAINE A10 NOYER ROYAL 

    

B05 CERISIER A GRAPPES C16 ORME SAPPORA GOLD 

B25 CERISIER DE SAINTE-LUCIE C17 OSTRYA 

C06 CHARME C12 PEUPLIER BLANC 

C07 CHATAIGNIER A11 PEUPLIER TREMBLE 

A03 CHENE PEDONCULE B12 PRUNELLIER 

A02 CHENE ROUVRE C18 PRUNIER MYROBOLAN 

A15 CORMIER C14 SAULE BLANC 

B06 CORNOUILLER MALE C13 SAULE MARSAULT 

B07 CORNOUILLET SANGUIN   

  A12 SORBIER DES OISELEURS 

C08 COUDRIER   

C09 CYTISE B27 SUREAU NOIR 

    

C10 ERABLE CHAMPETRE A14 TILLEUL 

  B15 TROENE  en mélange avec 

A18 ERABLE PLANE B18 TROENE DE CHINE 
  
 d'autres essences 

A04 ERABLE POURPRE A17 TULIPIER DE VIRGINIE 

A05 ERABLE SYCOMORE B16 VIORNE LANTANE 

  B17 VIORNE OBIER 

A06 FRENE   

B09 FUSAIN D'EUROPE   
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ANNEXE   2 
 

 

 

 

 

 

 
Caractéristiques des accès et voiries 

 
 
 

L'accessibilité des engins d'incendie est conditionnée par la présence des 

voies carrossables dites "voies-engins", dont les caractéristiques sont : 

- largeur normale de la chaussée : 3 m, 

- hauteur disponible : 3,50 m, 

- pente inférieure à 15 %, 

- rayon de braquage intérieur : 11 m, 

- surlargeurs,  15
R

  dans les virages de rayon inférieur à 50 m, 

- force portante calculée pour un véhicule de 130 kilos/newton, dont 

40 kilos/newton sur l'essieu avant et 90 kilos/newton sur l'essieu 

arrière, ceux-ci étant distants de 4,50 m. 
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ANNEXE   3 
 

 

 

 

 

 

 
Formule de calcul  

de la surface imperméabilisée équivalente  
 
 
 
 

La surface équivalente « Seq » est obtenue en multipliant la surface totale de la parcelle « Stot » par 
un coefficient « C » déterminé par pondération des coefficients élémentaires ci-après par rapport à 
leur surface représentative. 
 
 
 

Seq = Stot x C 
 
 
 

Surface totalement imperméabilisée C = 0,9 
Pavage à large joint ou autobloquant C = 0,6 
Revêtement by-couche C = 0,5 
Gravillons ou stabilisé C = 0,3 
Espace vert entretenu C = 0,2 
Espace boisé, prairies C = 0,05 
 
 
 
 
C = C1 X S1 + C2 X S2 + C3 X S3… +Cn X Sn Avec S1+S2+S3+… SN = Stot 

S1+S2+S3+… SN 
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ANNEXE   4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Décret du 30 Décembre 1997 :  
 création de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine 
 
- Décret du 9 Novembre 2004 :  
 extension de la Réserve Naturelle 
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ANNEXE   5 
 

 

 
 

Définitions / vocabulaire 
 
 
  

Adaptations mineures 
Conformément à l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles définies par un Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.) peuvent faire l'objet d'assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, 
la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, à condition 
que l'écart par rapport aux normes soit faible. 
 
 
Aires de jeux, de loisirs ou de sport 
Il s'agit de parcs, de foires et d'installations foraines, ouverts au public établis pour une durée 
supérieure à trois mois, d'hippodromes, de terrains de plein air, de stands de tir, de pistes cyclistes, de 
pistes de planches à roulettes, de circuits automobiles, de pistes de karting, de golfs, etc... pour autant 
que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. 
 
 
Affouillement du sol 
Il s'agit d'une extraction de terrain qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est 
supérieure à 100 mètres carrés et si sa profondeur excède 2 mètres. Elle peut être soumise à certains 
articles du Règlement Sanitaire Départemental comme, par exemple, le cas d'une mare. 
 
 
Alignement de fait 
C'est la limite qui sépare le domaine public du domaine privé au droit des propriétés riveraines des 
voies publiques. Il ne doit pas être confondu avec l'alignement de fait des constructions qui est une 
notion architecturale qui définit l'alignement physique des constructions. 
 
 
Annexes 
Sont considérées comme construction annexes, les constructions ne donnant pas lieu au dépôt d’un 
permis de construire (moins de 20 m² de Surface Hors Œuvre Brute). 
 
 
Baies principales et secondaires 
Une baie principale est l'ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa 
conception est indispensable pour assurer l'éclairement d'une pièce principale d'habitation ou de 
travail. Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques sont considérées comme secondaires. 
 
 
 



-   116   - 

Rogerville – révision du POS en PLU – Règlement d’Urbanisme                                     INSEE 533 – 18 Janvier 2010  

Coefficient d'Occupation du Sol 
Il fixe la densité maximale des constructions susceptibles d'être édifiées sur un terrain. C'est le rapport 
entre la surface de plancher hors oeuvre nette projetée qu'il est possible de construire, et la superficie 
du terrain. L'application de ce coefficient d'occupation du sol indique la valeur maximale à ne pas 
dépasser... 
 
 
Déclaration d'Utilité Publique 
C'est un acte administratif qui déclare "UTILE" pour l'intérêt général la réalisation d'un projet. Cet 
acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet d'acquérir, entre 
autre, les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération, soit par accord amiable, soit, à défaut, par 
voie d'expropriation. 
 
 
Dérogation 
Conformément aux articles L.123-1 et R.421-15 du Code de l'Urbanisme, les règles définies par un 
Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. 
 
 
Emprise au sol : C'est la projection verticale au sol du volume bâti. 
 
 
Espaces boisés classés 
Délimités graphiquement dans les plans de découpage en zones de P.L.U., ils sont soumis à 
l'application des articles L.130-1et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
 
Exhaussement du sol 
Conformément à l'article R.442-2c du Code de l'Urbanisme, il s'agit d'un remblaiement de terrain qui 
doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si sa hauteur 
excède 2 mètres. 
 
 
Extension mesurée : il s’agit d’une faible extension d’un bâtiment, dans la limite d’environ 20 % 
de la Surface Hors Œuvre Brute. 
 
 
Façade 
- Terre désignant l’ensemble des murs constituant un bâtiment, 
- Façade principale : façade la plus longue et/ou comportant les accès au bâtiment. 
 
 
Installations classées 
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l'ouverture de 
telles installations à un régime d'autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de 
gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : la commodité du voisinage, la sécurité, la 
santé publique, la salubrité, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la 
conservation des sites et des monuments. 
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Lotissement 
Conformément à l'article R.315-1 du Code de l'Urbanisme, c'est la division d'une propriété foncière 
en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet, ou qui a eu pour effet sur une période de moins 
de dix ans, de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de cette même propriété. N'est pas 
considérée comme lotissement la division résultant d'un partage successoral lorsque le nombre de 
terrains issus de cette propriété n'excède pas quatre. La création d'un lotissement est subordonnée à 
une autorisation préalable telle qu'elle est prévue à l'article L.315-1-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
Parcelle : C'est une portion de terrain constituant l'unité cadastrale. 
 
 
Servitude d'utilité publique 
Conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, c'est une mesure de protection limitant le 
droit d'utilisation du sol. Elle est instituée par un acte administratif spécifique et devient applicable 
dès lors que sa procédure d'institution a été accomplie. Elle doit être inscrite dans la liste des 
servitudes annexée au P.L.U. 
 
 
Surface de plancher hors oeuvre nette 
Conformément à l'article R.112-2 du Code de l'Urbanisme, c'est, pour une construction, le total des 
surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l'extérieur des murs (surface hors oeuvre brute), 
déduction faite des surfaces de plancher hors oeuvre : 

- des combles et sous-sol non aménageables (moins de 1,80 m de hauteur), 

- des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes au rez-de-
chaussée (ex : porche, ...), 

- des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole, ainsi que 
les serres de production, 

- surfaces affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'immeubles à usage d'habitation, 
de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux dans la limite de 5 mètres carrés par 
logement. 

Pour chacune de ces catégories, les superficies déductibles sont précisées dans la circulaire n 77-170 
de Novembre 1977 relative à la définition de la surface hors oeuvre nette. 
 
 
Terrain 
C'est l'îlot de propriétés constitué par la parcelle ou l'ensemble de parcelles contiguës appartenant à un 
même propriétaire ou à une même division. 
 
 
Terrain sur rue : C'est la limite de la propriété côté voie. 
 
 
Unité foncière 
C'est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. 
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L’ESTUAIRE ET L’EMBOUCHURE DE LA SEINE 

 
 
Liste des communes concernées : ABLON, BERVILLE, BOUQUELON, CRIQUEBOEUF EN CAUX, 
FATOUVILLE-GRESTAIN, FIQUEFLEUR EQUANVILLE, GONFREVILLE L’ORCHER, HARFLEUR, LE 
HAVRE, HONFLEUR, OUDALLE , PENNEDEPIE, LA RIVIERE SAINT SAUVEUR, ROGERVILLE, 
SAINT VIGOR D’YMONVILLE, SANDOUVILLE, TROUVILLE SUR MER, VILLERVILLE  
 
Date de la description : 1991 
Altitude minimum : 0 m - Altitude maximum : 5 m 
Superficie : 22027 ha 
 
Typologie de la zone : estuaire, vasières, prés salés, plages de sable et de galets, marais, 
roselières et végétation ripicole, prairies humides, friches, zone urbaine et industrielle 
 
Activités sur la zone : Agriculture, Elevage, Pêche, Chasse, Navigation de plaisance, Agglomération / Centre 
urbain, Industries, Autoroutes et axes routiers importants, Chemin de fer, Port marin ou fluvial  
 
 

Intérêt de la zone : Site fortement menacé par l'expansion industrielle et la destruction des roselières. 
Signalons parmi les nicheurs le Butor étoilé (2-3 c.), le Busard des roseaux (3-5 c.), le Râle de genêts (10-50 
c.), l'Echasse blanche (0- 7 c.), l' Avocette (diz.), le Combattant varié (1.5 c.), la Sterne naine (0-2 c.), le Hibou 
des marais (0-1 c.), la Gorgebleue «10c.) et la Mésange à moustaches (1000 c.). Site d'importance 
internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau (>20 000, R) : Plongeon catmarin (diz.), 
Plongeon arctique, Grèbe esclavon «10), Grand Cormoran (500-1000, R), Oie cendrée «10), Tadorne de Belon 
(500-1000), Canard pilet (1200, R), Busard SaintMartin, Faucon émerillon, Avocette (2000, R), Bécasseau 
variable (5000) et Courlis cendré (1000) présents l'hiver. Spatule blanche (140, R), Avocette (5000, R), 
Courlis corlieu (500-1000, R), Chevalier gambette (milliers, R), Sterne caugek (1500-2000), Sterne 
pierregarin (1500-2000), Guifette noire (200) et Phragmite aquatique observés en migration. Site très important 
pour la migration des fauvettes paludicoles (> 10 000). 
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BASSIN DES CHASSES
(Identifiant national : 250020106)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000215)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, 2014.- 250020106, BASSIN

DES CHASSES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106.pdf

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : SAVINI J-R
Centroïde calculé : 448180°-2493489°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Honfleur (INSEE : 14333)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 3
Maximum (m) : 6

1.3 Superficie

42,05 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Le bassin des Chasses, espace endigué par l'homme mais soumis à l'influence des marées, fut réalisé afin de permettre, par
des lâchers d'eau, l'évacuation des sédiments accumulés dans le chenal d'accès au port d'Honfleur.

FAUNE
Les milieux buissonneux et les phragmitaies sont très attractifs pour une avifaune riche et variée. La nidification de la Bouscarle
de Cetti (Cettia cetti) et du Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) en témoigne.
Les zones de schorre accueillent le petit Gravelot (Charadrius dubius), le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Bergeronnette
flavéole (Motacilla flava flavissima)...
Le chenal et les vasières adjacentes sont fréquentés particulièrement par les limicoles et les laridés.
Enfin, ce bassin, lorsqu'il est plein, est un lieu d'escale et de repli pour nombre d'oiseaux d'eau.

FLORE
L'influence des marées est à l'origine de la présence d'un cortège végétal halophile intéressant renfermant notamment des
espèces rares, protégées au niveau régional (*) tels le Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus*) et le Polypogon de Montpellier
(Polypogon monspeliensis*) correspondant à des graminées subhalophiles.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106

- 3/11 -

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Ecologique
Oiseaux
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Bassin artificiel soumis à l'influence de la marée et présentant, de ce fait, trois milieux principaux : une vasière, un schorre et
une phragmitaie renfermant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Zones industrielles ou commerciales

Extraction de matériaux

Dépots de matériaux, décharges

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Pâturage

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Ptéridophytes - Phanérogames - Oiseaux

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de sable sans végétations

0

15.3
Prés salés atlantiques

0

53.1
Roselières

0

89.1
Lagunes industrielles et canaux salins

0

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

86.1
Villes

0

86.3
Sites industriels en activité

0

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3745 Motacilla flava flavissima (Blyth, 1834) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Oiseaux

4669 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

81624 Alopecurus bulbosus Gouan, 1762
Bibliographie :
BOUSQUET T., GUYADER
Dominique

1999 - 2009

Phanérogames

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Bibliographie :
BOUSQUET T., GUYADER
Dominique

1999 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

965 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999Oiseaux

1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81624
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2603 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2895 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3059 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3283
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3302 Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3703 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3726 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3760 Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Migrateur, passage

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4195 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4280 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4516 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

90786
Lipandra polysperma (L.)

S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

90801
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,

Uotila & Borsch, 2012
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

92029 Cochlearia anglica L., 1759
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

100303
Lysimachia maritima (L.)

Galasso, Banfi & Soldano, 2005
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Phanérogames

109864 Oenanthe crocata L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4516
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

116354 Puccinellia maritima (Huds.) Parl., 1850
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

119473 Rumex crispus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

124578 Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

127546 Triglochin maritimum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2706
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3059
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3688
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3726
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

90786
Chenopodium

polyspermum L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

90801
Chenopodium rubrum L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

92029
Cochlearia anglica L., 1759

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

100303
Glaux maritima L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

104196
Juncus gerardi Loisel., 1809

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

109864
Oenanthe crocata L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840

53.1
Roselières

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

116354
Puccinellia maritima
(Huds.) Parl., 1850

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

119473
Rumex crispus L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

121746
Scirpus maritimus L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

124578
Spergularia rubra (L.)

J.Presl & C.Presl, 1819

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90786
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92029
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116354
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

127546
Triglochin maritimum L., 1753

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882

15.3
Prés salés atlantiques

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

9. SOURCES

- STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.(1999) "Etude en vue de la déf. d'une gestion envir. de la plaine alluviale de
Honfleur.I-Expert.milieux nat.: invent. habitats et sp.Environnement vôtre. CG 14".

- BOUSQUET T., GUYADER Dominique(2010) "Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore
(terrain et bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250020106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
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LE MARAIS DU HODE
(Identifiant national : 230014809)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87020002)
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Berville-sur-Mer (INSEE : 27064)
- Fatouville-Grestain (INSEE : 27233)
- Marais-Vernier (INSEE : 27388)
- Saint-Samson-de-la-Roque (INSEE : 27601)
- Saint-Vigor (INSEE : 27611)
- Cerlangue (INSEE : 76169)
- Gonfreville-l'Orcher (INSEE : 76305)
- Oudalle (INSEE : 76489)
- Rogerville (INSEE : 76533)
- Sandouville (INSEE : 76660)
- Tancarville (INSEE : 76684)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 3
Maximum (m) : 6

1.3 Superficie

7840,19 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 230000855 - L'ESTUAIRE DE LA SEINE (Type 2) (Id reg. : 8702)

1.5 Commentaire général

La description de la présente ZNIEFF ne concerne que les terrains étendus sur les communes du Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande, étudiées en 2002. Les parties aval de cette ZNIEFF ne sont donc pas décrites ici et le seront
ultérieurement.
Ce marais constitue la partie amont de la zone alluviale principale de l'estuaire de la Seine. Il s'étend entre le canal de Tancarville
au Nord et la Seine au Sud, en excluant le Centre d'Enfouissement Technique du Hode et l'unité de neutralisation de titanogypse
de Millenium. Le marais est principalement occupé par des prairies fauchées, pâturées ou en régime mixte (fauche puis pâturage
du regain). Il est alimenté par la nappe alluviale des sables fins et des graves. Les inondations directes par les eaux de la Seine
sont rares.
La prairie dominante se rapporte à l'association mésohygrophile de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis. Elle abrite plusieurs
espèces déterminantes et notamment la Laîche à épis distants (Carex distans), le Dactylorhize négligé (Dactylorhiza
praetermissa), le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Jonc comprimé (Juncus compressus), etc. Sur les sols plus argileux
et humides et plus riches en matière organique, l'Hordeo-Lolietum est remplacé par l'association du Pulicario dysentericae-
Juncetum inflexi, prairie peu représentée dans cette zone comparativement au marais de Cressenval. Le cortège floristique de
cette prairie comprend plusieurs espèces déterminantes comme le Dactylorhize négligé, l'Ophioglosse commune (Ophioglossum
vulgatum) protégée au niveau régional. La partie Sud-Ouest qui est encore alimentée par des eaux saumâtres présente
une forte originalité floristique. C'est à son niveau, en bordure de la digue, que se développent les principales roselières
(phragmitaies et scirpaies) avec en arrière des formes saumâtres de prairies de l'Hordeo-Lolietum et surtout du Rumici crispi-
Alopecuretum geniculati, prairie hygrophile des sols tassés. Ces différentes formations saumâtres sont caractérisées par des
espèces halophiles ou subhalophiles dont la plupart sont exceptionnelles à très rares : Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus),
Aster maritime (Aster tripolium), Glaux maritime (Glaux maritima), Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), Atropis
distant (Puccinellia distans), Scirpus maritime (Scirpus maritimus), Scirpe de Tabernaemontanus (Scirpus tabernaemontani),
Spergulaire marine (Spergularia marina), Troscart maritime (Triglochin maritimum). Les mares à gabion sont assez nombreuses
au sein des prairies ou des roselières.
Leur valeur floristique est assez hétérogène mais la plupart abritent des espèces déterminantes comme la Renoncule de Baudot
(Ranunculus baudotii), la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides) protégée au niveau régional, la Léersie à fleurs
de riz (Leersia oryzoides), la Lenticule gibbeuse (Lemna gibba), la Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), etc.
A l'extrémité Ouest de la zone, sur des remblais sableux issus du creusement du canal du Havre, se développe une formation
dunaire très particulière à Argousier (Hippophae rhamnoides) abritant l'Elyme piquant (Elymus athericus), deux espèces très
rares.
La partie située au Sud de la route de l'estuaire est largement soumises aux influences des marées et présente une végétation
nettement plus halophile. On y trouve essentiellement des phragmitaies entrecoupées de vasières et de plans d'eau. Les espèces

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
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parmi les plus remarquables sont l'exceptionnelle Angélique (Angelica archangelica), légalement protégée, l'Oenanthe safranée
(Oenanthe crocata), la Guimauve officinale (Althaea hirsuta), le Scirpe maritime (Scirpus maritimus), le Jonc de Gérard (Juncus
gerardii),  la Spergulaire marine (Spergularia marina), la Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii), etc.
La faune est particulièrement riche en populations d'espèces rares et menacées en France et/ou en Europe. L'avifaune
spécialement, la mieux connue et étudiée, possède une valeur internationale, d'où la reconnaissance du site en ZICO (Zone
d'Importance Internationale pour la Conservation des Oiseaux) et en ZPS (Zone de Protection Spéciale) au titre de la Directive
«Oiseaux» de l'Union Européenne.
Dans les roselières de la zone décrite ici comme à l'aval du Marais du Hode, on trouve en effet des effectifs élevés d'oiseaux
reproducteurs paludicoles comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica cyanecula),
le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Hibou des marais (Asio flammeus), la Marouette ponctuée (Porzana porzana)
(toutes ces espèces étant inscrites à l'annexe I de la directive Oiseaux de l'Union Européenne), la Mésange à moustaches
(Panurus biarmicus), la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), le Phragmite des
joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), le Râle d'eau (Rallus aquaticus), etc.
Les prairies humides abritent une population nicheuse variable de Râle des genêts (Crex crex), une des espèces les plus
menacées au Monde, ainsi que l'exceptionnelle Barge à queue noire (Limosa limosa), nicheur vulnérable en France. On note
également des populations importantes de Tarier des prés (Saxicola rubetra), de Vanneau huppé (Vanellus vanellus), de
Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima), de Cigogne blanche (Ciconia ciconia) qui profite des plate-formes installées
à son intention.
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) fréquente toute la zone et la Chevêche d'Athéna (Athene noctua) a été notée dans
quelques arbres creux.
En période de migration et secondairement d'hivernage, les prairies, mares et roselières sont utilisées par des effectifs très
importants d'oiseaux d'eau, spécialement d'Anatidés, de Limicoles (ces deux groupes étant concernés par la présence de très
nombreuses mares à gabions), de Laridés, d'Ardéidés et de Spatule blanche (Platalea leucorodia). L'estuaire de la Seine se
situe en effet sur un des axes migratoires majeurs pour les oiseaux longeant les côtes atlantiques.
La batrachofaune comprend notamment le Triton crêté (Triturus cristatus), espèce de l'annexe II de la Directive «Habitats» de
l'Union Européenne, et le Crapaud calamite (Bufo calamita) ainsi que le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèces très
rares et menacées qui sont surtout présentes dans la partie aval, non loin du canal de Tancarville.
Les insectes sont encore assez peu connus, mais comprennent tout de même plusieurs espèces remarquables d'odonates
comme l'Agrion mignon (Coenagrion scitulum), le Leste sauvage (Lestes barbarus) et le Sympétrum méridional (Sympetrum
meridionale).
Parmi les orthoptères, le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) est bien représenté dans les prairies humides.
Les mammifères comprennent notamment la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), chiroptère migrateur dont les effectifs
automnaux sont importants au-dessus des roselières.
L'ensemble de ce marais de très haut niveau patrimonial a été préservé depuis fin 1997 grâce à son classement en Réserve
Naturelle, avec toute la partie aval des roselières et vasières.
La mise en place progressive d'une gestion écologique est en cours, en déclinaison du plan de gestion quinquennal.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Réserve naturelle volontaire
- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Oiseaux
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Expansion naturelle des crues
Auto-épuration des eaux
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager
Scientifique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de sable sans végétations

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

5

37.21
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

53.21
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

1

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

20

53.14
Roselières basses

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

5

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

24
Eaux courantes

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

86.3
Sites industriels en activité

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2473 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2530 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2534 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2563 Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2571 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3039 Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Oiseaux

3106 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3112 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3116 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3371 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3525 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4023 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4049 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4338 Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

81626 Alopecurus bulbosus Gouan, 1762
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

84724
Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., 1962

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

84843 Astragalus glycyphyllos L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

85486 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

85774 Berberis vulgaris L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Phanérogames

86778 Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86778
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

87136 Butomus umbellatus L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

87471
Callitriche hamulata Kütz.

ex W.D.J.Koch, 1837
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

88314 Carex acuta L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

88477 Carex distans L., 1759
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

89852 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

94255
Dactylorhiza majalis (Rchb.)
P.F.Hunt & Summerh., 1965

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

95916 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

95990 Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

99683 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

100303
Lysimachia maritima (L.)

Galasso, Banfi & Soldano, 2005
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

104155 Juncus compressus Jacq., 1762
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

105400 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87471
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95916
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95990
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100303
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104196
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105400
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
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d'observation

105427 Lemna gibba L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109864 Oenanthe crocata L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109869 Oenanthe fistulosa L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109881 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

110899
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116348 Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116928 Ranunculus aquatilis L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116941
Ranunculus peltatus subsp. baudotii
(Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

117256 Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

117944 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

119533 Rumex maritimus L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

120732 Samolus valerandi L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

121793
Schoenoplectus tabernaemontani

(C.C.Gmel.) Palla, 1888
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

124407 Sparganium emersum Rehmann, 1871
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115027
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117256
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121746
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124407
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Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124578 Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

124707 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

126124 Thalictrum flavum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

127546 Triglochin maritimum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

129000 Veronica scutellata L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

130599 Zannichellia palustris L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

136648
Hippophae rhamnoides

subsp. rhamnoides
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

137450 Lotus glaber Mill., 1768
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

161721
Spergula marina (L.)

Bartl. & H.L.Wendl., 1825
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Ptéridophytes 110313 Ophioglossum vulgatum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/130599
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/136648
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137450
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161721
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2534

Philomachus pugnax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Oiseaux

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- FRANCOIS R. (ECOTHEME)() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230014809
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Oudalle (INSEE : 76489)
- Rogerville (INSEE : 76533)
- Saint-Aubin-Routot (INSEE : 76563)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 5
Maximum (m) : 105

1.3 Superficie

143,26 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

L'intérêt du vallon de Rogerville réside dans la diversité de ses milieux. Dans une topographie marquée, le ruisseau Rogerval
traverse des secteurs marécageux et des prairies qui sont gérées extensivement par le Conservatoire des Sites Naturels de
Haute-Normandie avec le soutien financier de la Société des Autoroutes Paris Normandie.
On note également des boisements variés qui remontent sur tout le versant jusqu'en bordure de plateau.
Cette ZNIEFF présente ainsi une grande variété de groupements végétaux et de nombreuses espèces remarquables animales
et végétales.
Les forêts non hygrophiles des versants comprennent de la chênaie sessiliflore, des boisements à Houx (Ilex aquifolium), de
la chênaie à Fougère dilatée (Dryopteris dilatata), de la chênaie charmaie à Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), de la frênaie
et notamment de la frênaie à Fougère Scolopendre (Asplenium scolopendrium) où l'on rencontre par exemple, l'Iris fétide (Iris
foetidissima) peu commun en Haute-Normandie.
La zone humide comprend des roselières en bordure du cours d'eau, des groupements à hautes herbes, une cariçaie et une
aulnaie. Cette végétation est entretenue notamment par le pâturage d'herbivores de races rustiques (vaches Highland Cattles,
chevaux Camarguais et Könick Polski). Plusieurs espèces d'intérêt patrimonial sont présentes comme le très rare Thélyptéride
des marais (Thelypteris palustris), Fougère protégée dans la région. On note plusieurs espèces inscrites sur la Liste Rouge
régionale : les très rares Jonc de Gérard (Juncus gerardii), Jonc à fleurs obtuses (J. subnodulosus), Samole de Valerandus
(Samolus valerandii), Scirpe de Tabernaemontanus (Scirpus tabernaemontani) et la rare Véronique à écussons (Veronica
scutellata).
Au niveau de la faune, une cinquantaine d'espèces d'Oiseaux avait été signalée lors du premier inventaire (1987). Les derniers
inventaires ont mis en évidence la présence de la Pie-grièche écorcheur et de la Bécassine sourde.
De nombreux groupes zoologiques sont observables, notamment dans la zone humide (Amphibiens, Punaises aquatiques,
Odonates, etc.).
Au regard du plateau agricole, de l'urbanisation et de l'industrialisation qui l'entourent, le vallon représente un secteur naturel et
calme, véritable refuge ou station relais, pour la flore et la faune, notamment pour de nombreux Mammifères. Une microfalaise
accueille par exemple des Chauve-souris et le Renard pour la reproduction.
Ces abris sous roche, ainsi que les éboulis crayeux, recèlent des groupements saxicoles et humicoles particulièrement
intéressants. Des stations de Lichens étaient étudiées dans le cadre des missions de l'Observatoire de Rogerville (qualité de
l'air, impact de l'autoroute, etc.).

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Falaise continentale
- Eboulis

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

Paysager
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259

- 4/10 -

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Mammifères
- Oiseaux
- Amphibiens
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

44.31
Forêts de Frênes et d'Aulnes des

ruisselets et des sources (rivulaires)

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

53.21
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

34
Pelouses calcicoles sèches et steppes

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

34.113
Formations herbeuses sur débris rocheux

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

41.21
Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

41.3
Frênaies

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

41.521
Forêts de Chênes sessiles du nord-ouest

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

53.1
Roselières

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

61
Eboulis

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

62
Falaises continentales et rochers exposés

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

87
Terrains en friche et terrains vagues

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

86
Villes, villages et sites industriels

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

155
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Amphibiens

179 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

53727 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

54319 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65165 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65199 Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65348 Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65451 Aeshna mixta Latreille, 1805
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65878 Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Insectes

199909 Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767) 2003

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 60731 Mustela putorius Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2500 Ardea alba Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2538 Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2603 Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

2881 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Oiseaux

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

4155 Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

86087 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

103142 Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

103734 Iris foetidissima L., 1753
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

104155 Juncus compressus Jacq., 1762
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

120732 Samolus valerandi L., 1753
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Phanérogames

121793
Schoenoplectus tabernaemontani

(C.C.Gmel.) Palla, 1888

Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

129000 Veronica scutellata L., 1753
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

96546 Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Ptéridophytes

126276 Thelypteris palustris Schott, 1834
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

7.2 Espèces autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230009259
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie() "".
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249

- 1/43 -

LES ALLUVIONS
(Identifiant national : 250013249)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000108)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : RUNGETTE D, 2011.- 250013249,

LES ALLUVIONS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 43P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249.pdf

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : RUNGETTE D
Centroïde calculé : 452133°-2493607°

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORT DE PROSPECTION ..................................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 41
9. SOURCES ....................................................................................................................................  43

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249.pdf


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249

- 2/43 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Rivière-Saint-Sauveur (INSEE : 14536)
- Berville-sur-Mer (INSEE : 27064)
- Fatouville-Grestain (INSEE : 27233)
- Fiquefleur-Équainville (INSEE : 27243)
- Ablon (INSEE : 14001)
- Honfleur (INSEE : 14333)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 5
Maximum (m) : 7

1.3 Superficie

784,49 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est occupée en majorité par une saulaie-bétulaie sur sable et par des fourrés dunaires à Argousiers. Il s'agit donc ici
d'un milieu boisé clair alternant avec des clairières montrant une végétation pionnière sur sable. Ce site est pratiquement unique
en Normandie, car ce groupement est exclusivement localisé sur les alluvions récentes de la Seine. Des canaux, des mares,
des prairies humides pâturées, des phragmitaies, des petits secteurs de dunes fixées et des mégaphorbiaies complètent la zone
et créent une mosaïque d'habitats riches en espèces d'intérêt patrimonial.

FLORE
On note la présence sur ce site d'espèces botaniques rares à très rares voire  protégées au niveau régional (*) ou national (**)
tels le Lotier à feuilles étroites (Lotus corniculatus ssp. tenuifolius), l'Ophioglosse langue-de-serpent (Ophioglossum vulgatum),
la Pyrole des dunes (Pyrola rotundifolia var. arenaria**), la Menthe pouillot (Mentha pulegium), le Polypogon de Montpellier
(Polypogon monspeliensis*), le Saule argenté (Salix repens arenaria), le Troscart des marais (Triglochin palustre), la Corrigiole
des rives (Corrigiola littoralis), la Vulpie ambiguë (Vulpia ciliata ssp. ambigua), la Bartsie visqueuse (Parentucellia viscosa),
la Laîche arrondie (Carex diandra*), l'Amaranthe blanche (Amaranthus albus), l'Amaranthe à feuilles marginées (Amaranthus
blitoides), l'Herniaire glabre (Herniaria glabra), le Plantain des sables (Plantago arenaria)... Parmi les orchidées, citons l'Epipactis
des marais (Epipactis palustris), l'Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) représenté par plus de 10 000 pieds, le Souchet
brun (Cyperus fuscus), la Lentille d'eau sans racine (Wolffia arrhiza), l'Orchis à larges feuilles (Dactylorhiza majalis) mais aussi
la Cynoglosse officinale (Cynoglossum officinale), la Patience maritime (Rumex maritimus), la Patience des marais (Rumex
palustris) et la Belladone (Atropa belladonna),le Gallium molugo, la Bartesievisqueuse (Parentucellia viscosa), la Renoncule
peltée (Ranunculus peltatus) et la Plantago major subsp intermedia.

FAUNE
Les inventaires entomologiques menés sur cette zone ont permis d'en apprécier la valeur, notamment en ce qui concerne les
orthoptères et les papillons.
Pour les premiers, on mentionnera la présence de deux espèces d'intérêt patrimonial : la Courtillière (Gryllotalpa gryllotalpa) et
le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi).
Pour les seconds, 130 espèces ont été recensées dont un grand nombre d'espèces très rares, voire protégées au niveau national
(**).
Mentionnons une Eupithécie (Eupithecia innotata), le Sphinx de l'Epilobe (Proserpinus proserpina**), Euxoa cursoria, Parastichtis
suspecta, Apamea oblonga, Chorthodes minima, Chorthodes extrema, Celaena leucostigna, Archanara dissoluta, Arenostola
phragmitidis, Chilodes maritimus...

La diversité des milieux qui composent cette zone est favorable à la nidification de nombreux oiseaux. Citons la Bouscarle de
Cetti (Cettia cetti), le Loriot (Oriolus oriolus), l'Hirondelle de rivage (Riparia riparia), le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis),
le Râle d'eau (Rallus aquaticus), la Vanneau huppé (Vanellus vanellus), le petit Gravelot (Charadrius dubius), le Martin-pêcheur
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(Alcedo atthis), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), la Locustelle tachetée (Locustella naevia), le Phragmite des
joncs (Acrocephalus schoenobaenus), la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), le Bruant zizi (Emberiza cirlus)...
On observe toute l'année le Busard des roseaux (Circus aeruginosus).

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Aucune protection
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels

Ecologique
Insectes
Oiseaux
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Secteurs abritant des espèces animales et végétales rares et protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Zones industrielles ou commerciales

Extraction de matériaux

Pâturage

Fauchage, fenaison

Sports et loisirs de plein-air

Fermeture du milieu

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Bryophytes - Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

16.221
Dunes grises septentrionales

0

16.25
Dunes avec fourrés, bosquets

10

16.29
Dunes boisées

0

37.2
Prairies humides eutrophes

4

53.1
Roselières

0
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6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

13.1
Fleuves et rivières soumis à marées

0

16.3
Lettes dunaires humides (= Pannes humides,

= Dépressions humides intradunales)
0

31.8
Fourrés

0

37.7
Lisières humides à grandes herbes

0

38.1
Pâtures mésophiles

0

38.2
Prairies de fauche de basse altitude

0

41
Forêts caducifoliées

0

44.9
Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais

0

83.321
Plantations de Peupliers

0

86.41
Carrières

0

89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

0

89.22
Fossés et petits canaux

0

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

13
Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)

0

16
Dunes côtières et plages de sable

0

84.4
Bocages

0

86.1
Villes

0

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

179 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

252 Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999Amphibiens

267 Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54837 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65899 Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

66030 Tetrix ceperoi Bolívar, 1887
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

248640 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

249181 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

249370 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

249379 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

249382 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

249398 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Insectes

249515 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

249536 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1998

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

30 1999

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

4 1998

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

20 1999

3803 Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

8 1999

4013 Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4192 Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Oiseaux

4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

85152 Atropa belladonna L., 1753
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

88468 Carex diandra Schrank, 1781
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999Phanérogames

92566 Corrigiola littoralis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

93840 Cynoglossum officinale L., 1753
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

93936 Cyperus fuscus L., 1753
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

96465 Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

99473 Galium mollugo L., 1753
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2006

108138 Mentha pulegium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

110899
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

Fort 10000 1999

112405 Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

113809 Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802
Informateur :
VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003

114247 Poa infirma Kunth, 1816
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

117164 Ranunculus peltatus Schrank, 1789
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2006

117525 Hippophae rhamnoides L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

119533 Rumex maritimus L., 1753
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

119556 Rumex palustris Sm., 1800
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

127547 Triglochin palustris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

130119 Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

133698
Dactylorhiza praetermissa

subsp. praetermissa
Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2005

137448 Lotus glaber Mill., 1768
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

138899
Plantago major subsp.
pleiosperma Pilg., 1937

Bibliographie :
BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C

2006

140473 Salix repens subsp. dunensis Rouy, 1910
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

142459
Vulpia ciliata subsp. ambigua

(Le Gall) Stace & Auquier, 1978
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Ptéridophytes 110313 Ophioglossum vulgatum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121 Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

155
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Amphibiens

318
Pelophylax kl. esculentus

(Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Gastéropodes 61766 Cernuella virgata (Da Costa, 1778)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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64161 Clausilia bidentata (Strøm, 1765)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64173 Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64233 Theba pisana (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64247 Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64248 Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64253 Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

64254 Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

163195 Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

8944 Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

9439 Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53595 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53604 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53668 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53688 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53736 Aglais io (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Insectes

53741 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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53754 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53759 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53865 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

53973 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54052 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54279 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54307 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54342 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54417 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

54451 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65101 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65109 Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65141 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65220 Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65262 Libellula depressa Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65271 Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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65278 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65636 Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65722
Roeseliana roeselii roeselii

(Hagenbach, 1822)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65740 Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65774 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

65910 Gryllus campestris Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

66036 Tetrix undulata (Sowerby, 1806)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

159443 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

219831 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

60249 Talpa europaea Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

61448 Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

61675 Lepus europaeus Pallas, 1778
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Mammifères

61714 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Occasionnelle
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1992

2497 Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1995

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1995

2543 Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2603 Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1998

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1983

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

10 15 1999

Oiseaux

2848 Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) Accidentelle
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1988
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2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2881 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2895 Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3059 Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3283
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Migrateur, passage

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3302 Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3422 Columba oenas Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3424 Columba palumbus Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3429 Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3439 Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

10 1999

3465 Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1998

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3611 Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3630 Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3676 Alauda arvensis Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3703 Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3723 Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3726 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3760 Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3791 Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3967 Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

3978 Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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4001 Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4049 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4053 Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4129 Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4142 Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4172 Locustella luscinioides (Savi, 1824) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1982

4195 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4257 Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4280 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4289 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4314 Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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4342 Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4351 Parus palustris Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4361 Parus cristatus Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4466 Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4474 Pica pica (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4494 Corvus monedula Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4507 Corvus corone corone Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4516 Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4525 Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4564 Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4571 Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1998

4580 Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4583 Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4588 Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4657 Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

4669 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

78064 Natrix natrix (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

56663 Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

Lichens

57797 Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5266 Barbula unguiculata Hedw.
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5303 Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5728
Ptychostomum capillare

(Hedw.) Holyoak & N.Pedersen

Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5826
Brachythecium rutabulum

(Hedw.) Schimp.

Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5859 Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

5873 Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

Mousses

6033 Hypnum cupressiforme Hedw.
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

Phanérogames 79734 Acer campestre L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996
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79783 Acer pseudoplatanus L., 1753 Naturalisée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

79908 Achillea millefolium L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

80410 Agrimonia eupatoria L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

80499 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

80759 Agrostis stolonifera L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

80990 Ajuga reptans L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

81295
Alliaria petiolata (M.Bieb.)
Cavara & Grande, 1913

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

81656 Alopecurus pratensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

81955 Amaranthus albus L., 1759
Informateur :
MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003

81963 Amaranthus blitoides S.Watson, 1877
Informateur :
VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003 - 2005

82321
Lysimachia arvensis (L.)

U.Manns & Anderb., 2009
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

82738 Angelica sylvestris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006
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82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

82931 Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808
Informateur :
MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

1999 - 2003

82952 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

83205
Helosciadium nodiflorum
(L.) W.D.J.Koch, 1824

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

83272 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

83499 Arctium lappa L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

83653 Arenaria serpyllifolia L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

83912
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.

ex J.Presl & C.Presl, 1819
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

84112 Arum maculatum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

85740 Bellis perennis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

85903 Betula pendula Roth, 1788
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

85904 Betula pubescens Ehrh., 1791
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

85946 Bidens cernua L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

85986 Bidens tripartita L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

86087 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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86305
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P.Beauv., 1812

Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

86400 Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

86601 Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

86680 Bromus hordeaceus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

86828
Bryonia cretica subsp.

dioica (Jacq.) Tutin, 1968
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

87227 Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

87560 Convolvulus sepium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

87849 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

87930 Cardamine hirsuta L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

87964 Cardamine pratensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

88349 Carex arenaria L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

88448
Carex cuprina (Sandor ex

Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

88463 Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

88477 Carex distans L., 1759
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

88482 Carex divisa Huds., 1762
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

88510 Carex flacca Schreb., 1771
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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88569 Carex hirta L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

88745 Carex pairae F.W.Schultz, 1868
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

89304 Castanea sativa Mill., 1768 Naturalisée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

89650
Centaurea jacea var.

nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

89840 Centaurium erythraea Rafn, 1800
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

89852 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

89981
Cerastium fontanum subsp. vulgare

(Hartm.) Greuter & Burdet, 1982
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

90017 Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

90091 Cerastium semidecandrum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

90681 Chenopodium album L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

90801
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,

Uotila & Borsch, 2012
Bibliographie :
LAUTIER T.

1999 - 2005

90905 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

91258 Circaea lutetiana L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

91382 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005
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91430 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

91886 Clematis vitalba L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

92302 Convolvulus arvensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

92501 Cornus sanguinea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

92550 Lepidium didymum L., 1767
Informateur :
MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003

92606 Corylus avellana L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

93159 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

93860 Cynosurus cristatus L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

94207 Dactylis glomerata L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

94236 Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

94257 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

94259 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

94651 Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005
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94959 Digitalis purpurea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

95149 Dipsacus fullonum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

95793 Echium vulgare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

96136 Epilobium angustifolium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

96180 Epilobium hirsutum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

96190
Epilobium tetragonum subsp.

lamyi (F.W.Schultz) Nyman, 1879

Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

96220 Epilobium obscurum Schreb., 1771
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

96229 Epilobium parviflorum Schreb., 1771
Bibliographie :
LAUTIER T.

1999 - 2006

96447 Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

96734 Erigeron acris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

96749 Erigeron canadensis L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

96895 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

97008 Draba verna L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

97434 Eupatorium cannabinum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006
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97452 Euphorbia amygdaloides L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

97947 Fagus sylvatica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

98460
Schedonorus pratensis
(Huds.) P.Beauv., 1812

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

98512 Festuca rubra L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

98574 Festuca filiformis Pourr., 1788
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

98717 Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

98756 Foeniculum vulgare Mill., 1768
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

98865 Fragaria vesca L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

98921 Fraxinus excelsior L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

99354 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Informateur :
MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003

99373 Galium aparine L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

99683 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

100052 Geranium dissectum L., 1755
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

100104 Geranium molle L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

100142 Geranium robertianum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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100225 Geum urbanum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

100310 Glechoma hederacea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

100387 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

100394 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

100400 Glyceria notata Chevall., 1827
Bibliographie :
LAUTIER T.

1999 - 2005

100519 Gnaphalium uliginosum L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

100787 Hedera helix L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

101300 Heracleum sphondylium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

101411 Herniaria glabra L., 1753
Informateur :
VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003

102352
Pilosella officinarum

F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

102900 Holcus lanatus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

102990 Hordeum secalinum Schreb., 1771
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

103031 Humulus lupulus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

103316 Hypericum perforatum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

103375 Hypochaeris radicata L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005
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103514 Ilex aquifolium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

103608 Inula conyza DC., 1836
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

103734 Iris foetidissima L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

103772 Iris pseudacorus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

104126 Juncus articulatus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

104160 Juncus conglomeratus L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

104173 Juncus effusus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

104214 Juncus inflexus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

104841 Lagurus ovatus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

104854 Lamium album L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

104903 Lamium purpureum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

105247 Lathyrus pratensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

105431 Lemna minor L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

105502 Leontodon hispidus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982 - 2005
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105526 Leontodon saxatilis subsp. saxatilis
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

105966 Ligustrum vulgare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

106234 Linaria vulgaris Mill., 1768
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

106370 Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

106499 Lolium perenne L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

106581 Lonicera periclymenum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

106653 Lotus corniculatus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

106818 Luzula campestris (L.) DC., 1805
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

106918 Lychnis flos-cuculi L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

107038 Lycopus europaeus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

107117 Lythrum salicaria L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

107282 Malva moschata L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2005

107649 Medicago lupulina L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

107711 Medicago sativa L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

107887 Melilotus altissimus Thuill., 1799
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2005
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107942 Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

108027 Mentha aquatica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

108361 Mercurialis perennis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

108961 Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

109004
Myosotis laxa subsp. cespitosa
(Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

109084 Myosotis ramosissima Rochel, 1814
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

109091 Myosotis scorpioides L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

109104 Myosotis sylvatica Hoffm., 1791
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

109422 Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

110914 Orchis mascula (L.) L., 1755
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

111289 Origanum vulgare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

112550 Pastinaca sativa L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

112975 Phalaris arundinacea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

113221 Phleum pratense L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

113260
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

113469 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006
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113703 Pinus sylvestris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

113893 Plantago lanceolata L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

114114 Poa annua L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

114160 Poa compressa L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

114332 Poa pratensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

114416 Poa trivialis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

114658 Polygonum aviculare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

114745 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

114822 Persicaria maculosa Gray, 1821
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

115110 Populus alba L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

115145 Populus nigra L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

115156 Populus tremula L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

115168 Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

115402 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

115865 Primula elatior (L.) Hill, 1765
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

115925 Primula vulgaris Huds., 1762
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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116012 Prunella vulgaris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

116043 Prunus avium (L.) L., 1755
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

116142 Prunus spinosa L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

116392 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

116759 Quercus robur L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

116842 Quercus x rosacea Bechst., 1813
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982

116903 Ranunculus acris L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

116952 Ranunculus bulbosus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

117025 Ranunculus flammula L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

117201 Ranunculus repens L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

117221 Ranunculus sardous Crantz, 1763
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

117224 Ranunculus sceleratus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

117459 Reseda luteola L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

117616 Rhinanthus minor L., 1756
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

117774 Ribes rubrum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005
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117860 Robinia pseudoacacia L., 1753 Naturalisée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

118073 Rosa canina L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

119097 Rubus fruticosus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

119418 Rumex acetosa L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

119419 Rumex acetosella L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

119471 Rumex conglomeratus Murray, 1770
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

119473 Rumex crispus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

119509 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

119780 Sagina apetala Ard., 1763
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

119915 Salix alba L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

119977 Salix caprea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

119991 Salix cinerea L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

120260 Salix viminalis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

120712 Sambucus ebulus L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2005

120717 Sambucus nigra L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006
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120732 Samolus valerandi L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

121201 Saxifraga tridactylites L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

121999 Scrophularia auriculata L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

122101 Sedum acre L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

122596
Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn.,

B.Mey. & Scherb., 1801

Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982 - 2006

123164 Sherardia arvensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

123863 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

124034 Solanum dulcamara L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

124080 Solanum nigrum L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996 - 2006

124232 Sonchus arvensis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., BOULMER M. &
BOULMER C.

1982 - 2006

124814 Stachys sylvatica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

125014 Stellaria media (L.) Vill., 1789
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

125355 Symphytum officinale L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

125391 Syringa vulgaris L., 1753 Naturalisée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999
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125447
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin, 2002

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

125474 Tanacetum vulgare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

126124 Thalictrum flavum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

126650 Tilia platyphyllos Scop., 1771 Naturalisée
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

127029 Tragopogon pratensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

127259 Trifolium campestre Schreb., 1804
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

127294 Trifolium dubium Sibth., 1794
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

127314 Trifolium fragiferum L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

127439 Trifolium pratense L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

127454 Trifolium repens L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128042 Tussilago farfara L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128077 Typha latifolia L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

128268 Urtica dioica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

128298 Urtica urens L., 1753
Informateur :
MARTIN P. / CBN Brest - Réseau
inventaire et carto armoricaine

2003 - 2005

128429
Valeriana officinalis subsp. repens

(Host) O.Bolòs & Vigo, 1983
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996
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128460
Valerianella locusta f. carinata (Loisel.)
Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005

Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128476 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128660 Verbascum thapsus L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

128792 Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128801 Veronica arvensis L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

128808 Veronica beccabunga L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

128832 Veronica chamaedrys L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

129003 Veronica serpyllifolia L., 1753
Bibliographie :
LAUTIER T.

1996

129305 Vicia sepium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

129906 Viscum album L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

129997 Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

133731 Daucus carota subsp. carota
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

136921 Juncus bufonius L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

138136
Odontites vernus subsp. serotinus

(Coss. & Germ.) Corb., 1894
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

138624 Pastinaca sativa var. arvensis Pers., 1805
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

138901 Plantago major subsp. major
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005
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141165
Silene latifolia subsp. alba

(Mill.) Greuter & Burdet, 1982
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

142236 Vicia sativa subsp. sativa
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

84524 Asplenium scolopendrium L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

84999 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

95567 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

96508 Equisetum arvense L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2006

96534 Equisetum palustre L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999 - 2005

Ptéridophytes

115016 Polypodium vulgare L., 1753
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

9553 Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

Autres

190639
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.

1999

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84524
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84999
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95567
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/9553
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens

310
Rana dalmatina Fitzinger

in Bonaparte, 1838
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes

54837
Proserpinus proserpina

(Pallas, 1772)
Déterminante

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

60585 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61258 Arvicola sapidus Miller, 1908 Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans
le milieu naturel sur le territoire français métropolitain (lien)61448

Ondatra zibethicus
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

61714
Oryctolagus cuniculus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2497
Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2543
Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54837
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61258
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100910&numTexte=2&pageDebut=16451&pageFin=16452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2706 Cygnus olor (Gmelin, 1803) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2848
Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2989 Perdix perdix (Linnaeus, 1758) Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3424
Columba palumbus

Linnaeus, 1758
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3429
Streptopelia decaocto

(Frivaldszky, 1838)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3439
Streptopelia turtur
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3465
Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3424
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3429
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3482 Tyto alba (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3603 Picus viridis Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3611
Dendrocopos major

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3676
Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3723
Anthus trivialis

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3760
Parus caeruleus
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3774 Sitta europaea Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3791
Certhia brachydactyla

C.L. Brehm, 1820
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3803
Oriolus oriolus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3941 Motacilla alba Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3967
Troglodytes troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3978
Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4013
Luscinia megarhynchos

C. L. Brehm, 1831
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
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4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4137 Turdus iliacus Linnaeus, 1766 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4142
Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4172
Locustella luscinioides

(Savi, 1824)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4192
Acrocephalus palustris

(Bechstein, 1798)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4254 Sylvia borin (Boddaert, 1783) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4342
Aegithalos caudatus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4351 Parus palustris Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4361 Parus cristatus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4494
Corvus monedula
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4525
Passer domesticus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4571
Serinus serinus

(Linnaeus, 1766)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4580
Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4583
Carduelis carduelis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4588
Carduelis cannabina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4657
Emberiza citrinella

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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4659 Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

78064 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

78141 Vipera berus (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)

103514 Ilex aquifolium L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

129906 Viscum album L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Phanérogames

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

3059
Gallinula chloropus
(Linnaeus, 1758)

53.1
Roselières

Reproducteur
Bibliographie :
LAUTIER T.

3439
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)

41.13
Hêtraies neutrophiles

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

3688
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

16
Dunes côtières et plages de sable

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

4151
Cettia cetti (Temminck, 1820)

53.1
Roselières

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

78141
Vipera berus (Linnaeus, 1758)

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
LAUTIER T.

82738
Angelica sylvestris L., 1753

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

85903
Betula pendula Roth, 1788

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

85904
Betula pubescens Ehrh., 1791

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

87227
Calamagrostis epigejos

(L.) Roth, 1788

16.2
Dunes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

89852
Centaurium pulchellum

(Sw.) Druce, 1898

16.221
Dunes grises septentrionales

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.
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92566
Corrigiola littoralis L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

94257
Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

96447
Epipactis helleborine

(L.) Crantz, 1769

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

96465
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

97434
Eupatorium cannabinum L., 1753

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

103608
Inula conyza DC., 1836

16.221
Dunes grises septentrionales

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

103772
Iris pseudacorus L., 1753

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

108138
Mentha pulegium L., 1753

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

110313
Ophioglossum vulgatum L., 1753

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

38.2
Prairies de fauche de basse altitude

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

113703
Pinus sylvestris L., 1753

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

115027
Polypogon monspeliensis

(L.) Desf., 1798

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

115156
Populus tremula L., 1753

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

117525
Rhamnoides hippophae

Moench, 1794

16.25
Dunes avec fourrés, bosquets

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

119915
Salix alba L., 1753

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

125355
Symphytum officinale L., 1753

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

127547
Triglochin palustris L., 1753

37.2
Prairies humides eutrophes

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

137448
Lotus corniculatus subsp.

tenuifolius (L.) Hartm., 1846

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

140473
Salix repens subsp.

arenaria (L.) Hiitonen, 1933

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92566
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125355
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137448
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140473
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

142459
Vulpia ciliata subsp. ambigua

(Le Gall) Stace & Auquier, 1978

16.221
Dunes grises septentrionales

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

150360
Pyrola rotundifolia var.

arenaria W.D.J.Koch, 1838

16.29
Dunes boisées

Reproducteur
Bibliographie :
STALLEGGER P. & UNTERMAIER
J.

9. SOURCES

- BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C(2008) "Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2005-2006-2007,
Données flores(terrain&bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau botanique.".

- LAUTIER T.(1996) "Actualisation des données floristiques sur 6 ZNIEFF du Calvados. Centre de découverte de la
Nature du Parc Naturel Régional de Brotone, DIREN Basse - Normandie.".

- STALLEGGER P. & UNTERMAIER J.(1999) "Etude en vue de la déf. d'une gestion envir. de la plaine alluviale de
Honfleur.I-Expert.milieux nat.: invent. habitats et sp.Environnement vôtre. CG 14".

- MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine(0) "".
- VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine(0) "".
- LECOINTE A., BOULMER M. & BOULMER C.(1983) "Pré-étude pour l'établissement d'un catalogue des stations

forestières en Pays d'Auge (Orne et Eure). Université de Caen, Laboratoire de Phytogéographie.".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013249
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142459
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LES FALAISES D'OUDALLE
(Identifiant national : 230000309)

(ZNIEFF continentale de type 1)

(Identifiant régional : 87010002)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DIREN

HAUTE-NORMANDIE, 2011.- 230000309, LES FALAISES D'OUDALLE. -
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309.pdf

Région en charge de la zone : Haute-Normandie
Rédacteur(s) : DIREN HAUTE-NORMANDIE
Centroïde calculé : 452864°-2501064°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Sandouville (INSEE : 76660)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 10
Maximum (m) : 95

1.3 Superficie

47,82 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Les versants de la FALAISES D'OUDALLE sont majoritairement occupés par des ourlets plus ou moins denses, desquels
émergent falaise et replats rocheux abruptes. Des fourrés et taillis les entourent sur les marges.
Les versants sont majoritairement occupés par des pelouses-ourlets calcicoles. Les faciès ras sont devenus relictuels : les ourlets
dominent, envahis par le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), graminée sociale colonisatrice des anciennes pelouses
qui ne sont plus gérées (disparition des troupeaux, faible dynamique érosive, etc.). Les corniches et les falaises comportent
encore des micro-pelouses et des faciès pionniers sur cailloutis.
Les formations herbacées sèches sont de plus en plus envahies par les ligneux préfigurant l'installation de la forêt. Cependant,
la proximité de la mer et l'exposition aux vents du Sud freinent, pro parte, la croissance des ligneux. On constate ainsi une
déformation des buissons due au vent (anémomorphose typique en contexte littoral). Ces formations de pelouses-ourlets
calcicoles sont des milieux remarquables, menacés à l'échelle européenne, qui relèvent de la Directive Habitats.
L'originalité de cet ensemble d'ourlets tient notamment dans la présence d'espèces halophiles rares en Haute-Normandie.
Les pelouses évoluent très sensiblement sous l'effet de l'envahissement par les ourlets à Brachypode et par les buissons. Sans
coupe des ligneux envahissants et/ou pâturage extensif adéquat, ces milieux remarquables sont condamnés à une disparition
inéluctable. Des pratiques pastorales extensives seraient indiquées pour maintenir la qualité biologique et paysagère de ces
pelouses.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

Ecologique
Faunistique
Insectes

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Route pontentiel

Pâturage pontentiel

Fermeture du milieu pontentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Insectes
- Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309

- 5/7 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

65131 Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65284 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65451 Aeshna mixta Latreille, 1805
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65839 Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

65944 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

248513 Scopula emutaria (Hübner, 1809)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

248799 Scotopteryx peribolata (Hübner, 1817)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

249329 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

Insectes

249481 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
Informateur :
Conservatoire des Sites Naturels
Haute Normandie

2003

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65451
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65839
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248513
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/248799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249481
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7.2 Espèces autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- Conservatoire des Sites Naturels Haute Normandie() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000309
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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 230000288 - LE COTEAU ET LES FALAISES DU CAP DU HODE À SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE (Id reg. :
87010003)

1.1 Localisation administrative

- Cerlangue (INSEE : 76169)
- Gainneville (INSEE : 76296)
- Gonfreville-l'Orcher (INSEE : 76305)
- Oudalle (INSEE : 76489)
- Rogerville (INSEE : 76533)
- Saint-Aubin-Routot (INSEE : 76563)
- Saint-Romain-de-Colbosc (INSEE : 76647)
- Saint-Vigor-d'Ymonville (INSEE : 76657)
- Saint-Vincent-Cramesnil (INSEE : 76658)
- Sandouville (INSEE : 76660)
- Tancarville (INSEE : 76684)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 5
Maximum (m) : 115

1.3 Superficie

1024,91 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 230000288 - LE COTEAU ET LES FALAISES DU CAP DU HODE À SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE (Type 1) (Id
reg. : 87010003)

1.5 Commentaire général

La ZNIEFF de type II des falaises et Valleuses de l'estuaire de la Seine se situe sur la rive droite de la basse vallée de la Seine.

Cette ZNIEFF de type II héberge 2 ZNIEF de type I :
- le vallon de Rogerville (8701.0001 ; 143.43 ha)
- les coteaux et falaises du cap du Hode à Saint-Victor d'Ymonville (8701.0003 ; 42.36 ha)

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000288
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1.6.3 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de protection du milieu
physique
Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

Paysager
Géomorphologique
Géologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Réel

Fermeture du milieu Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Mammifères
- Oiseaux
- Amphibiens
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24.11
Ruisselets

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

34
Pelouses calcicoles sèches et steppes

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

34.113
Formations herbeuses sur débris rocheux

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

34.3225
Mesobromion crétacé du Bassin parisien

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

37.7
Lisières humides à grandes herbes

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

38
Prairies mésophiles

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

41.21
Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

41.3
Frênaies

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

41.521
Forêts de Chênes sessiles du nord-ouest

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

44.31
Forêts de Frênes et d'Aulnes des

ruisselets et des sources (rivulaires)

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

53.1
Roselières

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

53.21
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

61
Eboulis

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

62
Falaises continentales et rochers exposés

Informateur :
SIVIGNY D.

2008

6.2 Habitats autres

Non renseigné

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046


Date d'édition : 18/06/2015
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046

- 6/11 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

155
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

Amphibiens

179 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

53727 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

53865 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

54319 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

65165 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

65199 Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

65348 Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

65451 Aeshna mixta Latreille, 1805
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

Insectes

199909 Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008Mammifères

60408 Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53727
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54319
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65199
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65348
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60418 Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

60731 Mustela putorius Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

1966 Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2500 Ardea alba Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2538 Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2603 Tringa ochropus Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2881 Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

3302 Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

4155 Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

86087 Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

103142 Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

103734 Iris foetidissima L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

104155 Juncus compressus Jacq., 1762
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

111647 Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

120732 Samolus valerandi L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

121793
Schoenoplectus tabernaemontani

(C.C.Gmel.) Palla, 1888
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

122246 Sedum rupestre L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

123071 Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

123568 Silene nutans L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

129000 Veronica scutellata L., 1753
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

Phanérogames

132119
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

96546 Equisetum telmateia Ehrh., 1783
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

Ptéridophytes

126276 Thelypteris palustris Schott, 1834
Informateur :
SIVIGNY D.

2008

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111647
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121793
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122246
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126276
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

60383 Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

Mammifères

200118 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Informateur :
GMN, C. RIDEAU

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200118
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966
Anas platyrhynchos

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2538
Lymnocryptes minimus

(Brünnich, 1764)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2603
Tringa ochropus
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2538
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- ECOSPHERE() "".
- SIVIGNY D.() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230031046
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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GREVES ET MARAIS DE PENNEDEPIE
(Identifiant national : 250008459)

(ZNIEFF continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00750000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : RUNGETTE

D, 2011.- 250008459, GREVES ET MARAIS DE PENNEDEPIE. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 34P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459.pdf

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : RUNGETTE D
Centroïde calculé : 439013°-2492770°
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Cricqueb#uf (INSEE : 14202)
- Honfleur (INSEE : 14333)
- Pennedepie (INSEE : 14492)
- Trouville-sur-Mer (INSEE : 14715)
- Villerville (INSEE : 14755)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 0
Maximum (m) : 5

1.3 Superficie

3455,4 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette vaste zone renferme en fait plusieurs types d'unités écologiques : mer, estran sablo-vaseux, cordon dunaire, prairies
humides, cuvettes saumâtres, ruisseaux.
Cette mosaïque de milieux est à l'origine de la richesse en espèces animales et végétales du site.

FLORE
On relève sur l'ensemble de la zone la présence d'espèces rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*) tels le
Chou marin (Crambe maritima**), l'Elyme des sables (Leymus arenarius**), l'Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis*) dont
le site constitue l'unique station bas-normande, la Barkhausie fétide (Crepis foetida), l'Arroche littorale (Atriplex littoralis*)...

FAUNE
Cette zone constitue un site relai pour les oiseaux migrateurs, notamment sur la partie maritime où l'on note de grands
rassemblements hivernaux de Macreuses noires (Melanitta nigra), de Grèbes huppés (Podiceps cristatus) et d'Huîtriers-pie
(Haematopus ostralegus).
Dans le marais et les dunes, on observe la nidification de la Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima), du Grèbe
castagneux (Tachybaptus ruficollis), de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), du Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), de la
Foulque macroule (Fulica atra), du petit Gravelot (Charadrius dubius).
Notons la présence de la Truite de mer et de l'Ecrevisse à pieds blancs dans les deux ruisseaux adjacents.

Enfin, il faut mentionner l'intérêt géologique de l'estran où les tourbes et vases associées sont d'un grand intérêt pour l'étude du
quaternaire marin (remontée Flandrienne). Elles ont déjà fourni quelques objets archéologiques.

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Dune, plage
- Ria, aber, calanque
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Domaine public maritime
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Faunistique
Poissons
Oiseaux
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Inter-relation d'écosystèmes variés abritant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement

Pratiques liées à la gestion des eaux

Pratiques agricoles et pastorales

Pratiques liées aux loisirs

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons
- Habitats

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Lichens

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de sable sans végétations

0

16.1
Plages de sable

0

17
Plages de galets

0

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

0

53
Végétation de ceinture des bords des eaux

0

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

11.12
Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)

0

16.2
Dunes

0

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

24
Eaux courantes

0

89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

0

6.3 Habitats périphériques

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

11.12
Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)

0

13
Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)

0

16.1
Plages de sable

0

18
Côtes rocheuses et falaises maritimes

0

84.4
Bocages

0

86.2
Villages

0

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

965 Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

500 7500 1993

977 Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3106 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

100 1500 1993

3136 Charadrius dubius Scopoli, 1786 Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

2 8 1993

3745 Motacilla flava flavissima (Blyth, 1834) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

Oiseaux

4155 Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

83777 Aristolochia clematitis L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

85083 Atriplex littoralis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

92782 Crambe maritima L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

Phanérogames

93045 Crepis foetida L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/977
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3745
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83777
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85083
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93045
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

95933 Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

100289 Glaucium flavum Crantz, 1763 Limite de répartition
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

102929 Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1788
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

105870 Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

106718 Lotus glaber Mill., 1768
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

108345 Menyanthes trifoliata L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

110899
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Bibliographie :
BEER M.

1997

115305 Potamogeton pusillus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Annélides 420 Eulalia viridis (Johnston, 1829)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95933
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100289
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102929
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105870
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110899
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115305
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/420
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

463
Nephtys hombergii

Savigny in Lamarck, 1818

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

518 Arenicola marina (Linnaeus, 1758)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

591 Lumbrineris impatiens Claparède, 1868

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

621 Lagis koreni Malmgren, 1866

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

Bivalves 64342 Mytilus edulis Linnaeus, 1758

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

Crustacés 18526 Carcinus maenas (Linnaeus, 1758)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

62021 Littorina littorea (Linnaeus, 1758)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

Gastéropodes

62701 Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

Oiseaux 956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/591
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/621
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/62701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
WOODWARD-CLYDE / WCI Eco-
Concept S.A.

1970 Anas clypeata Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2005 Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2411 Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2440 Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2473 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2571 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2576 Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1 35 1993

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2594 Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2616 Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2676 Falco columbarius Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2757 Branta bernicla (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2794 Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2801 Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2816 Mergus serrator Linnaeus, 1758 Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

2906 Calidris maritima (Brünnich, 1764) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2906
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2911 Calidris alpina (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

10 2500 1993

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3116 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3140 Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3165 Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

10 150 1993

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3239 Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3255 Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3258 Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3070
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3261 Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3263 Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3274 Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776) Occasionnelle
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3283
Chroicocephalus ridibundus

(Linnaeus, 1766)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3302 Larus argentatus Pontoppidan, 1763
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3318 Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
Hivernage, séjour
hors reproduction

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

0 100 1993

3350 Sternula albifrons (Pallas, 1764) Migrateur, passage
Bibliographie :
WOODWARD-CLYDE / WCI Eco-
Concept S.A.

3371 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
WOODWARD-CLYDE / WCI Eco-
Concept S.A.

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3283
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3302
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3350
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

3726 Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4064 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4167 Locustella naevia (Boddaert, 1783) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4195 Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4280 Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4289 Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

4338 Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) Occasionnelle Migrateur, passage
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3696
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4167
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
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4669 Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

1993

5234
Syntrichia ruralis var.

ruraliformis (Besch.) Delogne

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

5280 Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

5476 Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

5513 Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

Mousses

5878 Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob.
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

79908 Achillea millefolium L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

80440 Elymus caninus (L.) L., 1755
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

80470
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica

(Simonet & Guin.) Hyl., 1953

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

80639 Agrostis gigantea Roth, 1788
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

Phanérogames

80759 Agrostis stolonifera L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

81544 Allium vineale L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

81856 Althaea officinalis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

82139 Ammophila arenaria (L.) Link, 1827
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

82321
Lysimachia arvensis (L.)

U.Manns & Anderb., 2009

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

83205
Helosciadium nodiflorum
(L.) W.D.J.Koch, 1824

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

83499 Arctium lappa L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

83653 Arenaria serpyllifolia L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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83912
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.

ex J.Presl & C.Presl, 1819

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

84724
Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., 1962

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

85079 Atriplex laciniata L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

85502 Ballota nigra L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

85740 Bellis perennis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

85813
Beta vulgaris subsp.

maritima (L.) Arcang., 1882

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

85946 Bidens cernua L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

86732 Bromus racemosus L., 1762
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

86828
Bryonia cretica subsp.

dioica (Jacq.) Tutin, 1968

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

87197 Cakile maritima Scop., 1772
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

87540 Caltha palustris L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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87560 Convolvulus sepium L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

87562 Convolvulus soldanella L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

87964 Cardamine pratensis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88349 Carex arenaria L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88448
Carex cuprina (Sandor ex

Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

88477 Carex distans L., 1759
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88478 Carex disticha Huds., 1762
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88482 Carex divisa Huds., 1762
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88569 Carex hirta L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88720 Carex nigra (L.) Reichard, 1778
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

88833 Carex riparia Curtis, 1783
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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90126 Cerastium semidecandrum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

91289 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

91430 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

92302 Convolvulus arvensis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

92606 Corylus avellana L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

93023 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

93190 Crithmum maritimum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

93860 Cynosurus cristatus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

94207 Dactylis glomerata L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

95136 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

95156 Dipsacus fullonum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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95922
Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult., 1817

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

96011 Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

96124 Epilobium tetragonum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

96180 Epilobium hirsutum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

96749 Erigeron canadensis L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

97141 Eryngium campestre L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

97145 Eryngium maritimum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

97434 Eupatorium cannabinum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

97604 Euphorbia paralias L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

98921 Fraxinus excelsior L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

99108 Fumaria officinalis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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99494 Galium palustre L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

100303
Lysimachia maritima (L.)

Galasso, Banfi & Soldano, 2005

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

100400 Glyceria notata Chevall., 1827
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

102901 Holcus mollis L., 1759
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

102974 Hordeum murinum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

102990 Hordeum secalinum Schreb., 1771
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

103166 Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff, 2003
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

103772 Iris pseudacorus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104101 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104126 Juncus articulatus L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

104144 Juncus bufonius L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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104173 Juncus effusus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104214 Juncus inflexus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104772 Lactuca serriola L., 1756
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

104841 Lagurus ovatus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

104854 Lamium album L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

105017 Lapsana communis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

106234 Linaria vulgaris Mill., 1768
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

106349 Linum usitatissimum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

106499 Lolium perenne L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

106653 Lotus corniculatus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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106723 Lotus pedunculatus Cav., 1793
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

106918 Lychnis flos-cuculi L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107038 Lycopus europaeus L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

107090 Lysimachia vulgaris L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107117 Lythrum salicaria L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107318 Malva sylvestris L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107460 Matricaria discoidea DC., 1838
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107574 Medicago arabica (L.) Huds., 1762
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

107649 Medicago lupulina L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

107809
Silene latifolia subsp. alba

(Mill.) Greuter & Burdet, 1982

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

107887 Melilotus altissimus Thuill., 1799
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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107942 Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

108027 Mentha aquatica L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

108168 Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

109091 Myosotis scorpioides L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

109422 Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

109869 Oenanthe fistulosa L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

109881 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

109923 Oenothera glazioviana Micheli, 1875
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

113221 Phleum pratense L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

113264
Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steud., 1840

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

113469 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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113474 Picris hieracioides L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

113842 Plantago coronopus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

113893 Plantago lanceolata L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

113904 Plantago major L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

113905 Plantago maritima L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

114114 Poa annua L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

114416 Poa trivialis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

114641 Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

114658 Polygonum aviculare L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

114822 Persicaria maculosa Gray, 1821
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

115110 Populus alba L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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115145 Populus nigra L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

115402 Argentina anserina (L.) Rydb., 1899
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

115624 Potentilla reptans L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

116392 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

116759 Quercus robur L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

116941
Ranunculus peltatus subsp. baudotii
(Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

117025 Ranunculus flammula L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

117201 Ranunculus repens L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

117224 Ranunculus sceleratus L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

117525 Hippophae rhamnoides L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

117940
Rorippa islandica (Oeder

ex Gunnerus) Borbás, 1900

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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119473 Rumex crispus L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

119509 Rumex hydrolapathum Huds., 1778
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

119915 Salix alba L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

119977 Salix caprea L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

120260 Salix viminalis L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

120594 Kali soda Moench, 1794
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

120732 Samolus valerandi L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

121997
Scrophularia oblongifolia subsp.

umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

122028 Scrophularia nodosa L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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122636 Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

122744 Senecio viscosus L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

122745 Senecio vulgaris L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

123154 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

123863 Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

124034 Solanum dulcamara L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

124569
Spergula marina (L.)

Bartl. & H.L.Wendl., 1825

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

125014 Stellaria media (L.) Vill., 1789
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

125259 Suaeda maritima (L.) Dumort., 1827
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

125263 Suaeda vera Forssk. ex J.F.Gmel., 1791
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

125355 Symphytum officinale L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008459
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125447
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin, 2002

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

125585
Taraxacum erythrospermum

Andrz. ex Besser, 1821

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

127259 Trifolium campestre Schreb., 1804
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

127314 Trifolium fragiferum L., 1753
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993

127439 Trifolium pratense L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

127454 Trifolium repens L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

127546 Triglochin maritimum L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

127660 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128042 Tussilago farfara L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128062 Typha angustifolia L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128156 Ulmus minor Mill., 1768
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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128268 Urtica dioica L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128429
Valeriana officinalis subsp. repens

(Host) O.Bolòs & Vigo, 1983

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128792 Veronica anagallis-aquatica L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

128808 Veronica beccabunga L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

129147 Vicia cracca L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

137589
Tripleurospermum maritimum

(L.) W.D.J.Koch, 1847

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

96519 Equisetum fluviatile L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

Ptéridophytes

96534 Equisetum palustre L., 1753
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993

7488 Actinia equina (Linnaeus, 1758)

Informateur :
A.N.C., 2000 - Faune du littoral du
Calvados, Données de terrain 1994 -
2000

1998

159519 Elytrigia x laxa (Fr.) Kerguélen, 1987
Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

1993
Autres

159557 Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

1993
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

956 Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

977
Tachybaptus ruficollis

(Pallas, 1764)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

1958 Anas crecca Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1970 Anas clypeata Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991 Aythya ferina (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2001 Aythya marila (Linnaeus, 1761) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2411
Gavia stellata

(Pontoppidan, 1763)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2440
Phalacrocorax carbo

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2576
Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2594
Tringa nebularia

(Gunnerus, 1767)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2616
Actitis hypoleucos

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2676
Falco columbarius

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2741 Anser anser (Linnaeus, 1758) Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2757
Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2794
Melanitta nigra

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

2801
Melanitta fusca

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2816
Mergus serrator
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2906
Calidris maritima
(Brünnich, 1764)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2911
Calidris alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3140
Charadrius hiaticula

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3165
Pluvialis squatarola
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3195 Calidris alba (Pallas, 1764) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3206 Calidris minuta (Leisler, 1812) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3239
Arenaria interpres
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3255
Stercorarius pomarinus

(Temminck, 1815)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3261
Stercorarius longicaudus

Vieillot, 1819
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3263
Stercorarius skua
(Brünnich, 1764)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3297 Larus fuscus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3302
Larus argentatus

Pontoppidan, 1763
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3311 Larus marinus Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3318
Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3696 Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4151 Cettia cetti (Temminck, 1820) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4167
Locustella naevia
(Boddaert, 1783)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1887)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4289
Phylloscopus trochilus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

92782 Crambe maritima L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

93190 Crithmum maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Phanérogames

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

977
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

89.2
Lagunes industrielles

et canaux d'eau douce
Reproducteur
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92782
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

2005
Somateria mollissima

(Linnaeus, 1758)

11.12
Eaux du talus et du plateau

continental (= eaux néritiques)
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.2767

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
16.2

Dunes
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

3070
Fulica atra Linnaeus, 1758

53
Végétation de ceinture

des bords des eaux
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758

14
Vasières et bancs de

sable sans végétations
Reproducteur

Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

3258
Stercorarius parasiticus

(Linnaeus, 1758)

11.1
Eaux marines

Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

3745
Motacilla flava

flavissima (Blyth, 1834)

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

4155
Cisticola juncidis

(Rafinesque, 1810)

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Reproducteur
Bibliographie :
DEBOUT G., CHARTIER A., LANG
B., PREVOST F.

83777
Aristolochia clematitis L., 1753

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
Reproducteur

Informateur :
ROLLAND R. - Données de terrain
non publiées.

85083
Atriplex littoralis L., 1753

17.2
Végétation annuelle des laisses

de mer sur plages de galets
Reproducteur

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

92782
Crambe maritima L., 1753

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
Reproducteur

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

93045
Crepis foetida L., 1753

16.21
Dunes mobiles

Reproducteur
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

95933
Eleocharis uniglumis
(Link) Schult., 1824

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

100289
Glaucium flavum Crantz, 1763

16.21
Dunes mobiles

Reproducteur
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

102929
Honckenya peploides

(L.) Ehrh., 1788

17.3
Végétation vivace des

bancs de galets à Crambe
Reproducteur

Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

105870
Leymus arenarius
(L.) Hochst., 1848

16.21
Dunes mobiles

Reproducteur
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.

110899
Orchis laxiflora Lam., 1779

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Reproducteur
Bibliographie :
BEER M.

115305
Potamogeton pusillus L., 1753

22
Eaux douces stagnantes

Reproducteur
Bibliographie :
LECOINTE A., MONY J.-F.,
DUQUESNAY A. & al.
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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Cerlangue (INSEE : 76169)
- Gonfreville-l'Orcher (INSEE : 76305)
- Havre (INSEE : 76351)
- Oudalle (INSEE : 76489)
- Rogerville (INSEE : 76533)
- Saint-Vigor-d'Ymonville (INSEE : 76657)
- Sandouville (INSEE : 76660)
- Tancarville (INSEE : 76684)

1.2 Altitudes

Minimum (m) : 2
Maximum (m) : 13

1.3 Superficie

9380,33 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Id nat. : 230014809 - LE MARAIS DU HODE (Type 1) (Id reg. : 87020002)
Id nat. : 230030855 - LE MARAIS DE CRESSENVAL (Type 1) (Id reg. : 87020001)

1.5 Commentaire général

Les limites de la znieff englobent la Seine, du pont de Tancarville à son embouchure dans la baie, les milieux estuariens salés
ou saumâtres situés entre le chenal et la route de l'estuaire (prolongée par la digue en crochet et la digue de Port 2000 en limite
méridionale de la zone industrialo-portuaire), ainsi que les milieux prairiaux saumâtres ou d'eau douce des marais du Hode et
de Cressenval, s'étendant entre la route de l'estuaire et les falaises de La Cerlangue (exclues). La znieff inclut l'extrémité du
Grand canal du Havre, quelques terrains en bordure de la zone industrielle au Nord du Grand canal, l'Espace préservé et les
décharges du Hode.
Interface entre le fleuve Seine, la Manche et la terre, l'estuaire est une zone de contacts fluctuants, très riche en habitats et
en espèces, tout en étant le milieu naturel le plus vaste et le plus varié de Haute-Normandie. Les différents milieux composent
une mosaïque tout à fait unique. Dans la partie franchement marine, on recense, outre le milieu aquatique, de grands bancs
sableux ou sablo-vaseux ; dans les zones terrestres soumises à la marée : les vasières nues, la slikke à Spartine d'Angleterre et
Scirpe maritime, et le schorre à Aster et Chiendent maritimes. Ces habitats sont très peu étendus, tronqués et dominés par de
vastes roselières ponctuées de nombreuses mares de chasse. Un petit marais saumâtre est pâturé par des chevaux camarguais
(près de l'ancien bac du Hode). Au Nord de la route de l'estuaire, les habitats sont essentiellement des prairies humides plus ou
moins saumâtres et d'eau douce, fauchées ou pâturées, quelques cultures et des mares de chasse. De nombreux fossés, petits
canaux, filandres ou criques et des haies, interpénètrent ou relient ces précédents habitats. Ces milieux interstitiels ont un rôle
important de corridor écologique au sein des vastes unités homogènes.
Près de l'écluse de Tancarville et à l'ouest du pont de Normandie, dans des zones de dépôts sablo-vaseux (issus du dragage),
se sont développés des habitats complémentaires, des friches herbacées plus ou moins hygrophiles, des fourrés arbustifs et
des saulaies claires à orchidées.
D'autres habitats très ponctuels, de faible superficie mais d'intérêt patrimonial, sont encore présents : dune vive, cordon de galets
à Crambé qui bénéficie d'une protection nationale, friche halonitrophile de laisses de mer, diverses mégaphorbiaies etc.
Ces habitats sont remarquables par leur spécificité écologique, et souvent par la surface qu'ils occupent, d'où leur bonne
capacité d'accueil des populations animales et végétales. Ils sont caractérisés par une flore et une faune diversifiées (dont de
nombreuses espèces spécifiques à chacun de ces habitats). Beaucoup d'espèces sont rares à exceptionnelles et parmi celles-
ci, de nombreuses sont légalement protégées. L'intérêt écologique majeur de l'estuaire vient aussi de la complémentarité de ses
différents habitats (essentielle pour l'avifaune qui utilise des milieux différents pour se nourrir, se reproduire ou se reposer).
La flore relictuelle des zones saumâtres est particulièrement remarquable car elle est en voie de disparition (Salicorne, Troscart
maritime, Soude maritime, Aster maritime, Scirpe maritime, Obione, Pourpier de mer, Glaux maritime etc.). Des dépressions
humides au sein de remblais sablo-vaseux abritent des plantes exceptionnelles et protégées (Liparis de Loesel, Pyrole à feuilles
rondes, Orchis à fleurs lâches, Epipactis des marais etc.). C'est aussi un des rares sites français où pousse la Grande Angélique,
ombellifère vulnérable et protégée de plus de deux mètres ; lorsqu'elle est en association avec l'Oenanthe safranée, autre
ombellifère rare, c'est un groupement endémique (unique en Europe).
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Se développant à partir d'une forte production d'algues et de plancton, la faune invertébrée benthique (vers, crustacés,
mollusques etc.) est très riche. Elle constitue le maillon fort de la chaîne alimentaire en nourrissant les oiseaux, les amphibiens
et les poissons. Pour ces derniers, et notamment diverses espèces commercialisées, l'estuaire est un site majeur côtier de
nourriceries (Sole, Turbot, Maquereau, Bar, Mulet etc., ainsi que la Crevette grise).
L'intérêt ornithologique de l'estuaire dépasse largement les limites régionales. Environ 270 espèces d'oiseaux y ont été
recensées. La diversité élevée des habitats permet la reproduction d'un grand nombre d'espèces qu'elles soient sédentaires
(présentes toute l'année) ou migratrices. L'estuaire étant situé sur une voie majeure de migration, beaucoup d'espèces et pour
certaines, en grandes populations, stationnent en halte migratoire. Enfin, l'estuaire accueille un nombre important d'oiseaux
hivernants (anatidés, limicoles, laridés). C'est un site d'importance nationale voire internationale pour diverses espèces, qu'il
s'agisse d'oiseaux exceptionnels tel le Râle des genêts ou le Butor étoilé, nicheurs en voie de disparition, ou d'espèces moins
rares mais dont les effectifs sont importants, comme l'Avocette (en migration et hivernage), la plupart des canards de surface ou
encore la Rousserolle effarvatte, passereau paludicole qui occupe densément les roselières.
Cette vaste zone humide est de moins en moins aquatique et de plus en plus terrestre. La dynamique naturelle d'ensablement est
accentuée par les divers aménagements qui, depuis une centaine d'années, ont peu à peu mité et cloisonné l'espace estuarien.
Parallèlement à l'évolution des milieux, on observe une régression de la biodiversité des espèces d'oiseaux bien suivies depuis
des dizaines d'années. Afin de préserver et de gérer ce patrimoine exceptionnel, une réserve naturelle nationale fut instituée
en 1998 ; elle couvre actuellement 8528 ha.
Zone humide d'importance européenne, l'estuaire de la Seine est classé dans le réseau Natura 2000 en Site d'Importance
Communautaire n°FR2300121 « Estuaire de la Seine » pour une superficie de 10931 ha. Accueillant 116 espèces d'oiseaux
d'intérêt communautaire, il est bien évidemment couvert par la Zone de Protection Spéciale n°FR2310044 « Estuaire et marais
de la basse Seine ».

1.6 Compléments descriptif

1.6.1 Géomorphologie

- Dune, plage
- Estuaire, delta
- Île marine
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Tourisme et loisirs
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public fluvial
- Domaine public maritime

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection

- Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)
- Réserve naturelle nationale

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Oiseaux
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Expansion naturelle des crues
Auto-épuration des eaux
Fonctions de protection du milieu
physique
Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager
Géomorphologique
Historique
Scientifique
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

FACTEUR Pontentiel / Réel

Zones industrielles ou commerciales Réel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Réel

Route Réel

Voie ferrée, TGV Réel

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
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FACTEUR Pontentiel / Réel

Dépots de matériaux, décharges Réel

Autres infrastructures Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Réel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Réel

Nuisances sonores Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Réel

Pêche professionnelle Réel

Mises en culture, travaux du sol Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Réel

Pâturage Réel

Fauchage, fenaison Réel

Chasse Réel

Autres pratiques de gestion (présicer) Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Réel

Submersions Réel

Eutrophisation Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe Réel

Fermeture du milieu Réel

Commentaire sur les facteurs

Les pressions anthropiques sont fortes :
- Extension portuaire et industrielle continue, ainsi que celle des infrastructures linéaires associées ;
- Pollutions diverses (eaux de surface et souterraines, sédiments, déchets, air, bruit) ;
- Chasse : 200 mares à gabion exerçant une pression excessive sur les populations d'oiseaux migratrices et hivernales ; ces
mares permettent parfois le développement d'une végétation aquatique et amphibie spécifique voire remarquable, mais leurs
rives sont bien souvent fauchées trop intensément. Elles ont une fonction d'habitat et de sites de reproduction importante pour
les batraciens et la faune invertébrée (crustacés, insectes etc.).
- Saturnisme dû au plomb de chasse ;
- Reconversion des prairies humides en culture de maïs ;
La gestion durable des roselières par la coupe pour la fabrication des toits de chaume est positive, tout comme le pâturage peu
intensif et la fauche tardive des prairies humides.
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

Aucun Faible Moyen Bon

- Mammifères
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Habitats

- Oiseaux

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

14
Vasières et bancs de sable sans végétations

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

15
Marais salés, prés salés (schorres),
steppes salées et fourrés sur gypse

Informateur :
BESNARD B.

16.2
Dunes

Informateur :
BESNARD B.

19
Ilots, bancs rocheux et récifs

Informateur :
BESNARD B.

24.5
Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses

Informateur :
BESNARD B.

37.1
Communautés à Reine des prés

et communautés associées

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

37.21
Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

37.711
Communautés fluviales à Angelica archangelica

Informateur :
BESNARD B.

53.21
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

6.2 Habitats autres

CORINE BIOTOPE Source Surface (%) Observation

17.3
Végétation vivace des bancs de galets à Crambe

Informateur :
BESNARD B.

22.4
Végétations aquatiques

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

53.1
Roselières

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

82
Cultures

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2473 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2517 Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2530 Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2534 Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2563 Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2571 Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2586 Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2669 Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2767 Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

2878 Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3036 Rallus aquaticus Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Oiseaux

3039 Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3106 Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3112 Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3116 Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3187 Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3371 Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

3525 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4023 Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4049 Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

4338 Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

81624 Alopecurus bulbosus Gouan, 1762
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

84724
Tripolium pannonicum
(Jacq.) Dobrocz., 1962

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

84843 Astragalus glycyphyllos L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Phanérogames

85486 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Migrateur, passage
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

85774 Berberis vulgaris L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

86778 Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

87136 Butomus umbellatus L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

87471
Callitriche hamulata Kütz.

ex W.D.J.Koch, 1837
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

88314 Carex acuta L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

88477 Carex distans L., 1759
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

89852 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

94255
Dactylorhiza majalis (Rchb.)
P.F.Hunt & Summerh., 1965

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

94273
Dactylorhiza praetermissa

(Druce) Soó, 1962
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

95916 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

96027 Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev, 1973
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

99683 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

100303
Lysimachia maritima (L.)

Galasso, Banfi & Soldano, 2005
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

102990 Hordeum secalinum Schreb., 1771
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

103120 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

104155 Juncus compressus Jacq., 1762
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

104196 Juncus gerardi Loisel., 1809
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

104340 Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

105400 Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

105427 Lemna gibba L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109864 Oenanthe crocata L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109869 Oenanthe fistulosa L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

109881 Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

110899
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman,

Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf., 1798
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116348 Puccinellia distans (Jacq.) Parl., 1848
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116928 Ranunculus aquatilis L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

116941
Ranunculus peltatus subsp. baudotii
(Godr.) Meikle ex C.D.K.Cook, 1984

Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

117255 Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

117944 Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

119533 Rumex maritimus L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

120732 Samolus valerandi L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut(s)

Chorologique(s)
Statut(s)

biologique(s)
Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

121746 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

121793
Schoenoplectus tabernaemontani

(C.C.Gmel.) Palla, 1888
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

124407 Sparganium emersum Rehmann, 1871
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

124578 Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

124707 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

126124 Thalictrum flavum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

127546 Triglochin maritimum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

129000 Veronica scutellata L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

130599 Zannichellia palustris L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

136648
Hippophae rhamnoides

subsp. rhamnoides
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

137449 Lotus glaber Mill., 1768
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

161721
Spergula marina (L.)

Bartl. & H.L.Wendl., 1825
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

Ptéridophytes 110313 Ophioglossum vulgatum L., 1753
Informateur :
FRANCOIS R. (ECOTHEME)

2002

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2473
Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2517
Ciconia ciconia

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2530
Platalea leucorodia

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
2534

Philomachus pugnax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2563
Limosa limosa

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2571
Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2586
Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3036
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053 Crex crex (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3106
Haematopus ostralegus

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3036
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3371
Chlidonias niger
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3525
Asio flammeus

(Pontoppidan, 1763)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

4023
Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187
Acrocephalus schoenobaenus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4338
Panurus biarmicus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

- FRANCOIS R. (ECOTHEME)() "".
- BESNARD B.() "".

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/230000855
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4023
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4338
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)
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1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  9
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  14
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 14

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR2300121

1.3 Appellation du site
Estuaire de la Seine

1.4 Date de compilation
31/12/1995

1.5 Date d’actualisation
12/03/2014

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Haute-Normandie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.haute-normandie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/07/2003

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : ,13472° Latitude : 49,41889°

2.2 Superficie totale
11341 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
65%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

25 Basse-Normandie

23 Haute-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

27 Eure 8 %

14 Calvados 4 %

76 Seine-Maritime 23 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

14001 ABLON

27064 BERVILLE-SUR-MER

76169 CERLANGUE (LA)

14202 CRICQUEBOEUF

27233 FATOUVILLE-GRESTAIN

27243 FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE

76305 GONFREVILLE-L'ORCHER

14333 HONFLEUR

27388 MARAIS-VERNIER

76489 OUDALLE

14492 PENNEDEPIE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
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14536 RIVIERE-SAINT-SAUVEUR (LA)

76533 ROGERVILLE

27601 SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

76657 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

76660 SANDOUVILLE

76684 TANCARVILLE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121

- 4/15 -

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

807
(7,12 %)

G B C B B

1130
Estuaires

6388
(56,33 %)

G B C C C

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

316
(2,79 %)

G B C B B

1170
Récifs

150,5
(1,37 %)

G C C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1,7
(0,02 %)

G C C B B

1220
Végétation vivace des rivages de galets

5,1
(0,05 %)

G C C C C

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

4,8
(0,04 %)

G D

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

50,2
(0,46 %)

G C C C C

2110
Dunes mobiles embryonnaires

7,4
(0,06 %)

G C C C C

2120
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)

1,1
(0,01 %)

G C C C C

2130
Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)

X 79,1
(0,72 %)

G B C B B

2160
Dunes à Hippophaë rhamnoides

52,9
(0,48 %)

G B C B B

2180 140 G B C B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2180
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Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale (1,23 %)

2190
Dépressions humides intradunaires

3
(0,03 %)

G C C C C

3140
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

0
(0 %)

P B C B B

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0
(0 %)

P B C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

0
(0 %)

P D

6210
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

30
(0,26 %)

G C C C C

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

64,1
(0,59 %)

G B C B B

6510
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

25
(0,22 %)

G C C C C

8310
Grottes non exploitées par le tourisme

0
(0 %)

1 G C C C C

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

52
(0,46 %)

G D

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

48
(0,42 %)

G D

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 3
(0,03 %)

G B C B B

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom scientifique Type Taille Unité Cat.
Qualité

des
données

A|B|C|D A|B|C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
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Min Max C|R|V|P Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P G C C C C

I 1065 Euphydryas aurinia p i P G D

I 1083 Lucanus cervus p i P G D

F 1095 Petromyzon marinus c i P G D

F 1096 Lampetra planeri p i P G C B C A

F 1099 Lampetra fluviatilis c i P G C B C A

F 1102 Alosa alosa c i P G D

F 1103 Alosa fallax c i P G D

F 1106 Salmo salar c i P G C B C B

F 1163 Cottus gobio p i P G C B C B

A 1166 Triturus cristatus p i P G D

M 1303 Rhinolophus hipposideros p 5 10 i P G C C C C

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P G C C C C

M 1308 Barbastella barbastellus p i P G D

M 1324 Myotis myotis p 1 5 i P G C B C B

M 1351 Phocoena phocoena c i P G D

M 1364 Halichoerus grypus c i P G D

M 1365 Phoca vitulina c i P G C C C C

I 6199 Euplagia quadripunctaria p i P G D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60939
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Dicentrarchus labrax i P X

F Psetta maxima i P X

F Platichthys flesus i P X

I Crangon crangon i P X

M Myotis mystacinus i P X X

M Myotis daubentoni i P X

M Plecotus auritus i P X X

P Angelica archangelica i P X

P Aristolochia clematitis i P X

P Atriplex littoralis i P X

P Crambe maritima i P X

P Elymus arenarius i P X

P Epipactis palustris i P X

P Ophioglossum vulgatum i P X

P Orchis laxiflora i P X

P Pyrola rotundifolia subsp. maritima i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
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• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

71 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 2 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 8 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes 1 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10 %

N16 : Forêts caducifoliées 4 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 1 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1 %

Autres caractéristiques du site

- - géomorphologie

Dans sa basse vallée, la Seine présente un train de méandres particulièrement dense et remarquable, creusé par le fleuve, suite
à la succession de périodes glaciaires et interglaciaires de l'époque quaternaire dans la craie cénomanienne,.
Les coteaux abrupts de deux méandres fossiles délimitent le site proposé au nord et au sud ; entre ces deux coteaux s'étend
la vaste plaine alluviale du lit majeur au sein de laquelle le fleuve évoluait  jusqu'à son endiguement survenu durant la seconde
moitié du XIXème siècle.

- Autres caractéristiques
La variation bijournalière des niveaux accompagnée d'un changement de sens d'écoulement des eaux, la forte turbidité des
eaux de la Seine sont caractéristiques d'un estuaire macrotidal, dans lequel se développent des processus hydrodynamiques et
hydrosédimentaires spécifiques. L'estuaire de la Seine est le point d'accumulation de l'ensemble des rejets et déchets engendrés
par les activités humaines du  bassin versant et notamment celles de l'agglomération parisienne qui influencent encore la qualité
de ses eaux,  des améliorations significatives récentes sont néanmoins perçues.
L'estuaire actuel est morphologiquement profondément marqué par les activités humaines qui ont progressivement transformé
les milieux en présence. Le développement du port du Havre d'une part et la recherche d'une meilleure navigabilité du fleuve par
le port de Rouen d'autre part sont à l'origine d'une profonde mutation du milieu estuarien suite à des endiguements successifs
et à la réalisation d'infrastructures portuaires, industrielles et routières. Malgré son artificialisation forte , l'estuaire de la Seine
constitue encore un ensemble de milieux spécifiques remarquables favorisés par des gradients amont-aval des paramètres
physicochimiques et biologiques.
Le site proposé, bien que présentant des composantes naturelles remarquables du point de vue des biotopes comme des
biocénoses en présence, est donc profondément artificialisé du fait de ses aménagements. Cette artificialisation qui  fait partie
de l'état de référence du site,  conduit à des conséquences fortes en terme de modification du fonctionnement hydraulique et
biologique. L'existence du chenal de navigation implique par ailleurs une gestion spécifique par dragages pour maintenir des
conditions de navigation et de sécurité satisfaisantes .
Le chenal de navigation et les digues de calibrage, récemment inclus dans le site, participent au fonctionnement global actuel
de l'estuaire ; cet ensemble est en quelque sorte le moteur hydraulique principal ; le chenal se caractérise par sa profondeur
supérieure aux fonds avoisinants, des vitesses de courant très importantes et une turbidité maximale. Il est le siège de dragages
d'entretien réguliers, condition nécessaire à sa pérennité, et par là même au bon fonctionnement hydraulique de l'ensemble de
l'estuaire. Le Conseil Scientifique et Technique de l'Estuaire de la Seine a souligné le rôle capital des actions de dragage dans
le maintien et le développement des fonctionnalités de l'ensemble estuarien actuel.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
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Le classement a été décidé en connaissance de ces éléments que sont les digues de calibrage, le chanal de navigation, les
dragages d'entretien et les clapages des sédiments; ils font partie intégrante de l'état de référence.

La prise en compte des habitats d'intérêt communautaire a conduit les responsables d'aménagements récents (Port 2000)
à mener des études et des travaux destinés à en  réduire au maximum les impacts et à développer des opérations
d'accompagnement écologique (génie écologique). Les suivis permettront d'apprécier l'efficacité de ces opérations, de les
adapter en tant que  de besoin. L'état de réference prend donc en compte le caractère expérimental et la dynamique en cours
de ces opérations.

Vulnérabilité :
- milieux estuariens : risques d'atterrissement. Suite aux différentes infrastructures et travaux, dont certains sont très récents,
les milieux estuariens présentent une évolution spontanée importante qui peut conduire à la transformation de certains habitats
d'intérêt communautaire.
- prairies humides : problèmes de fonctionnement et de gestion hydraulique,
- surpiétinement et érosion des milieux sensibles (levées de galets, levées sableuses)
- embroussaillement des milieux ouverts (pelouses sèches, roselières)

4.2 Qualité et importance

Malgré le contexte très anthropique du site, il abrite une zone humide de plus de 10 000 ha d'importance internationale
présentant une mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité comme en surface, composée de milieux estuariens
sens us stricto (habitats 1130,1110, 1140, 1210, 1310, 1330), de roselières, de prairies humides (6430 et 6510) et de milieux
aquatiques (3140, 3150).
La partie estuarienne accueille des nourriceries de poissons fondamentales pour l'ensemble des peuplements ichtyologiques
de la Baie de Seine tandis que la complémentarité des différents milieux permet l'accueil de dizaines de milliers d'oiseaux
d'eau.
Par ailleurs l'estuaire de la Seine est un site fondamental pour les poissons migrateurs.
En marge de cette zone, le site abrite l'unique complexe dunaire de la région Haute Normandie (habitats 2110,2120, 2130,
2160, 2180 2190).
Enfin, les falaises présentent des habitats caractéristiques de pelouses (6210) et de forêts (9120, 9130 et 9180) ainsi que des
grottes à chiroptères (8310).
Outre 24 habitats de l'annexe I de la directive, le site abrite 19 espèces de l'annexe II : poissons migrateurs (lamproie,
saumon), poissons d'eau douce (chabot), amphibien (triton crêté, mammifères (marins et chiroptères) et insectes (lucane,
papillons)..

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H D03.01 Zones portuaires O

H E01.01 Urbanisation continue O

H E02 Zones industrielles ou commerciales O

H E03.02 Dépôts de déchets industriels I

H G05.01 Piétinement, surfréquentation I

H J02.06 Captages des eaux de surface I

L D03.02 Voies de navigation I

M F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I
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M H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

M H04 Pollution de l'air et polluants atmosphériques O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Domaine public maritime 68 %

Autre 32 %

4.5 Documentation

Dossier de mise en Réserve Naturelle - Juin 1996.

Document d'objectifs du site Natura 2000 de l'estuaire de la Seine- Maison de l'estuaire. 2006

Ensemble des publications réalisées dans le cadre du programme de recherche Seine Aval

Ensemble des suivis réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.

AESN - DIREN Haute Normandie 2004 - Démarche prospective à l'horizon 2025 -

Ouvrages spécifiques relatifs au secteur " Partie maritime ":

ALIDADE, 2001 - Dossier d'autorisation pour le dragage de l'avant-port de Honfleur et le clapage des sédiments. Rapport
provisoire. Contrat pour le Conseil Général du Cavados, 114 pp.

CHIFFOLEAU J.-F., 2001 - La contamination métallique. Fascicule du programme scientifique Seine-Aval (8), Ifremer ed.. 39
pp.

COMITE D'EXPERTS SUR L'ESTUAIRE DE LA SEINE, 1999. Rapport du Comité d'experts sur l'estuaire de la Seine de
septembre 1999. 9pp.

COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS DU BASSIN SEINE-NORMANDIE, 1999 - Plan de Gestion des
Poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie : 2000-2005 (application du décret n°94-157 du 16 février 1994) - Annexe à
l'Arrêté n°99-2659 du 8 décembre 1999. 67pp.

COSTIL K., DAUVIN J.-C., DUHAMEL S., HOCDE R., MOUNY P., DE ROTON G. et coll., 2002 - Patrimoine biologique et
chaînes alimentaires. Fascicule du programme scientifique Seine-Aval. Ifremer ed., (7) 47 pp.

DELOUIS A. 2001 - Sédiments et navigation en estuaire - La Houille Blanche 8pp.

DESPREZ M., 1981 - Etude du macrozoobenthos intertidal de l'estuaire de la Seine. Thèse de 3ème cycle, Université de
Rouen, 186 pp.

DUHAMEL S., 2001 - Le macrozoobenthos de l'estuaire de la Seine. Actualisation cartographique en condition estivale -
septembre 2000. Relation avec la couverture sédimentaire. Rapport CSLHN/PAR. 22 pp.
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GOASGUEN R., 2004 - Bilans 2003 des ports de commerce. Le Marin n°2949.

GUEZENNEC L., ROMANA L.-A., GOUJON R. & MEYER R., 1999 - Seine-Aval : un estuaire et ses problèmes. Fascicule du
programme scientifique Seine-Aval, Ifremer ed. (1). 29 pp.

IN VIVO, 2003 - Demande d'autorisation des dragages d'entretien du Port Autonome du Havre. Contrat pour le Port Autonome
du Havre, 225 pp.

JOURDE, 2005 - Port 2000 : Suivi des sédiments et des peuplements benthiques dans l'estuaire de la Seine. Rapport annuel
2004. CSLHN, PAH.

LESOURD S., 2000 - Processus d'envasement d'un estuaire macrotidal : zoom temporel du siècle à l'heure ; application à
l'estuaire de la Seine. Thèse de 3ème cycle, Université de Caen. 280 pp.

LESUEUR P., LESOURD S. et coll., 1999 - Sables, chenaux, vasières : dynamique des sédiments et évolution morphologique.
Fascicule du programme scientifique Seine-Aval (3), Ifremer ed.. 39 pp.

MOUNY P., 1998 - Structure spatio-temporelle du zooplancton et du suprabenthos de l'estuaire de la Seine. Dynamique et rôle
des principales espèces dans la chaîne trophique pélagique. Thèse de 3ème cycle, Muséum National d'Histoire Naturelle. 239
pp.

PENNANGUER S., LE TIXERANT M., BONCOEUR J., CURTIL O., NOBLET E. & COURTOIS S., 2002 - Zones à accès
interdit ou restreint pour la pêche professionnelle dans la bande côtière française : Cadre réglementaire et représentation
spatiale - Régions Basse-Normandie, Haute-Normandie Picardie, Nord-Pas-de-Calais. UBO/IUEM. 76pp.

PORT AUTONOME DE ROUEN, 2003 - Port Vallée de Seine Environnement, n°5 - 12/2003.

PORT AUTONOME DE ROUEN, 2004 - Restauration des digues de l'estuaire : digues en bordure de la Réserve Naturelle. 25
pp.

SOGREAH, 2003 - Etudes pour la conservation des fonctions biologiques de l'Estuaire de la Seine - Rapport final (TOME 2)
pistes de réhabilitation ultérieure de l'estuaire. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, Préfecture de
la Région Haute-Normandie, Direction Régionale de l'Environnement.

SOGREAH & IN VIVO, 2003 - Dragages d'entretien du chenal d'accès au port de Rouen et immersions des produits de
dragage. Dossier d'enquête publique : Rapport définitif et résumé non technique. Contrat Port Autonome de Rouen. 112 pp +
annexes.

TRONCZYNSKI J., MUNSCHY C., MOISAN K. et coll., 1999 - Les contaminants organiques qui laissent des traces : sources,
transport et devenir. Fascicule du programme scientifique Seine-Aval, Ifremer ed., (12). 39 pp.

Ouvrages spécifiques à la partie terrestre:

BELLEC F., 1996 - Les pelouses sèches de Saint-Vigor d'Ymonville : flore, écologie, évolution. Mémoire de stage de Licence.
Université du Havre, Faculté des sciences et techniques, 24 pages.

CHEVALIER G., 2003 - Natura 2000 en Haute-Normandie : les falaises du cap du Hode au Nez de Tancarville, intérêts,
enjeux et propositions de gestion. BTSA Gestion des Espaces Naturels. 43 pages + annexes.

CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, 2001 - Document d'objectifs Natura 2000 du
site n°FR2500083 " Massif dunaire de Heauville à Vauville ". Direction Régionale de l'Environnement de Basse-Normandie.

ECOSPHERE , 2003: Etude phytosociologique et analyse fonctionnel du Marais du Hode et du Blanc Banc

ECOSPHERE et ECOTHEME, 2001 - La faune remarquable de Haute-Normandie, Saint-Maur-des-Fossés, proposition de
listes d'espèces déterminantes de ZNIEFF.  Saint-Maur-des-Fossés.

ECOSPHERE et ECOTHEME, 2003 - Etude des milieux naturels, de la faune et de la flore de l'ensemble des communes
de la vallée de la Seine entre Val-de-la-Haye et Tancarville. Saint-Maur-des-Fossés, 2 tomes, 2 bases de données, fichiers
cartographiques numérisés.
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ENVIRONNEMENT VOTRE, STALLEGER P., UNTERMAIER J., 1999 - Etude en vue de la définition d'une gestion
environnementale de la plaine alluviale de Honfleur, Phase I : Inventaire des habitats et des espèces. Conseil Général du
Calvados. 48 p + annexes.

ENVIRONNEMENT VOTRE, STALLEGER P., 2000 - Zone Portuaire de Honfleur - Etude des milieux et du patrimoine naturel.
Port Autonome de Rouen. 47 p +annexes.

FROISSARD A., 1996 - Etude et évolution des groupements végétaux des coteaux de Saint-Vigor d'Ymonville. Mémoire de
stage de Licence. Université du Havre, Faculté des sciences et techniques, 25 pages + annexes.

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2001 - Les Mammifères sauvages de l'Estuaire de la Seine. Maison de l'Estuaire,
100 pages + annexes.

HORIZONS Normandie, 1996 - La Morelle : Recensement des sources de pollution de la rivière et de ses affluents,
proposition d'un protocole de mesure et d'analyse de la qualité des eaux. 44 p.

HORIZONS Normandie, 1998 - La Morelle : diagnostic de la qualité des eaux, propositions d'actions. 106 p.

HORIZONS Normandie, 1998 - Etude des bassins versants de la Morelle, de l'Orange et de la Claire, aspects hydrauliques et
milieux naturels. 107 p + annexes.

HYDRATEC, 2001 - Aménagement et gestion des eaux du bassin versant de la Morelle. 83 p + annexes.

LAHALLE L., 1999 - Etude de typologie végétale à l'interface des pelouses calcicoles et des prairies humides du lieu-dit " Les
Herbages " du Hode à Tancarville. Mémoire de stage de maîtrise. Université du Havre, Faculté des sciences et techniques, 41
pages + annexes.

LECOINTE A., MONY J.F., DUQUESNAY A., 1993 - Expertise botanique de sept secteurs littoraux du département.
Laboratoire de Phytogéographie, DDE Calvados (SAU).

LEFRANCOIS, T., 1998 - Contribution à l'étude du Canal de retour de la Risle-maritime (Haute-Normandie) - Aspects
hydrographique, fonctionnel et piscicole. Rapport de DEUST Technicien de la mer et du littoral, Université du Littoral de Lille.
Parc Naturel Régional de Brotonne.

LEVACHER, L., 1997 - Le canal de retour d'eau (Commune de Berville-sur-Mer, Fiquefleur-Equainville, Fatouville-Grestain).
Parc Naturel Régional de Brotonne. 58 p + annexes.

PENNA B. (2002) - Usages et Paysages dans l'Estuaire de la Seine. Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, Maison de l'Estuaire. 82p+annexes.

SOGETI, 2002 - Etude du fonctionnement hydraulique des prairies humides de l'Estuaire. Réserve Naturelle de l'Estuaire de la
Seine, 51 pages + annexes.

Documents généraux

COLAS S., HEBERT M. et al., 2001 - Guide d'estimation des coûts de gestion des milieux naturels ouverts. Espaces Naturels
de France, programme Life-Environnement "Coûts de gestion", 136 pages.

COMMISSION EUROPEENE DGXI, 1997 - Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne, version Eur 15.
Bruxelles, 109 pages.

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (2000) - Cahiers d'habitats forestiers, humides et littoraux et cahiers
d'espèces de la directive Habitats. Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Ministère de l'Agriculture et de la
Pêche.

PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE SEINE NORMANDE (2003) - Document d'objectifs Natura 2000 du site n
°FR2300122 " Marais Vernier - Risle maritime ". Direction Régionale de l'Ecologie et du Développement Durable de Haute-
Normandie.

PARC NATUREL REGIONAL DES BOUCLES DE SEINE NORMANDE (2004) - Document d'objectifs Natura 2000 du site n
°FR2300121 " Estuaire de la Seine ", Partie " Falaises ". Direction Régionale de l'Ecologie et du Développement Durable de
Haute-Normandie.
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Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

36 Réserve naturelle nationale 78 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

60 %

80 Parc naturel régional 12 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

80 Boucles de la Seine normande / 1%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

Présence d'espaces remarquables du littoral au titre de l'article L146-6 du code de l'urbanisme.

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : DREAL Haute-Normandie

Adresse : 2, rue St Sever  76032  Rouen

Courriel :

Organisation : Maison de l'estuaire

Adresse : 20 Rue Jean Caurret  76600  Le Havre

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300121
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 Oui

X Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

- dernier tome du DOCOB non validé
- plan de gestion de la réserve naturelle
- plan de gestion de la plaine alluviale sud (site du Conservatoire du littoral)
- plan de gestion de la partie de la plaine alluviale sud gérée par le port autonome de Rouen
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2310044 - Estuaire et marais de la Basse Seine

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 5
4. DESCRIPTION DU SITE .............................................................................................................  14
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR2310044

1.3 Appellation du site
Estuaire et marais de la Basse Seine

1.4 Date de compilation
31/01/1990

1.5 Date d’actualisation
30/04/2000

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Haute-Normandie MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.haute-normandie.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/11/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000599153

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : ,24778° Latitude : 49,43667°

2.2 Superficie totale
18840 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
31%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

23 Haute-Normandie

25 Basse-Normandie

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

27 Eure 34 %

76 Seine-Maritime 34 %

14 Calvados 1 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

14001 ABLON

76020 ANNEVILLE-AMBOURVILLE

76056 BARDOUVILLE

27064 BERVILLE-SUR-MER

27101 BOUQUELON

76169 CERLANGUE (LA)

27169 CONTEVILLE

14202 CRICQUEBOEUF

14220 DEAUVILLE

27233 FATOUVILLE-GRESTAIN

27243 FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE

27260 FOULBEC

76305 GONFREVILLE-L'ORCHER

76350 HAUTOT-SUR-SEINE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000599153
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000599153
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76351 HAVRE (LE)

76354 HENOUVILLE

76362 HEURTEAUVILLE

14333 HONFLEUR

76378 JUMIEGES

76401 MAILLERAYE-SUR-SEINE (LA)

27388 MARAIS-VERNIER

76436 MESNIL-SOUS-JUMIEGES (LE)

76473 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT

76489 OUDALLE

14492 PENNEDEPIE

76499 PETIVILLE

76513 QUEVILLON

27485 QUILLEBEUF-SUR-SEINE

14536 RIVIERE-SAINT-SAUVEUR (LA)

76533 ROGERVILLE

76550 SAHURS

27518 SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF

27577 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

27563 SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

76614 SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE

76622 SAINT-MAURICE-D'ETELAN

76625 SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT

27581 SAINT-OUEN-DES-CHAMPS

76634 SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE

27601 SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

27604 SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE

27607 SAINT-THURIEN

76657 SAINT-VIGOR-D'YMONVILLE

76659 SAINT-WANDRILLE-RANCON

76660 SANDOUVILLE

76684 TANCARVILLE

27656 TOUTAINVILLE

14715 TROUVILLE-SUR-MER

76717 VAL-DE-LA-HAYE

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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76727 VATTEVILLE-LA-RUE

14755 VILLERVILLE

76759 YVILLE-SUR-SEINE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A001 Gavia stellata w 11 50 i P D

B A001 Gavia stellata c i P D

B A002 Gavia arctica w 5 20 i P D

B A002 Gavia arctica c i P D

B A003 Gavia immer w i P D

B A005 Podiceps cristatus w i P D

B A006 Podiceps grisegena w i P D

B A007 Podiceps auritus w 1 10 i P D

B A017 Phalacrocorax carbo w 500 1000 i P C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
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B A017 Phalacrocorax carbo c i P C C C C

B A021 Botaurus stellaris w 30 60 i P C B A B

B A021 Botaurus stellaris r 15 20 p P C B A B

B A021 Botaurus stellaris c i P C B A B

B A022 Ixobrychus minutus r 0 1 p P D

B A026 Egretta garzetta w 100 100 i P C B C B

B A026 Egretta garzetta c 100 250 i P C B C B

B A028 Ardea cinerea w 50 50 i P C C C C

B A029 Ardea purpurea c i P D

B A030 Ciconia nigra c 10 50 i P C B B B

B A031 Ciconia ciconia r 7 7 p P C B C B

B A031 Ciconia ciconia p 4 4 i P C B C B

B A031 Ciconia ciconia c 20 50 i P C B C B

B A034 Platalea leucorodia c 1000 1000 i P A B C B

B A041 Anser albifrons w 10 20 i P C C C C

B A043 Anser anser w 50 200 i P C C C C

B A043 Anser anser c 10000 10000 i P C C C C

B A046 Branta bernicla c i P D

B A048 Tadorna tadorna w 600 i P C C C B

B A048 Tadorna tadorna r 30 p P C C C B

B A050 Anas penelope w 400 1000 i P C C C C

B A050 Anas penelope c i P C C C C

B A051 Anas strepera w 100 500 i P C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2473
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2497
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2734
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2757
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
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B A051 Anas strepera c i P C C C C

B A052 Anas crecca w 800 i P C B C B

B A052 Anas crecca r 1 10 p P C B C B

B A054 Anas acuta w 501 1000 i P C C C B

B A054 Anas acuta r 1 5 p P C C C B

B A055 Anas querquedula w 100 500 i P C C C C

B A055 Anas querquedula r 1 10 i P C C C C

B A056 Anas clypeata w 10 100 i P C C C C

B A056 Anas clypeata c i P C C C C

B A058 Netta rufina c i P D

B A059 Aythya ferina w 50 50 i P C C C C

B A061 Aythya fuligula w 30 30 i P C C C C

B A062 Aythya marila w i P C C C C

B A063 Somateria mollissima w 10 12 i P

B A065 Melanitta nigra w i P B B C B

B A066 Melanitta fusca w i P A B A B

B A067 Bucephala clangula w 300 300 i P C C C C

B A067 Bucephala clangula r 1 10 p P C C C C

B A068 Mergus albellus c 0 10 i P

B A069 Mergus serrator c 50 1000 i P C C C C

B A070 Mergus merganser c 1 2 i P D

B A072 Pernis apivorus r 1 10 p P C B C C

B A073 Milvus migrans c 0 5 i P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1973
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1975
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1970
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1991
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2808
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044

- 8/18 -

B A074 Milvus milvus c 0 5 i P D

B A081 Circus aeruginosus w 11 50 i P

B A081 Circus aeruginosus r 5 10 p P

B A081 Circus aeruginosus c i P

B A082 Circus cyaneus w 15 20 i P C C C C

B A082 Circus cyaneus r 0 1 p P C C C C

B A082 Circus cyaneus c i P C C C C

B A084 Circus pygargus c 1 1 i P D

B A092 Hieraaetus pennatus c 0 1 i P D

B A094 Pandion haliaetus c 1 5 i P C C C C

B A098 Falco columbarius w 10 i P C C C C

B A098 Falco columbarius c i P C C C C

B A103 Falco peregrinus w 1 10 i P C C C C

B A103 Falco peregrinus r 0 1 i P C C C C

B A103 Falco peregrinus c i P C C C C

B A119 Porzana porzana r 1 5 i P C C C C

B A122 Crex crex r 1 15 p P C C B C

B A122 Crex crex c i P C C B C

B A127 Grus grus c 10 i P D

B A130 Haematopus ostralegus w 3000 i P C C C C

B A130 Haematopus ostralegus r 1 5 p P C C C C

B A131 Himantopus himantopus r 1 5 p P D

B A131 Himantopus himantopus c 10 100 i P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
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B A132 Recurvirostra avosetta w 100 1000 i P C C C C

B A132 Recurvirostra avosetta r 2 4 p P C C C C

B A136 Charadrius dubius r 50 50 p P C C C C

B A136 Charadrius dubius c i P C C C C

B A137 Charadrius hiaticula w 500 1000 i P C C C C

B A137 Charadrius hiaticula r 10 p P C C C C

B A138 Charadrius alexandrinus w 1 50 i P C C C B

B A138 Charadrius alexandrinus r 10 50 p P C C C B

B A138 Charadrius alexandrinus c i P C C C B

B A140 Pluvialis apricaria c 500 1500 i P D

B A141 Pluvialis squatarola w 200 i P C C C C

B A142 Vanellus vanellus w 5000 20000 i P C B C B

B A142 Vanellus vanellus r 100 200 p P C B C B

B A142 Vanellus vanellus c i P C B C B

B A143 Calidris canutus w 50 50 i P C C C C

B A143 Calidris canutus c 500 500 i P C C C C

B A144 Calidris alba w 1 10 i P C C C C

B A144 Calidris alba c 30 30 i P C C C C

B A145 Calidris minuta c i P D

B A146 Calidris temminckii c i P D

B A147 Calidris ferruginea c 50 100 i P C C C C

B A149 Calidris alpina w 1001 10000 i P C C C B

B A149 Calidris alpina r 0 10 p P C C C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3142
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3210
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
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B A149 Calidris alpina c 5000 i P C C C B

B A151 Philomachus pugnax c 100 500 i P C C C C

B A153 Gallinago gallinago w i P C C C C

B A153 Gallinago gallinago r 0 2 p P C C C C

B A153 Gallinago gallinago c i P C C C C

B A156 Limosa limosa w 50 100 i P C B C B

B A156 Limosa limosa r 1 10 p P C B C B

B A157 Limosa lapponica w 500 500 i P C C C C

B A157 Limosa lapponica c 3000 i P C C C C

B A158 Numenius phaeopus c 1000 5000 i P C A C B

B A160 Numenius arquata w 500 1000 i P C B C B

B A160 Numenius arquata r 1 10 p P C B C B

B A161 Tringa erythropus w 10 50 i P C C C C

B A161 Tringa erythropus c i P C C C C

B A162 Tringa totanus w 100 500 i P C C C C

B A162 Tringa totanus r 0 10 p P C C C C

B A162 Tringa totanus c i P C C C C

B A164 Tringa nebularia c i P

B A165 Tringa ochropus w 1 10 i P C C C C

B A165 Tringa ochropus c 200 300 i P C C C C

B A166 Tringa glareola c i P D

B A168 Actitis hypoleucos w i P C C C C

B A168 Actitis hypoleucos c i P C C C C

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2534
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2568
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2584
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2594
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2607
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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B A169 Arenaria interpres c 1000 1000 i P C C C C

B A173 Stercorarius parasiticus c i P C C C C

B A175 Catharacta skua c 90 100 i P C C C C

B A176 Larus melanocephalus c i P D

B A177 Larus minutus c 2000 i P C C C C

B A189 Gelochelidon nilotica c 0 1 i P D

B A190 Sterna caspia c 0 1 i P D

B A191 Sterna sandvicensis c 1000 5000 i P C B C B

B A193 Sterna hirundo c 500 1000 i P C B C B

B A194 Sterna paradisaea c 100 100 i P D

B A196 Chlidonias hybridus c 0 1 i P D

B A197 Chlidonias niger c i P D

B A199 Uria aalge w 300 i P C C C C

B A200 Alca torda w 50 50 i P C C C C

B A218 Athene noctua r 50 p P C C C B

B A221 Asio otus w 20 i P C C C C

B A221 Asio otus r 10 p P C C C C

B A222 Asio flammeus w 11 50 i P C B C B

B A222 Asio flammeus r i P DD C B C B

B A222 Asio flammeus c i P C B C B

B A224 Caprimulgus europaeus r 1 5 p P C C C C

B A224 Caprimulgus europaeus c 1 10 i P C C C C

B A229 Alcedo atthis w i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3258
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3263
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3338
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3371
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3522
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571


Date d'édition : 16/10/2015
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044

- 12/18 -

B A229 Alcedo atthis r 10 20 p P C B C B

B A229 Alcedo atthis c i P C B C B

B A246 Lullula arborea c i P D

B A255 Anthus campestris c 0 1 i P D

B A272 Luscinia svecica r 250 300 p P B A B A

B A272 Luscinia svecica c i P DD B A B A

B A274 Phoenicurus phoenicurus r 51 100 p P C C C B

B A275 Saxicola rubetra r 200 200 p P C C C C

B A276 Saxicola torquatus r 51 100 i P C B C B

B A277 Oenanthe oenanthe w 10 10 i P D

B A288 Cettia cetti r 100 300 i P C B C B

B A290 Locustella naevia r 100 i P C C C C

B A294 Acrocephalus paludicola c 50 150 i P C B A B

B A296 Acrocephalus palustris r 1 50 p P C C C C

B A297 Acrocephalus scirpaceus r 7000 p P C B C B

B A297 Acrocephalus scirpaceus c 15000 i P C B C B

B A323 Panurus biarmicus r 500 1000 i P A A C B

B A338 Lanius collurio r 1 5 p P C C C C

B A365 Carduelis spinus w 2000 i P C B C B

B A379 Emberiza hortulana c 0 1 i P D

B A381 Emberiza schoeniclus r 700 1000 i P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B 25 Anthus spinoletta petrosus i P X

B Falco tinnunculus 200 i P

B Acrocephalus schoenobaenus 700 1000 i P

B Carduelis flavirostris 10 20 i P

B Plectrophenax nivalis 12 12 i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 11 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

16 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 %

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 17 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 33 %

N15 : Autres terres arables 14 %

N16 : Forêts caducifoliées 4 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1 %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité : Milieux estuariens : problème d'atterrissement lié aux différents endiguements, accentué par un projet de port
(port 2000). Milieux prairiaux et marais : risque d'assèchement et de dégradation par intensification agricole et mise en culture.

4.2 Qualité et importance

Malgré une modification profonde du milieu suite aux différents travaux portuaires, l'estuaire de la Seine constitue encore un
site exceptionnel pour les oiseaux.

Son intérêt repose sur trois éléments fondamentaux:

- la situation du site : zone de transition remarquable entre la mer, le fleuve et la terre, située sur la grande voie de migration
ouest européenne;

- la richesse et la diversité des milieux présents : mosaïque d'habitats diversifiés - marins, halophiles, roselières,
prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux dunaires -  où chacun a un rôle fonctionnel particulier,
complémentaire à celui des autres. Cette complémentarité  même assurant à l'ensemble équilibre et richesse.

- la surface occupée par ces milieux naturels et semi-naturels, dont l'importance entraîne un effet de masse primordial, qui
assure l'originalité de l'estuaire de la Seine et son effet "grande vallée" par rapport aux autres vallées côtières.

L'estuaire de la Seine est un des sites de France où le nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses est le plus important.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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H A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques B

H A08 Fertilisation B

H E02.01 Usine O

H E03.02 Dépôts de déchets industriels I

H E03.04 Autres décharges O

H F03.01 Chasse I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

O

H H04 Pollution de l'air et polluants atmosphériques O

H H05 Pollution des sols et déchets solides (hors décharges) O

H J02.01.03 Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous I

H J02.05.01
Modification des mouvements de l'eau (marées et courants
marins)

I

H J02.06 Captages des eaux de surface I

H J02.12 Endigages, remblais, plages artificielles O

H K01.02 Envasement I

H K02.03 Eutrophisation (naturelle) I

L D02.02
Canalisations (gaz, pétrole
)

I

M D02.01 Lignes électriques et téléphoniques I

M F02.02 Pêche professionnelle active (arts trainants) I

M H06.01 Nuisance et pollution sonores O

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Domaine de l'état %

Domaine public maritime %

4.5 Documentation

Old site code 201100

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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ANDREWS J., 1997 - Les oiseaux d'eau hivernant dans l'estuaire de la Seine en 1995-1996- Rapport commandé par le Port
Autonome du Havre. Andrews Ward Associates.

AULERT C.,1993 - Les stationnements de macreuses sur le littoral augeron. DEA Nature, Environnement, Sociétés. Université
de Caen, UFR des sciences de la Terre et de l'Aménagement Régional.162p. et annexes.

AULERT C., G.O.N., 1999 - Inventaire avifaunistique du littoral augeron en hiver.

AULERT. Etude avifaunistique de la demi-lune

Comité d'experts pour l'estuaire de la Seine, 1999 - Prefecture de la région Haute Normandie- DIREN

DEBOUT G. , CHARTIER A., LANG B. & PROVOST F., 1993 - Etude ornithologique de quelques sites littoraux du
département du calvados. Grève de Pennedepie. GONm, DDE du calvados

DIREN haute Normandie, 1996 - Dossier d'enquête publique - Projet de classement en réserve naturelle de l'estuaire de la
Seine. Note explicative.

Document d'objectifs Natura 2000, 1998 - Site du Marais Vernier et de la Basse Vallée de la Risle.

Environnement vôtre, 1999 - Etude de la définition d'une gestion environnementale de la plaine alluviale de Honfleur. Expertise
des milieux naturels.

Etude d'impact de Port 2000 , 2000 - Port Autonome du Havre

Groupe Ornithologique Normand, 1991 - Atlas des Oiseaux nicheurs Normands. Normandie et îles anglonormandes. 247p.

HYDRATEC , 1998 - Etude hydrologique et sédimentologique du Marais Vernier -

Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique, DIREN Haute et Basse Normandie

LECOMTE T., LE NEVEU C., 1986 - Le Marais Vernier: Contribution à l'étude d'une zone humide. Thèses Université de
Rouen.

LECOMTE Th. , 1979 - Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaëtus) en Haute Normandie - Actes du Museum de Rouen, 1979 -
1 .pp3-13.

PHILIPPE L. & DEBOUT G., 1994 - Etude de l'avifaune des abords du Pont de Normandie. Suivi Ornithologique de l'alvéole
vaseuse. Suivi ornithologique de l'impact des travaux. GONm DDE Seine Maritime. Mission Pont de Normandie

YEATMAN-BERTHELOT D.& JARRY G. , 1991 - Atlas des oiseaux de France en hiver. Société Ornithologique de France,
575p

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

11 Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral 1 %

31 Site inscrit selon la loi de 1930 34 %

36 Réserve naturelle nationale 20 %

37 Réserve naturelle volontaire 1 %

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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38
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1 %

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

26 %

80 Parc naturel régional 27 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

31 Site inscrit des abords du Pont de Tancarville + %

36 Mannevilles + %

36 Estuaire de la Seine + %

37 réserve volontaire des Courtils de Bouquelon + %

38 Marais des litières de Quillebeuf + %

38 Marais de Saint Wandrille + %

54 Réserve de chasse maritime de l'estuaire de Seine * 80%

54 Réserve de chasse du banc herbeux + %

80 Parc Naturel Régional de Brotonne * %

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation : PORTS AUTONOME DU HAVRE ET DE ROUEN PREFET DE
HAUTE NORMANDIE MAISON DE L'ESTUAIRE pour la réserve
naturelle de l'estuaire Parc de Brotonne pour la Réserve des
Mannevilles reste: privés

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

Plans de gestion des Réserves Naturelles (Mannevilles et Estuaire de Seine) en cours de
réalisation
Document d'objectifs du site Natura 2000 Marais Vernier, Basse Vallée de la Risle (FR230122)
validé en décembre 1998
Documents d'objectifs du site Natura 2000 Boucles de la Seine aval (FR230123) et de l'Estuaire de
la Seine (FR230121) en cours

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2310044
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CALCULS DE LA HAUTEUR REGLEMENTAIRE DE 

LA CHEMINEE 

 

 

La hauteur de cheminée détermine la bonne diffusion des rejets dans l’atmosphère en tenant compte des 

obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion. 

Le calcul des hauteurs de cheminées est effectué conformément à l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998 

relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations 

classées pour la protection de l’environnement. Ce calcul porte uniquement sur la cheminée de la future 

centrale d’enrobage à chaud exploitée par LE FOLL TP à ROGERVILLE. 

 

 Les futurs rejets atmosphériques canalisés de la centrale d’enrobage seront issus de 

l’équipement suivant : 

Installation Etat 
Débit 

d’émission (gaz 
humides) 

Température 
du rejet 

Point 
d’émission 

Cheminée de la 
centrale 

d’enrobage 
Installation nouvelle 22 000 Nm3/h 125 °C Une cheminée 

 

 

 Valeurs limites d’émission 

Les installations étant soumises à Autorisation au titre de la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), les rejets de la centrale d’enrobage 

devront respecter les prescriptions imposées par l’AM du 2 Février 1998 modifié. Les rejets en 

poussières des centrales d’enrobage font notamment l’objet d’un article spécifique (article 30, 

point 14). Le tableau ci-dessous synthétise les VLE retenues pour la centrale d’enrobage.  

Toutefois, LE FOLL TP dispose d’un retour d’expérience sur des installations similaires ainsi que 

des garanties transmises par son constructeur. Le tableau ci-dessous synthétise les VLE proposées 

pour la centrale d’enrobage. 

Paramètre 
Flux 

VLE 

AM du 02/02/1998 
modifie 

VLE proposées 
par LE FOLL TP 

kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 

Poussières 
Quel que soit le 

flux 
100 100 

Oxydes de soufre 
(exprimé en SO2) 

Si le flux est > 25 300 300 

Oxydes d’azote 
(exprimé en NO2) 

Si le flux est > 25 500 300 

Composés 
Organiques Volatils 

Si le flux est > 2 110 110 
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Paramètre 
Flux 

VLE 

AM du 02/02/1998 
modifie 

VLE proposées 
par LE FOLL TP 

kg/h mg/Nm3 mg/Nm3 

CO - - 500 

HAP - - 0,1 

 

Les flux des paramètres étudiés sont les suivants : 

Installation 

Débit du rejet 

(gaz humides) 

(Nm3/h) 

Température 
au rejet 

(°C) 

Flux 
poussières 

(kg/h) 

Flux SO2 
(kg/h) 

Flux NOx 

(kg/h) 

Flux COV 

(kg/h) 

Cheminée de 
la centrale 
d’enrobage 

22 000 125 2,2 6,6 6,6 2,4 

 

 Détermination de s 

On calcule d’abord la quantité s = 
Cm

kq
 pour chacun des principaux polluants.  

k est un coefficient fixé à :  

 340 pour les polluants gazeux, 

 680 pour les poussières. 

q est le débit théorique instantané maximal du composé (en kg/h). 

Cm est la concentration maximale admissible au niveau du sol. 

Cm = Cr – Co où Co et Cr sont fixés en fonction du polluant considéré et de l’environnement du 

site. Pour la zone étudiée, les Co ont été pris égaux à ceux d’une zone très urbanisée. 

S est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. 

 

Le tableau ci-dessous présente les calculs de s pour chaque conduit. 

 k Cr Co Cm s 

SO2 340 0,15 0,07 0,08 28 050 

NOx 340 0,14 0,1 0,04 56 100 

Poussières 680 0,15 0,08 0,07 21 371 

COV totaux 340 1 0 1 823 
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 Détermination de hp 

La hauteur de la cheminée exprimée en mètres est au moins égale à la valeur de hp définie 

comme suit : 

hp = s1/2 (R . T)-1/6 

avec s = valeur maximale des s calculés pour chaque polluant 

 R : débit du gaz en m3/h 

 T : différence de température entre l’air rejeté et l’air ambiant 

Lorsque T est inférieure à 50 Kelvins, on adopte la valeur 50 pour le calcul. 

La température de l’air ambiant est prise égale à la valeur moyenne annuelle, soit 10°C. 

Installation 
R 

(m3/h) 
T s 

hp 

(m) 

Cheminée de la centrale 
d’enrobage 

22 000 115 56 100 20 

 

 Interdépendance des cheminées 

Selon l’alinéa V de l’article 20 de l’Arrêté du 23 Juillet 2010, 2 cheminées i et j de hauteurs hi 

et hj calculées selon l’alinéa III sont considérées dépendantes si les 3 conditions suivantes 

sont simultanément réunies : 

 distance entre les axes de 2 cheminées inférieure à la somme hi + hj + 10 en mètres, 

 hi > 1/2 hj, 

 hj > 1/2 hi. 

Il n’existera pas d’autre cheminée sur le site. Ce calcul est donc sans objet. 

 

 Prise en compte des obstacles 

On considère comme obstacle les structures et les bâtiments (notamment celui abritant 

l’installation considérée) qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 

 Ils sont situés à une distance horizontale inférieure à (10 hp + 50) de l’axe de la 

cheminée. 

 Ils ont une largeur supérieure à 2 m. 

 Ils sont vus de la cheminée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal. 
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Annexe 5 
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Soit hi la hauteur de l’obstacle et di la distance séparant l’obstacle de l’axe de la cheminée, 

on calcule alors Hi de la façon suivante : 

 si di est inférieure ou égale à (2 hp + 10), alors Hi = hi + 5 

 si di est comprise entre (2 hp + 10) et (10 hp + 50), alors Hi=
4
5 (hi + 5) 











50hp10

di1  

La hauteur réglementaire de la cheminée est alors égale à la plus grande des valeurs Hi et 

hp. 

Aucune des installations recensées dans l’environnent proche de la cheminée ne remplira 

simultanément les conditions énoncées ci-dessus. 

La hauteur réglementaire de la cheminée de la centrale d’enrobage est de 20 m. 

 

La hauteur de la cheminée sera de 20 m et sera donc conforme à la hauteur réglementaire calculée ci-

avant.  
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ANNEXE 6 

AVIS DU MAIRE ET DU PROPRIETAIRE 
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ANNEXE 7 

VALEURS TOXICOLOGIQUES DE REFERENCE 

 

  



Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

Benzène 71-43-2 Inhalation
Atteintes du système sanguin 

et immunitaire
RfC 3,00E-02 mg/m3 US EPA 2003 homme 300 / 2,13

Poissons : <10; 

Mollusque: <1
Non  /  /

Benzène 71-43-2 Inhalation
Effets sur le système 

immunitaire
MRL 9,60E-03 mg/m3 ATSDR 2007 homme 10 / 2,13

Poissons : <10; 

Mollusque: <1
Oui  /  /

Benzène 71-43-2 Inhalation Système sanguin REL 3,00E-03 mg/m3 OEHHA 2014 homme 200 / 2,13
Poissons : <10; 

Mollusque: <1
Non  /  /

Benzène 71-43-2 Ingestion
Effets sur le système 

immunitaire
MRL 5,00E-04 mg/kg/j ATSDR 2007 homme 30

VTR définie sur la base de 

la VTR inhalation
2,13

Poissons : <10; 

Mollusque: <1
Oui  /  /

Benzène 71-43-2 Ingestion Pas d'effet recencé RfD 4,00E-03 mg/kg/j US EPA 2003 homme 300
VTR définie sur la base de la 

VTR inhalation
2,13

Poissons : <10; 

Mollusque: <1
Non  /  /

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation / / / / / / / / / 6

 Poissons : 2700; 

Crustacés: 12800; 

Algues: 3300; 

Végétaux : <1 

 /  /  /

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Ingestion / / / / / / / / / 6

Poissons : 2700; 

Crustacés: 12800; 

Algues: 3300; 

Végétaux : <1

 /  /  /

Bromomethane 74-83-9 Inhalation Epithélium olfactif RfC 5,00E-03 mg/m3 US EPA 1992 rat 100 1,94 Calculé : 4,7 Oui  /  /

Bromomethane 74-83-9 Inhalation Neurologique MRL 2,00E-02 mg/m3 ATSDR 1992 Non précisé 100 0,005 ppm 1,94 Calculé : 4,7 Non  /  /

Bromomethane 74-83-9 Inhalation
Systèmes respiratoire et 

nerveux, Developpement
REL 5,00E-03 mg/m3 OEHHA 2000 rat 100 même étude que l'US EPA 1,94 Calculé : 4,7 Non  /  /

Bromomethane 74-83-9 Ingestion Estomac RfD 1,40E-03 mg/kg/j US EPA 1991 rat 1000
Etude subchronique, par 

gavage
1,94 Calculé : 4,7 Oui  /  /

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation Système respiratoire VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé
valeur-guide. Moyenne sur 

24 heures, en l'absence de 

valeur annuelle 

/ / NON  /  /

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Ingestion / / / / / / / / / / /  /  /  /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez MRLch 1,00E-02 mg/m3 ATSDR 1999 homme 30 0,35

Organismes 

aquatiques : pas de 

bioaccumulation

OUI Oui mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez, voies aériennes REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2008 homme 10 0,35

Organismes 

aquatiques : pas 

de 

bioaccumulation

Oui  / Oui févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Nez, yeux (Air int.) TCA 1,20E-03 mg/m3 RIVM 2007 homme 100
*Valeur-guide pour 

l'environnement intérieur
0,35

Organismes 

aquatiques : pas de 

bioaccumulation

Non  /  /

Formaldehyde 50-00-0 Ingestion Tractus gastrointestinal MRLch 2,00E-01 mg/kg/j ATSDR 1999 rat 100 0,35

Organismes 

aquatiques : pas de 

bioaccumulation

Non  / Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Ingestion
Poids corporel, tractus 

gastrointestinal
RfD 2,00E-01 mg/kg/j US EPA 1990 rat 100 0,35

Organismes 

aquatiques : pas de 

bioaccumulation

Non  / Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Ingestion Estomac DJT 1,50E-01 mg/kg/j OMS 2005 rat 100 0,35

Organismes 

aquatiques : pas 

de 

bioaccumulation

Oui Oui mai-08 Oui févr-10

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation
Cerveau, cœur, muscles, 

développement du fœtus
VG 10 mg/m3 OMS 2000 Non précisé Non précisé Valeur-guide - sur 8 heures / / Non  /  /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Ingestion / / / / / / / /  /  /  /

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons VTR 3,70E-02 mg/m3 ANSES 2013 rat 250 3,7

Poissons: 168 à 

427 ; Mollusques : 

27 à 62                                                                                                                     

Oui Oui oct-13 Oui déc-15

OrganismeSubstance N° CAS Exposition Atteintes sur l'organisme

VTR
Choix Note 

2014

Expertise collective

nationale
Date de 

construction/

révision

Sujet

d'étude 

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Commentaires Log Kow BCF (L/kg)



Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

OrganismeSubstance N° CAS Exposition Atteintes sur l'organisme

VTR
Choix Note 

2014

Expertise collective

nationale
Date de 

construction/

révision

Sujet

d'étude 

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Commentaires Log Kow BCF (L/kg)

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez RfC 3,00E-03 mg/m3 US-EPA 1998 Souris 3000 3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62                                                                                                                     

Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons MRLch 3,50E-03 mg/m3 ATSDR 2005 Rat, souris 300 3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62                                                                                                                      

Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez et poumons REL 9,00E-03 mg/m3 OEHHA 2003 Souris 1000 3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62                                                                                                     

Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Inhalation Nez (Air int.) TCA 2,50E-02 mg/m3 RIVM 2007 rat, souris 100
Valeur-guide pour 

l'environnement intérieur
3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62            

Non  /  /

Naphtalène 91-20-3 Ingestion Poids RfD 2,00E-02 mg/kg/j US-EPA 1998 Rat 3000 3,7

Poissons: 168 à 

427 ; Mollusques : 

27 à 62

Oui  / Oui déc-15

Naphtalène 91-20-3 Ingestion Poids DJT 2,00E-02 mg/kg/j Santé Canada 2010 Rat 3000 3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62  

Non  / Non déc-15

Naphtalène 91-20-3 Ingestion Non précisé TDI 4,00E-02 mg/kg/j RIVM 2001 Non précisé Non précisé 3,7

Poissons: 168 à 427 

; Mollusques : 27 à 

62                                

Non  / Non mars-11

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Inhalation Poumons VG 4,00E-02 mg/m3 OMS 2000 Non précisé Non précisé

Valeur guide, Dioxyde 

d'azote
/ / Non  /  /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Ingestion / / / / / / / / / / /  /  /  /

Poussières / Inhalation
Effets sur le système 

respiratoire
VG 1,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé Valeur-guide PM2,5 / / Non  /  /

Poussières / Inhalation
Effets sur le système 

respiratoire
VG 2,00E-02 mg/m3 OMS 2005 Non précisé Non précisé Valeur-guide PM10 / / Non  /  /

Poussières / Ingestion / / / / / / / / / /  /  /  /



Nom Valeur Unité ANSES Date INERIS Date

OrganismeSubstance N° CAS Exposition Atteintes sur l'organisme

VTR
Choix Note 

2014

Expertise collective

nationale
Date de 

construction/

révision

Sujet

d'étude 

Incertitude

(facteur de

sécurité) 

Commentaires Log Kow BCF (L/kg)

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Coordination motrice RfC 1,00E-01 mg/m3 US-EPA 2003 Rat 300

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation
Effets sur le système 

nerveux
MRLch 2,20E-01 mg/m3 ATSDR 2007 Homme 300

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Oui  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Système nerveux VG 8,70E-01 mg/m3 OMS 2000 rat 1000 Valeur guide

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation Développement TCA 8,70E-01 mg/m3 RIVM 1999 Rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation
Système nerveux, système 

respiratoire
REL 7,00E-01 mg/m3 OEHHA 2003 Homme 30

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion
Diminution poids, 

développement
RfD 2,00E-01 mg/kg/j US-EPA 2003 Rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion
Effets sur le système 

nerveux
MRL 2,00E-01 mg/kg/j ATSDR 2007 rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 

3,15

p-xylène: 

3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Oui  /  /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion
Diminution poids, 

développement
DJT 1,79E-01 mg/kg/j OMS 1993 Rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion Reins TDI 1,50E-01 mg/kg/j RIVM 1999 Rat 1000

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion Foie TDI 1,5 mg/kg/j Health Canada 1991 Rat 100

m-xylène: 

3,21

o-xylène: 3,15

p-xylène: 3,15

m-xylène: Orga 

aquatiques: 106

o-xylène: Org 

aquatiques: 72

p-xylène: Orga 

aquatiques: 94

Non  /  /



Nom Valeur Unité US EPA IARC
Union 

européenne
ANSES Date INERIS Date

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,60E-05 (µg/m3)-1 ANSES 2013 homme A 1 C1A Oui Oui juil-14 /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,2E-6 à 7,8E-6 (µg/m3)-1 US EPA 1998 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 7,50E-06 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 3,30E-06 (µg/m3)-1 Health Canada 1991 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 5,00E-06 (µg/m3)-1 RIVM 2001 homme A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Inhalation Leucémie ERUi 2,90E-05 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 animal A 1 C1A Non  / /

Benzène 71-43-2 Ingestion Non précisé ERUo 1,5E-2 à 5,5E-2 (mg/kg/j)-1 US EPA 2000 homme A 1 C1A

Extrapolé à 

partir de 

données 

d'exposition par 

inhalation

Oui  / /

Benzène 71-43-2 Ingestion Non précisé ERUo 3,00E-02 (mg/kg/j)-1 RIVM 2001 homme A 1 C1A

Extrapolé à partir 

de données 

d'exposition par 

inhalation

Non  / /

Benzène 71-43-2 Ingestion Non précisé ERUo 1,00E-01 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2002 non précisé A 1 C1A

Extrapolé à partir 

de données 

d'exposition par 

inhalation

Non  / /

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation

Cancer du scrotum, 

de la peau, de la 

vessie et des voies 

nasales

ERUi 8,70E-02 (µg/m3)-1 OMS 2000 homme B2 1 C1B

VTR exprimée pour 

un mélange de 

HAP contenant du 

BaP

Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation

Cancer du tractus 

respiratoire 

supérieur

ERUi 3,10E-05 (µg/m3)-1 Health Canada 1993 hamster B2 1 C1B Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Inhalation

Cancer du tractus 

respiratoire 

supérieur

ERUi 1,10E-03 (µg/m3)-1 OEHHA 2002 hamster B2 1 C1B Oui  / Oui 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Ingestion

Cancer de la 

trachée, l'estomac et 

de l'œsophage

ERUo 7,3 (mg/kg/j)-1 US EPA 1994 rat et souris B2 1 C1B Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Ingestion
Cancer de l'estomac 

et des poumons
ERUo 12 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2002 rat B2 1 C1B Non  / Non 2009

Benzo[a]pyrène 50-32-8 Ingestion
Cancer généralisé 

(foie, estomac,…)
ERUo 2,00E-01 (mg/kg/j)-1 RIVM 2001 rat B2 1 C1B Oui  / Oui 2009

Bromomethane 74-83-9 Inhalation / / / / / / / D 3 M2 /  / /

Bromomethane 74-83-9 Ingestion / / / / / / / D 3 M2 /  / /

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Inhalation / / / / / / / / 3 / / / /

Dioxyde de soufre 7446-09-5 Ingestion / / / / / / / / 3 / / / /

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 1,30E-05 (µg/m3)-1 US EPA 1991 rat B1 1 C2 Non Non mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Non précisé ERUi 6,00E-06 (µg/m3)-1 OEHHA 2008 homme B1 1 C2 Non Non mai-08 Non févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Inhalation Cancer du nez ERUi 5,30E-06 (µg/m3)-1 Health Canada 2000 rat B1 1 C2 Oui Non mai-08 Oui févr-10

Formaldehyde 50-00-0 Ingestion / / / / / / / B1 1 C2 /  / /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Inhalation / / / / / / / / / / / / /

Monoxyde de carbone 630-08-0 Ingestion / / / / / / / / / / / / /

Naphtalène 

(considéré avec 

d'autres HAP ou 

comme représentatif 

des HAP)

91-20-3 Inhalation / / /

Naphtalène 

(considéré avec 

d'autres HAP ou 

comme représentatif 

des HAP)

91-20-3 Ingestion / / /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Inhalation / / / / / / / / / / / / / /

Oxydes d'azote
10102-43-9

10102-44-0
Ingestion / / / / / / / / / / / / / /

Poussières / Inhalation / / / / / / / / 1 / / / / /

Poussières / Ingestion / / / / / / / / 1 / / / / /

Xylènes 1330-20-7 Inhalation / / / / / / / / 3 / / / / /

Xylènes 1330-20-7 Ingestion / / / / / / / / 3 / / / / /

Choix Note 

2014

Expertise collective nationale

Substance N° CAS Exposition
Atteintes sur 

l'organisme

ERU

Organisme

Voir EqBenzo(a)pyrène

Voir EqBenzo(a)pyrène

Date de 

construction / 

révision

Sujet d'étude 

Classification

Commentaires
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ANNEXE 8 

CARTES DE DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

 

  



Concentration en benzène



Concentration en bromométhane



Concentration en monoxyde de carbone



Concentration en formaldéhyde



Concentration en HAP



Concentration en oxydes d’azote



Concentration en poussières



Concentration en dioxyde de soufre



$

Concentration en xylène
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ACCIDENTOLOGIE 

 

  





Nombre d'accidents répertoriés :68 - 27/01/2016

Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :  Du 01/01/2010 au 31/12/2015 FRANCE
 -  Résumé : recherche.typeRecherche.tous.mots bitume

N°47043 - 06/08/2015 - FRANCE - 89 - ATHIE
B08 - Autres industries extractives
Un dégagement de fumée est observé sur un ancien site d'extraction de pierres de ciment. Le dégagement est
provoqué par la pyrolyse de schistes bitumeux et serait actif depuis 3 mois. Des dégagements de cyanure
d'hydrogène et d'hydrocarbures sont relevés. Les voisins se plaignent d'odeurs désagréables et âcres.
Les secours établissent un périmètre de sécurité. Un géologue se rend sur place. Après réalisation de forages et de
tranchées, les secours localisent le feu sur une surface de 5 000 m² et à une profondeur de 3 à 10 m. L'ancienne
carrière est recouverte d'une strate de terre puis d'une strate d'ardoise et d'une autre strate de terre. Une
température de 200 à 400 °C est mesurée.
En concertation avec le réseau d'aide à la décision et à l'analyse des risques technologiques, les secours décident
de refroidir la zone avec de l'eau et de priver le sol d'oxygène en recouvrant la zone d'une couche de 50 cm de terre.

N°46838 - 07/07/2015 - FRANCE - 84 - ORANGE
C23.14 - Fabrication de fibres de verre
Un feu se déclare à 22 h dans une cuve de bitume de 140 m³ d'une usine de matériaux d'isolation. La cuve a été
vidée pour des opérations de maintenance et ne contient que 2 m³ de produit. Le sinistre émet une importante
fumée. Le personnel coupe le réchauffage de la cuve et déclenche l'arrosage extérieur puis évacue. Les pompiers
attaquent le sinistre à la mousse par un trou d'homme. Une fuite sur la rétention est colmatée par le personnel. Les
eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin dans l'usine. Les pompiers font face à des difficultés d'intervention
en raison de la formation d'une croute de bitume sur les parois de la cuve. Le feu est éteint à 5h15.

N°46768 - 26/06/2015 - FRANCE - 68 - COLMAR
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 9h30, un poids lourd de 38 t transportant des rouleaux de bitume se couche sur l'A35. Le camion prend feu.
L?autoroute est coupée dans les 2 sens de circulation. Les secours éteignent l'incendie. Le camion est dépoté puis
évacué à l'aide d'une grue. Les services techniques de l'autoroute procèdent à la réfection de la chaussée
lourdement endommagée.
15 km de bouchons se forment des 2 côtés de l'A35. La circulation est réouverte à 17h35 dans un sens et 20 h dans
l'autre.
L'assoupissement du chauffeur serait à l'origine de l'accident. 

N°46514 - 23/04/2015 - FRANCE - 22 - SAINT-GUEN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Vers 13h10, un feu se déclare au niveau d'une cuve destinée à contenir 30 t de bitume. Celle-ci est vide mais se
trouve dans une unité de stockage d'enrobé à chaud de 1 200 m² d'une usine de fabrication d'enrobé. Un livreur
constate la présence de fumée et alerte les secours. Les pompiers évacuent les 2 ouvriers présents et maîtrisent le
sinistre vers 15 h. Les cuves sont sur un bassin de rétention mais celui-ci se révèle fuyard. 2 ou 3 m³ d'eau
d'extinction et de bitume se déversent dans le hangar. Les pompiers colmatent la fuite et la contiennent avec du
sable.
Deux des 5 cuves en fonction ne sont plus utilisables. Un court-circuit sur une électrovanne permettant de maintenir
le contenu de la cuve à 175 °C serait à l'origine de l'inflammation. L'incendie se serait ensuite propagé à l'isolation
de la cuve de bitume.

N°46386 - 19/03/2015 - FRANCE - 974 - SAINT-PAUL
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une entreprise de travaux publics soumise à autorisation (rubrique 1521), une explosion suivie d'un incendie
se produit vers 9h50 sur une cuve de 30 000 l contenant 5 000 l de bitume. La paroi est éventrée et le bitume se
déverse dans le bac de rétention.
Les secours évacuent les employés. Ils protègent les cuves voisines et éteignent l'incendie vers 12 h. L'exploitant
enlève le toit de la cuve.

N°46367 - 16/03/2015 - FRANCE - 06 - CARROS
G46.73 - Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
Un feu se déclare vers 18h20 dans un entrepôt de 2 500 m² de matériaux de construction stockant notamment du
polystyrène, des peintures, des solvants, des produits bitumeux et divers plastiques. Des riverains donnent l'alerte.
Un important panache de fumée noire est visible à plusieurs kilomètres.
Les pompiers rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau. Ils maitrisent l'incendie vers 21 h. Les
opérations de déblai et d'extinction des foyers résiduels se poursuivent jusqu'au sur-lendemain.
Le bâtiment est détruit. Les 8 employés sont placés dans un premier temps en chômage technique puis reclassés
sur un autre site.
Selon la presse, le feu serait parti du réfectoire de l'entreprise. Un appareil électrique défectueux en serait l'origine.

N°46365 - 13/03/2015 - FRANCE - 69 - GIVORS
G46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Vers 12 h, dans un dépôt pétrolier, la robe d'un bac de bitume se déforme par dépression lors d'une opération de
transfert depuis ce bac. L'opération est immédiatement arrêtée. Aucune fuite n'est constatée. Le bac est remis à
pression atmosphérique. Il est vidangé pour inspection et réparation.

Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 2



Nombre d'accidents répertoriés :68 - 27/01/2016

N°46271 - 17/02/2015 - FRANCE - 72 - CORMES
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 7h35, un camion-citerne transportant du bitume chauffé à 180 °C se renverse sur le côté de la D7. Les secours
interrompent la circulation. Aucune fuite n'est constatée. La citerne est dépotée. L'ensemble routier est relevé avec 2
grues.
Le conducteur aurait voulu éviter un véhicule venant en sens inverse.

N°46150 - 03/01/2015 - FRANCE - 50 - SAINT-LO
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Environ 200 l d'huile de fluxage (mélange d'hydrocarbures et de produits bitumeux) fuient dans une société de
travaux publics. Cette fuite provient de la rupture d'une sortie de cuve de stockage. Le produit gagne le réseau d'eau
pluvial et pollue un étang. Plusieurs poissons sont morts. Un bassin d'orage, où des barrages flottants ont été
installés, empêche la pollution de rejoindre la VIRE. 
Le nettoyage du milieu naturel est réalisé la semaine suivante. Un rempoissonnement du plan d'eau est envisagé.

N°46070 - 17/12/2014 - FRANCE - 76 - LE MESNIL-SOUS-JUMIEGES
O84.11 - Administration publique générale
A la suite d'une avarie électrique, un navire de 228 m de long percute vers 6h30 une digue de protection le long de
la SEINE. La protection anti-affouillement du pied de perré, constituée d'empierrement bitumé, est détruite sur 20 m.
Le choc met à nu le pied de l'ouvrage. Celui-ci est donc exposé à court terme aux effets érosifs de la marée et du
batillage des navires. A terme, un affouillement progressif du pied peut entraîner un sous-cavement de l'ouvrage et
une déstabilisation de sa structure.
L'exploitant instaure une surveillance hebdomadaire. Il prévoit également de conforter le pied de l'ouvrage par des
enrochements liaisonnés au béton

N°45973 - 05/11/2014 - FRANCE - 34 - FRONTIGNAN
G46.71 - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
Une odeur anormale d'essence est détectée vers 9h30 dans un dépôt pétrolier. Les employés n'identifient pas de
fuite. Le lendemain à 15 h, des odeurs d'essence sont de nouveau perçues. A l'aide d'une mini-pelle, des dalles et
du bitume recouvrant une tuyauterie d'essence sont retirés. Les intervenants constatent une fuite. Le caniveau
bétonné est rempli d'hydrocarbure. L'essence contenue dans le tuyau est pompée vers un bac. Le tuyau est rempli
d'eau et consigné, le caniveau vidangé. Une surveillance spéciale est mise en place. L'exploitant estime la quantité
rejetée à 1 300 l. Les terres souillées sont excavées puis stockées dans une zone dédiée.
Le 12/11, une fois la conduite dégagée, la fuite est localisée. Un trou est repéré en pleine tôle sur la génératrice
inférieure. Une rustine provisoire est posée le 14/11. Le 17/11, après le retrait du revêtement du tuyau, un collier de
type clamps est installé. Une société spécialisée réalise un test en pression de la tuyauterie à 4 bar. Aucune
anomalie n'est détectée. Jusqu'au remplacement de la tuyauterie au 1er trimestre 2015, l'exploitant limite
l'exploitation de cet équipement sous conditions :
utilisation uniquement pour transfert de bac à bac, pas d'utilisation pour le déchargement de navirespression
d'utilisation limitée à 2 bar, contre 6,5 bar précédemmentsurveillance renforcée: pression contrôlée par manomètre,
visuel du collier et du tronçon, suivi spécifique des 6 piézomètres les plus proches.
La tuyauterie fuyarde (DN 700, en acier) a été fabriquée en 1970. Elle est constituée de tubes spiralés soudés et
revêtue de brai bitumeux sur les parties enterrées. En juillet 2014, un organisme de contrôle avait détecté une perte
d'épaisseur sur une autre partie de cette tuyauterie. Il avait préconisé une réparation. L'exploitant avait alors réduit la
pression de service de 10 à 6,5 bar.
Selon l'exploitant, le percement pourrait provenir d'une corrosion interne d'origine bactérienne (bactéries
sulfato-réductrices). Des investigations sonte menées pour confirmer cette hypothèse. Il prévoit de tester en 2015
des techniques de contrôle du bon état des tronçons enterrés. A terme, il prévoit de rendre accessible tous les
tronçons enterrés en remplaçant le bitume des traversées de route par des grilles afin de pouvoir contrôler
facilement les canalisations.
L'inspection des IC se rend sur place le 24/11. A la suite du rapport d'inspection, la préfecture arrête les mesures
conservatoires suivantes :
la remise en service de la tuyauterie après réparation est soumise à accord préalable du préfetl'exploitant doit fournir
un rapport indiquant les résultats de ses investigations, un plan d'actions préventives et correctives retenues et les
enseignements tirésrenforcement du suivi par puits piézométriques.

N°45703 - 11/09/2014 - FRANCE - 57 - HASELBOURG
H49.41 - Transports routiers de fret
A 6h44, un poids lourd transportant du bitume liquide sort de la D98C et se retourne sur le toit dans un champ en
contrebas. Un écoulement de carburant et d'émulsion de goudron, chaud et liquide, se produit au niveau de la
citerne. Le conducteur du véhicule, éjecté dans l'accident, est héliporté dans un état grave vers le centre hospitalier
de Nancy. 
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N°46327 - 01/04/2014 - FRANCE - 976 - DZOUMOGNE
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Un employé constate des désordres sur le coursier de l'évacuateur de crue d'un barrage. Des enrochements,
percolés au bitume, ont été arrachés. La détérioration de la protection des enrochements induit un risque d'érosion
de pied aval de l'ouvrage en cas de nouveau déversement au droit de l'évacuateur.
La structure "enrochement - liant bitumeux" montre un défaut d'imprégnation du bitume. Sa fonction de liant s'en
trouve réduite. Dans ces conditions, l'érosion externe conduit à la défaillance.
L'événement permet de tirer les enseignements suivants :
la résistance du perré bitumeux est fonction de la qualité de l'imprégnation du liant bitumeux dans les interstices
laissés par les enrochementsle drainage sous ce perré bitumeux est primordial pour éviter le risque de soulèvement
et de déstructuration du perré.
L'exploitant répare les désordres pour redonner une continuité à la protection contre l'érosion en maintenant une
fonction de drainage sous-jacent.

N°44901 - 28/01/2014 - FRANCE - 68 - CERNAY
C20.20 - Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
A 0h30, un cariste transporte un conteneur de 1,217 t de pesticide (toxique et dangereux pour l'environnement) en
granulés d'une unité de formulation vers le magasin central d'une usine de fabrication de pesticides et autres
produits agrochimiques. Pour des raisons de visibilité (hauteur du conteneur) et conformément à la consigne, il
man?uvre en marche arrière. Arrivé au magasin, il constate une traînée de granulés de 1 m de large sur 100 m de
long sur le sol bitumé. Il alerte les gardes et les 2 personnes d'astreintes. A 1h06, l'astreinte déclenche la procédure
d'urgence. Un périmètre de sécurité est mis en place et la station des eaux pluviales mise en sécurité. A 1h30, les
pompiers de l'usine équipés des EPI adéquats récupèrent le produit et le mettent en fûts pour le traiter comme
déchet. Le sol est ensuite lavé avec des laveuses industrielles. A 7 h, des résidus de granulés sont récupérés avec
des aspirateurs industriels puis le sol est à nouveau nettoyé. Le lendemain, un hydrocureur d'une société extérieure
procède à une nouvelle aspiration à sec puis à un nettoyage humide avec récupération de l'eau par aspiration.
La quantité déversée est estimée à 858 kg et celle récupérée 845 kg (fûts et aspirateurs). La différence de 13 kg
correspondrait aux quantités récupérées lors des lavages (machines vidangées et nettoyés sans analyse).
De faibles teneurs de produit (15 ppb) sont détectées dans la fosse de récupération des eaux pluviales après des
pluies le 02/02 et 05/02 et disparaissent le 06/02.
Après remplissage du conteneur, le mode opératoire consiste à fermer sa vanne de fond (vanne guillotine
manuelle), mettre un bouchon en inox (système de fermeture à baïonnette) et à installer une sache plastique
englobant vanne et bouchon pour rendre l'ensemble étanche. Les vérifications prévues par les consignes à chaque
étape (et avant les transferts entre bâtiments) n'ont pas permis de détecter l'absence du bouchon ni la
non-fermeture de la vanne de fond. La sache plastique a fait office de vanne dans un premier temps puis s'est
rompue lors de la prise du conteneur par le chariot élévateur, répandant le produit au sol.
L'exploitant révise les modes opératoires et améliore les protocoles de contrôle. Il sensibilise son personnel sur
l'importance des contrôles et la manière de déclencher une procédure d'urgence (via 1 boîtier à briser) et les forme
aux nouvelles procédures. Il étudie la mise en place d'un système physique permettant de garantir la fermeture de la
vanne avant manutention, ainsi que la faisabilité de transporter les conteneurs sur des plateaux munis de rétention.
Enfin, bien que la vanne n'ait pas été en cause, il prévoit un plan de maintenance préventive des vannes de fond
des conteneurs (contrôles d'éventuels points durs).

N°44655 - 02/12/2013 - FRANCE - 84 - SORGUES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine spécialisée dans l'isolation (entrepôt rubrique 1510, déclaration), un feu se déclare vers 7 h sur un
stockage extérieur de 1 000 m² de palettes filmées de caisses en plastique contenant des papiers bitumés. Un
employé donne l'alerte. Un important panache de fumée noire se dégage. Le mistral soufflant à 80 km/h accentue la
propagation des flammes qui est maîtrisée du fait de l'îlotage du stock. Les employés évacuent le site. Les pompiers
confinent 200 élèves d'une école sous le vent ainsi que 30 habitations et transportent à l'hôpital un employé
intoxiqué par les fumées. Ils maîtrisent l'incendie vers 10h30 puis étalent les produits brulés pour terminer l'extinction
vers 16 h. L'activité du site reprend à 15 h.
Les fluides d'extinction (250 m³) sont collectés dans des bassins et pris en charge par une entreprise spécialisée.
Les dégâts sont estimés à 750 000 euros, 10 % du stock est détruit. L'inspection des IC demande à l'exploitant un
certificat d'acceptation préalable des déchets pour s'assurer de leur bon traitement ainsi qu'une étude d'impact
environnemental.
D'après l'exploitant, l'installation de conditionnement des palettes avec film plastique thermorétractable serait à
l'origine du sinistre. Le procédé, modifié en septembre 2013, avait généré des difficultés puisque des surchauffes et
2 départs de feu avaient déjà eu lieu. Afin de redémarrer la production, l'exploitant décide de réduire la durée d'envoi
d'air chaud de 4 s à 1,5 s et de surveiller les palettes de produits pendant 1 h avant stockage en extérieur.

N°44643 - 27/11/2013 - FRANCE - 05 - CHATEAUVIEUX
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion de messagerie transportant 500 kg de matières dangereuses (aérosols, liquide inflammable, xylène,
peroxyde d'hydrogène et acide acétique) se renverse dans le fossé de la N85 vers 5h30. Le chauffeur est
légèrement blessé, un fût de bitume fuit. La circulation est déviée, les pompiers installent un barrage dans le fossé.
Les colis intacts sont déplacés dans un autre camion de la société de transport. Une entreprise spécialisée récupère
les déchets liquides (6 m³) et cure le fossé sur 150 m (30 m³ de terre).
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N°44635 - 26/11/2013 - FRANCE - 12 - NAUCELLE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare vers 23h50 sur le réchauffeur d'une citerne de 30 t de fioul et de bitume d'une centrale d'enrobé
pour travaux routiers. Un vigile donne l'alerte. Les pompiers éteignent l'incendie vers 0h20 avec 2 lances à mousse
et refroidissent la cuve. L'exploitant est incommodé par les fumées.

N°44516 - 29/10/2013 - FRANCE - 69 - LA TOUR-DE-SALVAGNY
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion-citerne de bitume se renverse à 7 h dans une bretelle d'accès à la N7. Le chauffeur est légèrement
blessé et la cargaison se répand au sol. Le camion est relevé et évacué. L'intervention s'achève à 12h45.

N°44488 - 18/10/2013 - FRANCE - 47 - MARMANDE
G46.21 - Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Une cellule métallique de 25 m de haut et pleine de 1 500 t de maïs humide se rompt à 10 m de haut puis s'effondre
vers 19 h dans un silo d'une coopérative agricole. Un chauffeur poids lourd qui allait vider son chargement dans la
fosse de réception avait alerté le responsable du site quelques instants auparavant après avoir constaté un
écoulement anormal de grains le long de la paroi. L'effondrement survient 5 à 7 min après le constat de la brèche
sur la face Nord de la capacité de stockage. Les céréales se répandent jusqu'à une seconde cellule de 5 300 t de
tournesol sec et déforment légèrement 3 de ses poteaux métalliques. L'exploitation normale du site est interrompue
et les flux de collecte de grains sont dirigés vers d'autres sites de la société. Les dommages matériels (cellule et une
partie de l'installation de manutention) sont estimés entre 300 à 500 keuros. Selon l'exploitant, la procédure de
contrôle sur le vieillissement était respectée. L'inspection des installations classées (IIC) effectue une enquête. La
cellule, constituée de viroles galvanisées de 1,2 x 0,8 m assemblées par boulons et joints, avait été installée en
1984. Des travaux de protection anti-corrosion (application de bitume) avaient été effectués en 2008 après
démontage de viroles pour permettre l'entrée d'une nacelle. En 2011, des sondes thermométriques avaient été
installées. L'IIC demande à l'exploitant un rapport sur les causes et circonstances de l'effondrement ainsi que les
mesures envisagées notamment pour la cellule de tournesol dont la structure a pu être fragilisée. Un bureau
d'études spécialisé intervient pour déterminer les causes de l'accident. Un élu, la gendarmerie et les pompiers se
sont rendus sur les lieux.

N°44113 - 23/07/2013 - FRANCE - 68 - HUNINGUE
C20.12 - Fabrication de colorants et de pigments
A la suite d'une fuite de phénol fondu sur un poids lourd, 10 kg se répandent, vers 17 h, sur la voie à l'intérieur d'une
usine chimique. Le secours constatent que 1 kg s'est déversé dans les égouts. La trace de pollution sur le site se
trouve sur une route bitumée en plan incliné. L'entreprise procède à une fouille. Les équipes de sécurité de
l'entreprise stoppent et neutralisent la fuite à l'aide de soude. L'intérieur du site est nettoyé à l'aide de balayeuses
contenant chacune 1 800 l d'eau. La quantité de produit perdue par le camion n'est pas connue car personne ne sait
depuis quand la fuite a lieu, aucun défaut d'étanchéité n'est détecté sur la citerne. L'enquête montre que le chauffeur
a mal refermé le dôme arrière de la citerne (2 des 6 écrous) lors de la prise d'échantillon faite à son arrivée sur le
site, puis les mouvements du liquide lors du trajet routier dans l'usine vers le lieu de dépotage ont provoqué le
débordement du phénol dans le bac de rétention, puis le long du tuyau de collecte du bac quand le camion a pris
une montée,  pour se déverser sur la voirie.

N°44115 - 23/07/2013 - FRANCE - 24 - LEMBRAS
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un camion-citerne de 25 t transportant 21 m³ de bitume se renverse à 18 h dans un rond-point au croisement de la
N21 et de la D21 ; du bitume s'écoule par le trou d'homme. Les secours transportent à l'hôpital le conducteur blessé,
établissent un périmètre de sécurité de 50 m et interrompent la circulation. Ils installent un bac de rétention et
réalisent une retenue en sable pour éviter une pollution du CODEAU. La citerne est dépotée dans la nuit.
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N°44081 - 24/06/2013 - FRANCE - 51 - GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
O84.24 - Activités d'ordre public et de sécurité
Lors des inspections visuelles périodiques menées le 24 juin, les exploitants relèvent un désordre le long du
parement amont d'un barrage (lac du DER), à l'interface de 2 bandes de béton bitumeux. Ce parement n'est pas
protégé par des enrochements puisque la hauteur de barrage au droit du profil concerné est inférieure ou égale à 4
m.
Une déstructuration très localisée du matériau drainant, situé sous le parement bitumeux poreux, est constatée.
Aucune conséquence en termes de solidité structurelle du barrage n'est à déplorer mais une exposition de trop
longue durée du corps du barrage (remblai argileux) peut engendrer à terme un affouillement évolutif.
Ces désordres se traduisent par le retrait du matériau filtre situé sous le béton bitumeux et résultent de l'action du
clapot (30 à 40 cm de hauteur ces derniers jours) au droit d'une zone rendue vulnérable l'ouverture du joint entre
dalles de béton bitumeux), non protégée par de l'enrochement et habituellement peu sollicitée par l'eau puisque les
désordres se situent entre la cote 139,30 mNGF et 140 mNGF.
Le plan d'eau est demeuré au-dessus de la cote 139,62 mNGF depuis le 5 mai dernier, soit 1 mois et demi. Enfin les
vents importants de ces derniers jours ont particulièrement touché cet ouvrage.
Des désordres de même nature ont déjà été constatés par le passé. Ils résultent d'un affaiblissement des joints
bitumeux reliant les dalles de béton bitumeux poreux. Ces joints font l'objet de réparation périodique par pose de
rustines. A terme, une protection par enrochement des zones de parement inférieures à 4 m de haut méritera d'être
engagée.
L'exploitant met en place une surveillance journalière chaque matin de sorte à s'assurer que les désordres
n'évoluent pas sensiblement. Le plan d'eau principal est abaissé progressivement de sorte à réduire l'effet de la
sollicitation engendrée par le clapot sur les zones de parement blessées.
L'exploitant prévoit la réparation consistant à dégager le béton bitumeux déstructuré, poser un matériau filtre dans la
cavité, poser un géotextile de protection puis poser en surface dans la continuité du parement actuel 1 ou 2 matelas
Reno (3 x 2 m unitaire).
Un autre désordre du même type avait été constaté le 21/06/2013 sur le barrage des Grandes Cotes (CD) voisin
(ARIA N°44079).

N°43938 - 18/06/2013 - FRANCE - 30 - MILHAUD
C20.11 - Fabrication de gaz industriels
L'un des pneumatiques d'un véhicule-citerne transportant 6 m³ d'oxygène médicinal (O2) éclate à 5 h sur l'autoroute
A9. Après s'être arrêté sur une aire de repos, le conducteur constate qu'un garde boue arraché à la suite de
l'incident a endommagé le circuit de mise en pression du réservoir et occasionné une fuite d'O2 gazeux. Les
services de sécurité de l'autoroute sont alertés, déclenchant l'intervention des pompiers et de la gendarmerie. L'aire
est fermée et sécurisée. L'expéditeur mobilise son pôle d'assistance et de coordination technique (PACT) national.
Les intervenants de l'expéditeur et du transporteur présents sur les lieux décident de vidanger l'O2 avant de faire
évacuer le véhicule. La citerne est mise à l'atmosphère, puis l'opération est suspendue car la vaporisation n'est pas
suffisante et le liquide pourrait entrer au contact du revêtement en bitume (risque d'inflammation). Le produit est
dépoté vers un autre véhicule arrivé sur les lieux à 12h30. Le poids-lourd accidenté quitte l'aire de repos à 14h30
avant réouverture de celle-ci.

N°43680 - 15/04/2013 - FRANCE - 60 - ROCHY-CONDE
E38.21 - Traitement et élimination des déchets non dangereux
A son arrivée sur site, un salarié découvre un départ de feu vers 6h45 dans un centre de collecte de déchets triés.
Les flammes se propagent d'un tas de 40 m³ à un stockage à l'air libre de 150 m³ composé de déchets industriels
valorisables (cartons, papiers, plastiques et bois). Le sinistre émet une importante fumée visible au loin qui se dirige
vers l'est. Les pompiers font la part du feu avec les moyens de l'entreprise (réalisation d'une tranchée pour limiter le
risque de propagation, déplacement des stocks proches...) et éteignent le sinistre en utilisant une borne incendie
proche de l'entrée du site. Les eaux d'extinction sont confinées dans le réseau d'eaux pluviales et seront pompées
et éliminées par une société spécialisée (4 citernes pour 59 m3). L'intervention s'achève vers 22 h. La gendarmerie,
le maire et l'inspection des installations classées se sont rendus sur place. L'origine du sinistre, qui a couvé avant de
se déclarer, pourrait être liée à un effet loupe (présence de portes vitrées dans le stock de déchets en attente de tri
et fort ensoleillement la veille du sinistre) ou à un mégot mal éteint (salle de pause non fumeur mais proche du tas et
à l'abri des regards...).
L'inspection constate que le bassin d'incendie, pourtant situé a proximité du foyer, n'a pas été utilisé pour l'extinction
et découvre que l'aspiration n'est pas efficace à cause de l'obstruction par des résidus des crépines situées en pied
d'aspiration des 2 cannes.
L'exploitant vérifie que l'incendie n'a pas endommagé la plate-forme bitumée (vérification de son étanchéité) et les
cloisons en béton, il nettoie l'ensemble de ses réseaux, fait nettoyer les crépines des cannes d'aspiration et
désenvaser le bassin de réserve d'eau incendie.  Il rappelle également l'interdiction de fumer en dehors de la zone
prévue et éloigne la salle de pause des zones de travail. Le stock de DIV en attente de tri à l'extérieur est limité et le
tri se fera désormais dans en bâtiment.
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N°43682 - 15/04/2013 - FRANCE - 72 - SAINT-MARS-LA-BRIERE
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie soumise à autorisation, un feu se déclare vers 16h45 sur 15 m² de la toiture bitumée d'un atelier
contenant une machine à ouate. Les pompiers éteignent le sinistre vers 19h à l'aide d'une nacelle. Les dégâts sont
minimes, l'activité n'est pas perturbée.
Un départ de feu s'était produit un plus tôt au niveau d'une hotte dans l'atelier. Son extinction par le personnel a
provoqué l'envol de flammèches qui ont été entraînées vers l'extérieur par des extracteurs d'air. Les flammèches se
sont ainsi déposées à la sortie des extracteurs sur de la poussière d'ouate et ont initié l'incendie du toit.
A la suite de cet événement, l'exploitant envisage de :
- dépoussiérer annuellement la toiture de l'atelier concerné ;
- rappeler aux personnels les consignes d'arrêt des extracteurs d'air lors d'un départ de feu ;
- installer une colonne sèche pour acheminer de l'eau en toiture ;
- limiter l'envol de matière en cas de feu sur la hotte par l'ajout d'un dispositif d'extinction approprié.
Ces axes d'améliorations font l'objet d'un enregistrement dans le système de management de la sécurité et de
l'environnement de l'établissement pour s'assurer de leur suivi.

N°43429 - 12/02/2013 - FRANCE - 73 - LA ROCHETTE
C17.12 - Fabrication de papier et de carton
Dans une papeterie classée Seveso seuil bas, une rupture en partie basse d'un silo de 1 200 m³ rempli à 70 % de
pâte à papier se produit à 5h30. Ce silo de 12 m de haut, construit en 1992, se trouve entre un bâtiment et la STEP
du site. Quelque 840 m³ de pâte à papier (94 % d'eau et 6 % de fibres de bois résineux) se déversent ainsi sur un
sol bitumeux, puis dans l'atelier de fabrication et dans la station d'épuration la rendant inutilisable. Croyant à une
explosion en raison du bruit de la rupture, les riverains alertent les pompiers.
L'exploitant récupère la pâte à papier répandue sur la zone à l'aide d'un chargeur puis la stocke sur le parc à bois du
site. Il vidange également dans un décanteur le reste de pâte contenu dans le silo. Pour éviter les déversements
d'eau vers le bâtiment des machines à carton de l'usine voisine, l'exploitant pompe les eaux et les rejette vers
l'ISERE après traitement (presse à boue). L'industriel vérifie également les cuves de produits chimiques (soude,
peroxyde,...) ainsi que les tuyauteries de l'usine.
L'effondrement du silo a provoqué des dégâts sur les structures voisines. L'usine est arrêtée pendant 7 jours. Pour
redémarrer rapidement la production, des travaux sont engagés afin de substituer la tour de 1 200 m³ endommagée
par une autre de 800 m³ existante sur le site. Par mesure de précaution, une consigne de limitation de son niveau à
54 % de sa hauteur est prise.
Une expertise pour déterminer les causes de l'accident (fatigue mécanique au niveau des rivets ?, corrosion ?) est
réalisée. La cuve avait été contrôlée pour la dernière fois en 2008 par un organisme agréé. Aucune anomalie n'avait
été détectée. Les contrôles avaient lieu tous les 3 ou 4 ans depuis sa construction. L'industriel prévoit de réétudier le
plan d'inspection de ses stockages en faisant une analyse de criticité sur l'ensemble des cuves du site. Une fois
l'analyse effectuée, il pourra statuer sur la fréquence et la nature des contrôles à réaliser.

N°43355 - 01/02/2013 - FRANCE - 71 - LA CHAPELLE-SOUS-DUN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Le dysfonctionnement du système de régulation de température d'une centrale à bitume d'une carrière entraîne la
surchauffe de l'huile caloporteuse et provoque un départ de feu vers 7h30. Les employés appellent les secours,
dressent des merlons de sable pour contenir tout écoulement et attaquent le feu à l'aide d'extincteurs. Les secours
éteignent le sinistre en 10 min. Des pompiers venant de plusieurs centres du département sont intervenus en raison
des risques liés à la présence d'une cuve de 30 m³ de fioul. Le dispositif est levé à 11h15.

N°43319 - 23/01/2013 - FRANCE - 37 - MARIGNY-MARMANDE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare au petit matin dans une centrale d'enrobés, au niveau de l'alimentation en fioul d'une chaudière à
fluide caloporteur utilisée pour réchauffer une cuve de 45 m³ de bitume. Les flammes menacent une cuve de 30 m³
de fioul remplie au dixième. Le chef de poste, alerté par un message "défaut chaudière fluide" reçu sur son
téléphone à 6h45, se rend sur place et alerte les pompiers à 7h45. A l'arrivée des premiers camions à 8 h, le sinistre
s'est propagé à un conteneur métallique utilisé comme atelier. Celui-ci abrite l'ensemble des extincteurs du site,
regroupés en prévision d'un contrôle prévu le jour-même, ainsi qu'un cadre à souder (bouteilles d'oxygène et
d'acétylène) et 3 bouteilles de propane. La réserve de 11 m³ d'eau présente sur site étant insuffisante, les pompiers
s'approvisionnent par camion au point d'eau le plus proche (distant de 3 km) pour éteindre les flammes et refroidir la
cuve de bitume (température montée à 210 °C). La bouteille d'oxygène éclate. Les pompiers confinent pendant 1h30
les 10 habitants de 3 maisons situées à 400 m et dégarnissent le calorifuge de la cuve afin d'accélérer son
refroidissement. Les eaux d'extinction sont contenues dans une rétention. Les bassins de rétention des cuves,
utilisés pour retenir les eaux d'extinction, présentent des fuites. L'exploitant contient le rejet en réalisant un merlon
en terre. A l'issue de l'accident, la cuve de bitume est fortement endommagée et la citerne de fioul est déformée par
le rayonnement thermique, sans fuir. Un élu et la presse locale se sont rendus sur place.Avertie par la préfecture
dans la matinée, l'inspection des installations classées se rend sur place à 14h30 et propose au préfet de prendre
un arrêté de mesure d'urgence imposant le pompage et le traitement des eaux d'extinction et déchets solides par
une société spécialisée, le décapage des terres souillées par les eaux et la sécurisation des installations avant
reprise de l'enrobage à froid. L'inspection propose également la mise en demeure de l'exploitant de respecter son
arrêté préfectoral d'autorisation avant toute reprise de l'enrobage à chaud : faire contrôler ses installations
électriques (le dernier contrôle remonte à plus de 2 ans avant l'accident), faire réparer ses bacs de rétention et
remettre en état le dispositif de chauffage détruit par l'incendie.
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N°43192 - 18/12/2012 - FRANCE - 87 - MOISSANNES
D35.11 - Production d'électricité
Des travaux de découpe au chalumeau sur une cuve de 10 m³ ayant contenu des produits huileux ou bitumés,
provoquent un départ de feu vers 10h30 sur le chantier de démantèlement d'une installation pilote de production de
biogaz à partir du bois. Les pompiers éteignent l'incendie avec de la mousse, l'intervention s'achève à 12 h. Les
eaux d'extinction sont recueillies dans un bassin d'une scierie voisine. La gendarmerie, l'inspection des installations
classées et le maire se sont rendus sur place.
L'inspection relève plusieurs éléments pouvant porter atteinte à la sécurité du personnel : les employés
(sous-traitants) ont repris les opérations de découpe au chalumeau avant la fin de l'intervention des pompiers, les
conséquences possibles du sinistre ont été sous-évaluées (appel tardif des secours) et aucune procédure ne
semble être en place pour le travail par points chauds à proximité de stockage de bois.

N°43071 - 23/11/2012 - FRANCE - 85 - LA CHAIZE-LE-VICOMTE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un feu se déclare vers 9 h sur un camion-citerne transportant 4 t d'émulsion de bitume alors que le véhicule circule
sur la portion de la D101 traversant la ville. Les pompiers éteignent le feu avec 3 lances à mousse. Le bitume est
dépoté dans une autre citerne et le camion est évacué. Les eaux d'extinction, mêlées au carburant du camion,
s'écoulent dans le réseau pluvial. L'intervention s'achève à 14h45. La préfecture, l'ONEMA et la municipalité ont été
informées.

N°43254 - 29/10/2012 - FRANCE - 63 - CEBAZAT
B06.10 - Extraction de pétrole brut
La tête d'un puits de recherche pétrolière et géothermique est endommagée lors des travaux de terrassement d'un
futur quartier. Du bitume remonte à la surface à un débit de 3 à 5 m³/jour. La municipalité aménage un bassin de
rétention étanche pour recueillir le produit en attendant le colmatage de la tête de puits par une société spécialisée.
Au 08/01/2013, 230 m³ de bitume ont fuit et le montant des mesures prises est de 140 k€. La tête de puits avait été
mal scellée en 1981.

N°43215 - 22/10/2012 - FRANCE - 16 - GOND-PONTOUVRE
YYY.YY - Activité indéterminée
Pour effectuer une livraison de bitume chaud (code ONU 3256) vers 11 h, un chauffeur raccorde à sa citerne le
flexible de dépotage fourni par le client. Constatant l'absence d'écoulement, ce dernier utilise un chalumeau, pour
chauffer le flexible et éliminer un bouchon de produit, et constate alors une fuite au niveau du raccord. Ne portant
pas de casque à visière, il demande au chauffeur de resserrer le raccord. Au cours de l'opération, la connexion
s'entrouvre et une projection de produit atteint le chauffeur au visage.
Plusieurs manquements sont identifiés :
- un port inadapté des EPI : le chauffeur n'avait pas rabattu sa visière en totalité et ne portait pas de lunettes ;
- des défauts de maintenance : présence de bouchons résiduels dans le flexible du client traduisant un nettoyage
insuffisant, usure importante de la bague de serrage du raccord de flexible côté pompe ;
- des défauts opératoires : tentative de resserrage du raccord alors que le flexible était encore en pression,
réchauffage du produit au chalumeau générant une montée en pression du produit ;
- un défaut de conception : absence de bague de verrouillage sur le flexible.

N°42839 - 05/10/2012 - FRANCE - 69 - FEYZIN
C19.20 - Raffinage du pétrole
Un dysfonctionnement de l'unité de fabrication de bitume d'une raffinerie provoque vers 6h30 un dégagement de
sulfure d'hydrogène (mercaptan) pendant 30 min. L'exploitant informe la préfecture. Les secours reçoivent une
trentaine d'appels d'habitants de Lyon et de Villeurbanne se plaignant des odeurs.

N°43003 - 21/08/2012 - FRANCE - 973 - REMIRE-MONTJOLY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une société de fabrication de bitume, une défaillance électrique sur un groupe électrogène d'appoint provoque
un départ de feu à 7h10. Les flammes se propagent à une cuve de gazole et la percent. L'hydrocarbure pollue le sol
sur 100 m² ; 15 à 20 m³ de terre sont excavés pour être traités dans une filière appropriée. Le coût du traitement est
estimé à 20 keuros. L'exploitant recherche des solutions d'optimisation des consommations énergétiques du site.

N°42101 - 23/04/2012 - FRANCE - 59 - COURCHELETTES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine de produits minéraux soumise à autorisation, un débordement se produit vers 14 h sur une cuve de
bitume lors du dépotage d'un camion. Du bitume s'infiltre ensuite dans le calorifuge de la cuve au niveau d'un trou
d'homme. A 17 h, des opérateurs intervenant dans la zone détectent un départ de feu, donnent l'alerte et
commencent à attaquer l'incendie.
Un dysfonctionnement des capteurs de niveau dû à un encrassement malgré une maintenance préventive tous les 2
mois serait à l'origine de l'événement. La cause du départ de feu n'est en revanche pas identifiée par l'exploitant.
Aucun impact sur l'environnement n'est détecté. Les eaux d'extinction sont contenues dans la rétention de la cuve
de stockage. Elles sont ensuite prises en charge par une société spécialisée.
A la suite de l'accident, l'exploitant prend des mesures visant à limiter les risques de débordement de la cuve de
bitume et à modifier le calorifugeage du stockage. Il augmente notamment la fréquence des nettoyages lors des
opérations de maintenance préventive et change la technologie des capteurs de sécurité (passage de capteurs
capacitifs vers des lames vibrantes).
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N°41967 - 04/04/2012 - FRANCE - 66 - THUIR
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
L'exploitant d'une entreprise de travaux publics signale, vers 9h30, un feu sur une citerne de 80 m³ de bitume. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité limité au site industriel ainsi que des lances à mousse et un merlon de
terre en cas de fuite. Après avoir relevé une température de 330 °C en surface (auto inflammation du produit à 300
°C), les secours dégarnissent le calorifugeage de la cuve et la refroidissent par aspersion d'eau. L'exploitant assure
par ses propres moyens la fin du refroidissement jusqu'à une température permettant le transfert du produit. Un élu
s'est rendu sur place, l'inspection des installations classées est informée.
Les opérations sont perturbées par l'absence totale d'alimentation en eau du réseau incendie du site. Des
camions-citernes de grande capacité ont dû être mobilisés.
L'emploi de résistances chauffantes pour vaporiser l'eau présente dans la citerne est à l'origine de l'accident.

N°42131 - 01/03/2012 - FRANCE - 44 - CHEMERE
H49.41 - Transports routiers de fret
Une rupture se produit au milieu du corps de la vanne de fond d'une citerne routière de bitume lors d'une livraison
chez un client ; 3 t de produit sont libérées.

N°41994 - 29/02/2012 - FRANCE - 69 - VOURLES
G46.75 - Commerce de gros de produits chimiques
Des sacs thermo-fusibles d'additif à bitume placés trop près des grilles de protection des cheminées des pétrins
prennent feu vers 4 h dans la tour de fabrication d'une usine à bitume. L'incendie, fortement fumigène, endommage
un faisceau électrique de 90 câbles et provoque le déclenchement du disjoncteur général. Les 2 opérateurs en poste
remarquent la lueur des flammes dans l'unité plongée dans le noir et éteignent le feu avec 4 extincteurs. Le
remplacement des câbles électriques conduit à un arrêt de la production pendant 15 jours, entraînant d'importantes
pertes économiques pour la société. La fumée noire, évacuée par la trappe de désenfumage de la tour, provoque
des plaintes du voisinage. L'exploitant informe l'inspection des installations classées et met au point une procédure
pour définir et maintenir dégagée une zone de 2 m autour des points chauds du site (cheminée de pétrin, cheminée
du tambour sécheur, chaufferie).

N°41701 - 28/01/2012 - FRANCE - 22 - SAINT-GILLES-DU-MENE
E38.2 - Traitement et élimination des déchets
A la suite d'une panne sur un capteur de niveau, un bac de stockage d'effluents organiques (lisiers de porc, boues
de traitement d'industrie agroalimentaire) déborde, dans la matinée, dans une usine de méthanisation. Le produit
ruisselle sur le bitume et se déverse dans le bassin d'orage dont les vannes sont restées ouvertes ; 50 m³ de
matières organiques liquides polluent le FROMENE et la LIE. Le barrage de paille, installé par les pompiers, est
inefficace en raison de la dilution du lisier dans l'eau. Les autorités interdisent toute activité aquatique. Les services
préfectoraux et l'Agence Régionale de Santé (ARS) sont informés tout comme les autorités du Morbihan que la LIE
traverse. La gendarmerie ne relève pas de mortalité aquatique. La concentration en ammonium (NH4+) est
comprise entre 0,08 et 0,12 mg/l dans l'après-midi. Une station de captage d'eau à 4 km en aval est mise à l'arrêt,
l'approvisionnement des 9 600 abonnés est basculé sur un autre réseau. A 21 h, l'exploitant du captage mesure 20
mg/l de NH4+. Le lendemain à 9 h, la concentration en NH4+ est de 1 mg/l au niveau du captage et de 2mg/l au
lieu-dit "Le Vaublanc". Une conférence de presse se déroule en fin d'après-midi.

N°41445 - 14/12/2011 - FRANCE - 69 - FEYZIN
C19.20 - Raffinage du pétrole
Dans une raffinerie, des vapeurs de bitume à 180 °C s'enflamment vers 14h35 dans le bac à toit fixe n° T251 de 2
500 m³ rempli à 87 % et provoquent la rupture d'une partie de la liaison virole-toit. Des fumées sont visibles et des
odeurs sont ressenties à l'extérieur du site. Le POI est déclenché à 14h47 et levé à 16h25. L'exploitant diffuse un
communiqué de presse et informe l'inspection des IC, la préfecture et la municipalité. Le bac est vidangé durant 30 h
sous protection des moyens de secours internes. Les premières hypothèses conduisent à envisager l'inflammation
de composés pyrophoriques.
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N°41348 - 25/11/2011 - FRANCE - 59 - FOREST-SUR-MARQUE
C17.23 - Fabrication d'articles de papeterie
Dans une papeterie, un feu se déclare à 18h30 sur la toiture en travaux d'un local de stockage de 1 800 m²
(réfection de l'isolation et étanchéité par pose de bitume à chaud). Un employé déclenche l'alarme, le personnel
évacue dans une salle municipale. Les pompiers déploient 11 lances à eau dont 2 sur échelles. Le sinistre est
circonscrit vers 20 h. L'effondrement de la structure entrave l'accès aux derniers foyers. Le feu demeure couvant et
reste sous surveillance durant les jours qui suivent le sinistre.
L'outil de production et les bâtiments administratifs sont préservés. Le stockage est totalement détruit : des bobines
de papiers sont endommagées par les eaux d'extinction et l'équivalent de 2 à 3 semaines de production est perdu.
Le système de portes coupe-feu, ainsi que les murs du bâtiment de production constitués d'un bardage double peau
ont permis de protéger le reste du site. 
En raison du rayonnement thermique important, des volets d'habitations voisines ont fondu. L'étude de danger du
site préconisait à cet effet de construire un mur coupe feu sur une partie du local sinistré car la simulation incendie
avait conclu que les flux thermiques > à 3 et 5 kW/m² sortaient des limites de propriété. Les travaux de construction
devaient avoir lieu en 2002, mais n'étaient pas réalisés au moment de l'accident.
Les premières eaux d'incendie sont retenues au niveau des quais cependant compte tenu de la durée de l'incendie,
ces eaux se sont écoulées via le réseau d'eau pluviale vers la MARQUE. L'exploitant effectue un prélèvement d'eau
incendie ainsi qu'un prélèvement au niveau de la MARQUE pour évaluer le degré de pollution et l'impact éventuel de
ce rejet. Il fait également intervenir un camion hydrocureur pour pomper les eaux d'extinction afin de les évacuer
vers une installation de traitement à Courrières.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant un rapport sur l'accident, ainsi que des précisions sur
le volume d'eau déversé dans la MARQUE et l'impact du rejet. Concernant la reconstruction du nouveau stockage,
celui-ci fera l'objet d'un porté à connaissance au Préfet et comportera notamment une révision de l'étude de danger.
La police effectue une enquête pour déterminer les origines du sinistre.

N°41040 - 30/09/2011 - FRANCE - 89 - VENOY
H49.41 - Transports routiers de fret
Un accident se produit vers 6 h au PK 167.7 de l'A6 entre un camion de 26 t de bitume à 180 °C et une camionnette
transportant 300 l de résine liquide, 25 kg de produit comburant et 10 l de méthyléthylcétone. Les secours
établissent une lance à mousse et coupent la circulation dans le sens Paris - Lyon. Aucune fuite n'est décelée, 2
enveloppes sur les 3 de la citerne sont endommagées mais le système de chauffage est intact. Les 2 véhicules sont
dépotés puis évacués dans la matinée.

N°40938 - 15/09/2011 - FRANCE - 16 - MANSLE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare vers 10 h sur une goudronneuse transportant 200 l de bitume en cours de chauffage et stationnée
dans la cour d'un centre d'entretien et d'intervention du service des routes. L'une des 2 bouteilles de GPL de 50 kg
équipant la machine explose. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité ; 451 personnes sont évacuées
dont 358 élèves et 28 enseignants d'un collège ainsi que 13 employés et 50 clients d'un supermarché. La circulation
dans l'avenue voisine est interrompue. Les pompiers éteignent l'incendie de la goudronneuse vers 10h30 avec 1
lance à mousse et 1 lance à eau en protection. La seconde bouteille de GPL, fuyarde, est refroidie puis la fuite est
maîtrisée.
Le bilan humain est de 18 blessés légers présentant des troubles auditifs (2 employés du centre technique, 1
personne du magasin, 3 adultes du collège et 12 élèves) ; 4 d'entre eux dont 2 collégiens sont conduits à l'hôpital
pour des examens complémentaires. L'explosion a endommagé plusieurs bâtiments : le centre technique du service
des routes (300 m² de toiture et 200 m² de bardage soufflés), le supermarché (100 m² de faux-plafond déplacé), le
collège (bris de vitres au niveau du préau et du CDI), une société d'autobus (120 m² de vitrage détruits et 2 impacts
sur la toiture), une habitation (destruction d'un volet roulant et impact sur un mur). Le supermarché ferme jusqu'au
lendemain pour des contrôles du faux plafond ; le collège reprend une activité normale en début d'après-midi.
L'intervention des secours s'achève à 15 h.

N°41548 - 08/09/2011 - FRANCE - 32 - COLOGNE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un chauffeur dépote sa cargaison de bitume fluxé à plus de 160 °C. Alors qu'il reste encore 7 t de produit dans la
citerne, il décide de commencer le nettoyage du dôme de la capacité en versant un mélange de fioul et de
dégoudronnant (1 verre) sur le dôme entrouvert et ses abords. Une inflammation se produit alors qu'il est descendu
chercher un pinceau et un chiffon pour poursuive le nettoyage. Ne portant pas l'ensemble de ses EPI, il souffre de
brûlures au 2nd degré aux bras et d'une brûlure de type "coup de soleil" au visage. Il sort de l'hôpital le 19/09 avec
une prévision de cicatrisation complète sous une dizaine de jours. La citerne ne présente pas de dommage apparent
mais devra subir un contrôle d'étanchéité par un organisme agréé avant sa remise en service.
La fiche de sécurité du dégoudronnant mentionnait la possibilité d'inflammation liée à l'électricité statique présente
sur la cuve ou due à l'écoulement du produit.

N°41545 - 25/08/2011 - FRANCE - 85 - BOUFFERE
H49.41 - Transports routiers de fret
Un mécanicien ouvre la vanne d'une citerne de bitume chaud pour la décharger. Le produit ne s'écoulant pas, il
tente de dégager la tubulure obstruée. Alors qu'il rebranche le flexible de dépotage à la vanne de tubulure, du
bitume chaud s'écoule sur ses mains alors qu'il avait retiré ses gants, provoquant des brûlures.
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N°42974 - 19/08/2011 - FRANCE - 09 - MERENS-LES-VALS
D35.11 - Production d'électricité
L'agent d'astreinte d'un barrage hydroélectrique de montagne constate une forte augmentation du débit des drains
de la retenue. Une équipe se rend sur place en hélicoptère et constate une dégradation du masque bitumeux et
d'importants phénomènes d'érosion (renard). L'ouvrage très dégradé ne peut plus répondre à sa fonction.

N°42902 - 07/07/2011 - FRANCE - 13 - ARLES
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Un feu se déclare vers 4 h dans une usine chimique d'asphalte et de bitume. Le bâtiment de 600 m² abrite plusieurs
citernes contenant des huiles, du bitume et des acides, ainsi que des bouteilles de GPL. L'explosion de l'une d'elles
souffle la toiture et une cloison. Les pompiers, équipés d'ARI et intervenant avec 5 engins et 50 hommes, déploient
5 lances à eau dont 2 sur échelle et 1 à mousse au niveau du sol. Des difficultés d'alimentation en eau du réseau
incendie du site étant rencontrées, une ligne d'aspiration dans un bassin est mise en place. Une fuite sur une bride
d'une canalisation de bitume est colmatée. Le feu est éteint vers 8 h. Une ligne de production s'étendant sur 200 m²
est détruite, 3 employés sont en chômage technique. Cependant, les stocks et la majeure partie de l'outil de
production ont été préservés.

N°40511 - 30/06/2011 - FRANCE - 59 - BOURBOURG
H49.41 - Transports routiers de fret
A 6h35, le conducteur d'un camion-citerne transportant 24 t de bitume à 150 °C perd le contrôle de son véhicule en
sortie de giratoire sur la RD 300. Le poids-lourd se couche sur la chaussée et la citerne est éventrée par la glissière
de sécurité, libérant la quasi-totalité de son contenu. La circulation est interrompue dans les 2 sens jusqu'à 10 h. Les
pompiers établissent une lance de brumisation. Ne parvenant pas à colmater la fuite, ils font appel aux moyens de
chantier de la direction interdépartementale des routes pour endiguer le produit par levée de terre. Les déchets
récupérés par une société spécialisée sont acheminés vers un centre de traitement avant décapage de la chaussée.
Le service de voirie du conseil général exploitant la route s'est rendu sur place.
Une vitesse excessive (82 km/h dans le giratoire) est à l'origine de l'accident.

N°40512 - 29/06/2011 - FRANCE - 88 - SAINT-DIE-DES-VOSGES
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 17 h, une voiture, circulant à contre-sens sur la voie rapide RN 59, percute frontalement un camion-citerne de
bitume vide et non nettoyé. Les 2 personnes âgées occupant le véhicule léger sont tuées sur le coup et le
conducteur du camion, très légèrement blessé, est très choqué. La circulation en direction de Strasbourg est coupée
et déviée jusqu'à 18h15.

N°40540 - 28/06/2011 - FRANCE - 78 - CROISSY-SUR-SEINE
M72.19 - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Un feu se déclare vers 16h30 sur le toit d'un laboratoire de recherche où des ouvriers effectuent des travaux
d'étanchéité. Un panache de fumée noire se forme et une bouteille d'acétylène explose. Les pompiers établissent un
périmètre de sécurité, évacuent les 150 employés, éteignent l'incendie avec 6 lances dont 3 sur échelle, puis
dégarnissent la zone détruite sur 700 m² ; 2 employés sont intoxiqués par les fumées. Le revêtement en bitume du
toit aurait pris feu à la suite de travaux de soudure.

N°40143 - 12/04/2011 - FRANCE - 67 - SELESTAT
H49.41 - Transports routiers de fret
Vers 7h30, un automobiliste circulant au PK 40.8 de l'A 35 sens Strasbourg - Colmar dérape, lors du dépassement
d'un poids-lourd, sur la chaussée rendue glissante par une fine pluie faisant "remonter" les hydrocarbures. Au cours
d'une manoeuvre d'évitement, un camion-citerne contenant 25 t de bitume liquide à 180°C se renverse sur deux
voies. Le chauffeur légèrement blessé s'extrait de sa cabine. La citerne de bitume est intacte. La gendarmerie et la
Direction Inter-départementale des Routes Est (DIR Est) coupent la circulation dans le sens nord - sud. Un
embouteillage de 20 km se forme, le trafic dévié sature les axes secondaires. Les forces de l'ordre évacuent les
véhicules bloqués sur l'autoroute à partir de 9h30 en leur faisant faire demi-tour.
Au cours du dépotage de 5 t de bitume du camion-citerne couché vers un autre véhicule affrété par le transporteur,
certains des coussins de levage fondent du fait de l'endommagement du calorifugeage du véhicule accidenté. La
chaussée en sens sud - nord est fermée entre 16 h et 17h30 pour permettre le relevage du camion-citerne et la
récupération du produit restant. La circulation est rétablie dans le sens nord - sud à 19h15 après nettoyage de la
chaussée.
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N°40111 - 23/03/2011 - FRANCE - 47 - VILLENEUVE-SUR-LOT
C16.24 - Fabrication d'emballages en bois
Un feu se déclare vers 21h40 sur le site d'une entreprise d'emballages soumise à autorisation. Les pompiers
déploient 8 lances à eau dont 2 sur échelle sur 2 secteurs et protègent un lotissement. La toiture bitumée provoque
un épais nuage de fumée et s'effondre vers 23 h. Les pompiers rencontrent des difficultés pour circonscrire
l'incendie car un poteau incendie avait été vidangé pour le mettre en position hors gel. Les habitants sont confinés
chez eux. La police, les services du gaz et de l'électricité et un représentant de la préfecture se rendent sur les lieux.
Le feu est éteint vers 10 h le lendemain. Des pompiers restent sur place jusqu'à 18 h pour traiter les foyers
résiduels. Deux rondes sont effectuées le 26/03.
Compte tenu de la configuration des installations (5 hangars séparés par des allées), l'incendie a détruit un bâtiment
de 15 000 m² ainsi qu'un autre de 3 500 m² mais n'a atteint aucun des 3 autres. La police effectue une enquête pour
déterminer les causes de l'accident.
A la suite du sinistre, l'inspection des installations classées demande à l'exploitant :
- d'établir une consigne afin de préciser les actions à réaliser en cas d'incendie sur son site ;
- de se rapprocher des pompiers pour établir un plan ETARE ;
- de s'assurer du débit d'eau aux poteaux incendie.
Le même jour, vers 15h30, un accident s'est produit sur un autre site de l'entreprise. A la suite d'une erreur de
manipulation, des eaux de lavage se sont déversées dans un cours d'eau. Toutefois, aucun impact sur
l'environnement n'est constaté par les services de l'Etat.

N°39994 - 13/03/2011 - FRANCE - 51 - REIMS
 - 
Dans un quartier d'habitation, 2 personnes allument vers 16h15 un feu sur le toit d'un immeuble en construction pour
effacer les traces d'un vol de cuivre. Les flammes se propagent à du matériel stocké pour des travaux d'étanchéité :
rouleaux de bitumes, plaques de mousse de polyuréthane et 10 bouteilles de 26 kg de propane. Une épaisse fumée
noire est émise. Cinq explosions (BLEVE) surviennent dont l'une à l'arrivée des secours, projetant des débris à plus
de 150 m. Une passante et 3 pompiers légèrement blessés sont conduits à l'hôpital. Un périmètre de sécurité de
250 m est mis en place et les riverains sont confinés chez eux. L'incendie est éteint vers 18 h. Des experts
effectuent un diagnostic des dommages éventuels à la structure en béton du bâtiment. Selon la presse, la police
aurait arrêté 2 suspects qui auraient reconnu les faits.

N°39989 - 12/03/2011 - FRANCE - 43 - SAINT-PAULIEN
F43.33 - Travaux de revêtement des sols et des murs
Un camion-citerne britannique transportant 3 000 l de bitume sur la RD 25 percute une voiture en stationnement et
se renverse dans un virage à l'approche d'un pont sur la BORNE. Les 3 occupants de la cabine (2 britanniques et 1
polonais) sont légèrement blessés. La gendarmerie dévie la circulation. Les pompiers mettent en place des barrages
de sable et colmatent la fuite de la citerne après écoulement de 300 à 400 l de produit. Le véhicule est ensuite
dégagé par une société privée et le bitume récupéré dans des conteneurs des services techniques municipaux. La
direction interdépartementale des routes s'est rendue sur place. Une défaillance du système de freinage est à
l'origine de l'accident.
La gendarmerie effectue une enquête. Selon la presse, les 3 victimes pourraient être des escrocs proposant aux
particuliers de la région du bitume de piètre qualité pour des travaux d'enrobé.

N°39346 - 23/11/2010 - FRANCE - 16 - RUELLE-SUR-TOUVRE
C30.11 - Construction de navires et de structures flottantes
A la suite de travaux dans une usine de fabrication d'équipements navals militaires, du bitume s'écoule dans le
réseau d'eaux pluviales puis pollue la rivière LA TOUVRE. Le personnel de l'entreprise et les pompiers mettent en
place 2 barrages flottants pour contenir les irisations d'hydrocarbures ; aucune atteinte à la faune et à la flore n'est
signalée. L'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), le conseil supérieur de la pêche, les services
municipaux et la police se sont rendus sur les lieux. L'inspection des installations classées et les autorités sanitaires
ont été informées de la pollution.

N°39256 - 05/11/2010 - FRANCE - 61 - COURTOMER
H49.41 - Transports routiers de fret
A 11h50, un camion-citerne transportant 3 000 l d'émulsion de bitume sur la RD 4 percute à une intersection une
voiture n'ayant pas marqué un arrêt obligatoire. Le choc provoque la sortie de route du camion qui brise une clôture
et termine sa course sur le flanc dans le jardin d'une propriété.
La conductrice de la voiture, incarcérée et gravement blessée ainsi que le chauffeur routier légèrement blessé sont
transportés à l'hôpital. Aucune fuite de produit dangereux n'est constatée. La circulation est coupée et déviée dans
les 2 sens jusqu'à 17 h. Un représentant de la mairie se rend sur place. 2 agents du service d'exploitation routière du
conseil général restaurent la chaussée avant réouverture.
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N°39212 - 28/10/2010 - FRANCE - 34 - FERRIERES-POUSSAROU
H49.41 - Transports routiers de fret
Un camion transportant 30 t de bitume chaud à 100 °C et appartenant à une société espagnole se renverse vers
10h40 sur la RD 612 juste après avoir dépassé le pont du Poussarou en direction de Saint-Pons-de-Thomières. Le
chauffeur légèrement blessé à l'oeil parvient à s'extraire et la citerne fuit légèrement. Le conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule, le camion a fait une sortie de route puis s'est couché sur le bas-côté, reposant sur le flanc
droit après un virage à gauche (pratiquement en équerre) à une vitesse de 62 km/h (pour une limitation à 70 km/h).
Les forces de l'ordre dévient la circulation et les 28 pompiers protégés de l'incendie par un engin à mousse
établissent des barrages en sable pour contenir les 1 000 l de produit répandus sur la largeur de la chaussée et sur
une longueur de 20 m qui commencent à se solidifier à température ambiante.
Le chauffeur refuse sa prise en charge. La citerne est dépotée et relevée par des société tierce. La circulation est
coupée et déviée dans les 2 sens, de 11h50 à 18h25, après nettoyage de la chaussée par les services
départementaux de la voirie.

N°39059 - 05/10/2010 - FRANCE - 79 - FENIOUX
F43.12 - Travaux de préparation des sites
Vers 11h45 à proximité de travaux de voirie, le sol détrempé d'un parking se dérobe sous le poids d'un
camion-citerne rempli de 26 t d'émulsion de bitume. La citerne chavire, est percée et 12 t de son contenu se
répandent dans la FENIOUX situé en zone Natura 2000, le polluant sur 600 m.
Les pompiers équipés de tenues antipollution mettent en place des barrages flottants, procèdent à des levées de
terre, pompent 600 m³ d'eaux souillées et dévient le cours d'eau vers un bassin de décantation créé à proximité. Le
bitume se solidifie en refroidissant et flotte sur l'eau ; 600 t de pierres et de terres sont curées dans le lit du ruisseau
et placées dans un bassin étanche avant d'être traitées par une société spécialisée ; 600 m³ d'un mélange d'eau et
de bitume sont également traités.
La préfecture demande au propriétaire de la citerne de prendre à sa charge les frais de dépollution qui pourraient se
monter à 400 000 Euros.

N°39317 - 23/09/2010 - FRANCE - 06 - SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine soumise à autorisation produisant de l'asphalte, vers 6h30, un feu se déclare dans un pétrin
contenant un mélange de produits asphaltés en cours de fusion (10 % de bitume). Une important panache de fumée
noire odorante se dégage par la cheminée d'évacuation des vapeurs. L'exploitant arrête le chauffage, l'extraction
des vapeurs et éteint le feu. La température de 220 °C relevée par les pompiers est supérieure à la température
normale du procédé. Il est possible que le mélange ait produit des vapeurs proches de leur température d'auto
inflammation. L'alimentation en gaz de l'usine est coupée, mais l'électricité est laissée pour permettre le
pétrissage-malaxage du produit. A 20 h, la température est de 200 °C, le mélange est vidé dans un camion
malaxeur et utilisé pour réaliser un parking. L'exploitant informe la mairie de l'accident.

N°38817 - 18/08/2010 - FRANCE - 44 - DERVAL
H52.29 - Autres services auxiliaires des transports
Un feu dégageant une fumée acre se déclare vers 0h20 sur l'essieu d'un poids-lourd situé au PK 80 de la RN 137 et
se propage à la remorque contenant 20 kg de soude et 70 kg de produits de nettoyage. Le conducteur réussit à
dételer le tracteur et à se mettre en sécurité. L'incendie détruit la remorque et son chargement.
Les secours interrompent la circulation dans les 2 sens jusqu'à 5 h et éteignent l'incendie vers 6 h. Un pompier est
victime d'un malaise hyperthermique. Les eaux d'extinction sont contenues dans un fossé, leur pH est neutre.
L'ensemble routier est relevé. La circulation sur la voie lente dans le sens Rennes / Nantes, momentanément
coupée pour constat (40 m² de bitume nécessitant réfection), est rétablie en début d'après-midi.

N°39133 - 09/08/2010 - FRANCE - 10 - SAINT-PARRES-LES-VAUDES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Lors du dépotage vers 9h20 d'un camion-citerne de bitume dans une usine d'enrobés, 5 à 10 tonnes de bitume sont
déversées dans une cuvette de rétention. Plusieurs causes seraient à l'origine de l'accident: absence du chauffeur
au poste de dépotage lors du transvasement l'empêchant ainsi d'actionner l'arrêt d'urgence, défaillance d'un capteur
de niveau sur la cuve sensé arrêter les pompes.
L'exploitant nettoie et évacue le bitume froid. Il prévoit de remplacer les capteurs de niveau, d'ajouter une 2ème
sécurité mécanique (niveau haut avec piquage sur le trop plein par exemple), d'optimiser la surveillance vidéo lors
du dépotage (en élargissant le champ visuel par exemple), de sensibiliser les chauffeurs sur l'obligation de présence
à proximité immédiate du poste de dépotage et d'instaurer périodiquement un contrôle du bon fonctionnement des
niveaux des cuves.

N°38262 - 26/05/2010 - FRANCE - 10 - MARIGNY-LE-CHATEL
D35.22 - Distribution de combustibles gazeux par conduites
Lors de travaux de voirie, une raboteuse de bitume arrache une canalisation de gaz (Pression 4 bar). Une explosion
se produit et enflamme la fuite. Le conducteur de l'engin est projeté et brûlé. L'incendie fait fondre la ligne électrique
au-dessus de l'engin et occasionne des coupures de lignes téléphoniques. Les services du gaz et de l'électricité se
rendent sur les lieux. Le gaz est coupé et les pompiers éteignent le véhicule en feu puis l'évacuent. L'électricité est
rétablie dans la matinée, mais le gaz n'est rétabli qu'en fin de journée pour 246 abonnés.
Selon l'entreprise de travaux publics les plans fournis par le service du gaz ne sont pas clairs, à la limite du lisible, et
ne sont que partiels. Elle avait obtenu les plans auprès d'une autre société qui intervenait dans la même rue. La
conduite de gaz n'était enterrée qu'à une quinzaine de cm de profondeur.
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N°38239 - 25/05/2010 - FRANCE - 44 - TRIGNAC
F42 - Génie civil
L'incendie d'un véhicule (fondoir à bitume) vers 11 h dans la cour d'une entreprise de BTP provoque l'explosion des
2 bouteilles de propane alimentant l'installation. La déflagration est entendue jusque dans le centre de la commune.
Un morceau métallique d'une bouteille est projeté à 70 m et percute la façade d'une société voisine ; une vitre d'un
bureau est brisée mais aucune victime n'est à déplorer le bâtiment étant inoccupé au moment des faits.

N°38623 - 04/05/2010 - FRANCE - 76 - NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
C20.14 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Dans une raffinerie, une surcharge de 300 kg de bitume chaud est détectée sur un véhicule-citerne à la pesée en
sortie du poste de chargement. Conformément à la procédure applicable, il retourne au poste de chargement et
effectue le dépotage du produit en surplus. Le conducteur referme la vanne de fond pneumatique de la citerne puis
débranche le flexible de raccordement ; 50 kg de bitume s'écoulent par la vanne non étanche. Le conducteur, brûlé
à la main et au pied droit, est pris en charge à l'infirmerie du site puis transféré à l'hôpital. Malgré le port d'EPI
"conformes", du bitume s'est infiltré à l'intérieur du gant ainsi qu'entre la combinaison de travail et la chaussure de
sécurité droite. Ces blessures entraineront une incapacité temporaire de travail de 15 jours.L'expertise de la vanne
de fond de la citerne confirme un défaut d'étanchéité au niveau du presse étoupe de la tige de commande
pneumatique consécutive à un montage défectueux du joint d'étanchéité du vase de commande. Le transporteur
met en place plusieurs actions correctives : modification du montage du joint d'étanchéité (adjonction d'une rondelle
"déflecteur"), pose d'un témoin de positionnement de la vanne de fond, contrôle systématique de l'étanchéité des
vannes lors des réparations et de l'achat de matériel, acquisition de gants à manchettes longues et sensibilisation
des conducteurs aux bonnes pratiques pour revêtir les EPI.

N°38159 - 27/04/2010 - FRANCE - 57 - THIONVILLE
F43.91 - Travaux de couverture
Une bouteille de propane explose vers 15 h durant la réfection de l'étanchéité de la toiture de garages situés dans la
cour intérieure d'immeubles d'habitation ; 5 riverains légèrement blessés par le souffle de l'explosion sont conduits à
l'hôpital. Des débris sont projetés à 70 m et des vitres d'appartements sont brisées. Aucun blessé n'est à déplorer
parmi les élèves d'une école primaire adjacente. L'intervenant qui utilisait un chalumeau a eu le temps de s'éloigner
avant que la bouteille n'explose après avoir été prise dans les flammes de l'incendie qui s'était déclaré sur le bitume
du toit.

N°38079 - 07/04/2010 - FRANCE - 59 - COURCHELETTES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine fabriquant des membranes d'étanchéité bitumeuses en cours de maintenance, un dégagement de
fumée est constaté vers 9h50 sur l'évent situé au sommet d'une cuve de 65 t contenant 15 t de bitume à 170 °C.
L'exploitant coupe le circuit de chauffe. Les secours effectuent des relevés de température et d'explosimétrie en
partie haute. A 10 h, le produit est stabilisé, un très léger dégagement de vapeur d'eau subsiste et les relevés
d'explosimétrie sont négatifs. Les 15 t de bitume sont évacuées dans les jours suivants. Selon l'exploitant, de l'eau
est entrée dans la cuve via les collecteurs des évents et s'est vaporisée brutalement créant un effet de souffle et
vaporisant ainsi les huiles et corps gras des parois de la cuve. A la suite de l'événement, l'industriel nettoie la cuve
et prévoit d'installer un système d'agitation afin de limiter l'encrassement de la capacité.

N°38067 - 05/04/2010 - FRANCE - 57 - HEMING
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Dans une usine fabriquant de l'enrobé soumise à autorisation, un feu se déclare vers 6 h sur un cuve de 3 m³ de
bitume. Une cinquantaine de pompiers protège le reste du stock de l'usine et éteint l'incendie vers 8 h avec 1 lance à
mousse. Une fuite d'huile à 200 °C du circuit de réchauffage se serait enflammée en partie basse de la cuve.
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N°37720 - 08/01/2010 - FRANCE - 51 - MATOUGUES
C10.31 - Transformation et conservation de pommes de terre
Après rupture d'une canalisation vers 14 h dans une usine de transformation et conservation de pommes de terre,
11 des 13,5 m³ d'acide chlorhydrique (HCl) à 32 % contenus fuient d'un réservoir de 30 m³, remplissant sa cuvette
de rétention. Un gardien en ronde note une forte odeur irritante vers 22 h et donne l'alerte. De l'HCl est découvert
peu après dans un caniveau longeant un local suppresseur proche du réservoir. Un périmètre de sécurité de 20 m,
balisé avec des rubans et conteneurs métalliques, est mis en place autour des installations. La sortie du bassin des
eaux pluviales est obturée avec un ballon d'étanchéité. Le personnel de la « zone emballage » du site est évacué en
raison des odeurs émanant des canalisations de descente des eaux pluviales.A 22h40, 2 personnes équipées
constatent que la cuvette de rétention du réservoir n'est pas étanche et qu'un épandage d'HCl s'est produit sur le sol
le long du local suppresseur, sur la pelouse adjacente et sur la chaussée. La fuite sur le réservoir est maîtrisée vers
23 h en fermant sa vanne de fond. Les eaux pluviales polluées restent confinées dans l'attente d'une décision sur
leur devenir qui sera prise le lendemain dans l'après-midi en accord avec l'inspection des IC.Le lendemain toujours,
des mesures de pollutions effectuées en 3 points avec l'aide des pompiers ne révèlent aucune anomalie. Le vent a
favorisé la dispersion des vapeurs acides émises, l'usine étant par ailleurs au milieu des champs et aucune
habitation n'étant implantée à moins de 1 km de l'établissement. Le pH des effluents contenus dans le bassin est
ainsi vérifié, de même que l'absence de gaz chlorés dans les canalisations et sur le secteur emballage. L'inspection
des IC et la gendarmerie se sont également rendus sur les lieux.La « zone emballage » est ventilée avant
réintégration du personnel. L'exploitant dépollue les lieux en récupérant un maximum d'HCl répandu au sol pour le
stocker dans des bacs. La chaussée bitumée et le local sont nettoyés, puis les collecteurs des eaux pluviales sont
rincés à grande eau durant 4 h. La rupture de canalisation serait due au gel (- 4 °C le jour de l'accident). La cuvette
de rétention présentait quant à elle un défaut d'étanchéité au niveau de l'arête dalle de fond / bas du muret ; en
cours de réfection lors des faits, cette cuvette était dépourvue de son liner de protection anti-acide. L'HCl s'est ainsi
répandu sur la chaussée et le terrain proches, puis s'est déversé dans le collecteur raccordé au bassin de
récupération des eaux pluviales.La canalisation est remplacée par une tuyauterie constituée de matériaux plus
performants. La cuvette de rétention est remise en état. Le dispositif d'alarmes prévu pour détecter une baisse
anormale du niveau d'HCl dans la cuve est amélioré. La canalisation des eaux pluviales impliquée dans l'accident
est contrôlée par caméra. Le POI de l'établissement est actualisé.
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Liste de(s) critère(s) de la recherche
 -  Date et Lieu :  Du 01/01/2010 au 31/12/2015 FRANCE
 -  Activités : C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

N°47042 - 12/08/2015 - FRANCE - 87 - LIMOGES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Vers 22 h, un feu se déclare dans un séchoir à fil d'une entreprise de fabrication de pièces automobiles. Les secours
maîtrisent rapidement l'incendie au moyen des équipements de l'entreprise (RIA).  Il se dégage une forte odeur
piquante provenant d'éléments soufrés servant à la fabrication des fils. L'usine est évacuée et 8 personnes sont
incommodées par les fumées. Les mesures de monoxyde de carbone ne révèlent rien d'anormal. Les employés
réintègrent l'usine.

N°46810 - 03/07/2015 - FRANCE - 61 - FLERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
En fin de matinée, un produit à base de latex provenant d'une entreprise de travaux publics se déverse
accidentellement dans la VERE. Très polluant, le liquide qui devient blanc au contact de l'eau, provoque la mort de
nombreux poissons, truites et anguilles sur 40 m. Les secours mettent en place un barrage de bottes de paille, puis
de terre sur le cours d'eau. Les pompiers, aidés par une société spécialisée, pompent l'eau polluée jusque vers 20 h.
La rivière est polluée sur 1 km en partie souterraine.
Dans un communiqué, le maire précise que la pollution concerne une faible partie du cours d'eau. Il interdit, par
mesure de sécurité la pêche dans la zone affectée.

N°46682 - 28/05/2015 - FRANCE - 65 - BEYREDE-JUMET
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu se déclare sur un transformateur de la centrale hydroélectrique d'une usine de matériaux abrasifs. Le sinistre
émet d'importantes fumées irritantes. Les pompiers éteignent le feu. La production est faiblement perturbée. Le
service de l'électricité met en place une alimentation de secours.

N°46386 - 19/03/2015 - FRANCE - 974 - SAINT-PAUL
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une entreprise de travaux publics soumise à autorisation (rubrique 1521), une explosion suivie d'un incendie
se produit vers 9h50 sur une cuve de 30 000 l contenant 5 000 l de bitume. La paroi est éventrée et le bitume se
déverse dans le bac de rétention.
Les secours évacuent les employés. Ils protègent les cuves voisines et éteignent l'incendie vers 12 h. L'exploitant
enlève le toit de la cuve.

N°46361 - 13/03/2015 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Vers 13h30, dans une usine de graphite, un feu se déclare au niveau des conduits d'évacuation des gaz des
autoclaves de l'atelier d'imprégnation de résine. Le personnel évacue. Le sinistre endommage la toiture et une
cheminée de 10 m de hauteur qui menace de s'effondrer sur un stockage de produits chimiques. Le feu est éteint à
16h30. Une société privée démantèle la cheminée dans la soirée.

N°46153 - 16/01/2015 - FRANCE - 74 - PASSY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu se déclare vers 12 h au niveau d'un four d'une unité de graphitation. Un important panache de fumées est
émis pendant 30 min.
Compte tenu de la température du four (2500-3000°C), l'exploitant couvre celui-ci de grain d'enrobage pour étouffer
l'incendie. A leur arrivée, les pompiers effectuent des contrôles visuels et thermiques pour s'assurer qu'il n'y a pas
de foyers couvants. La levée d'alerte est prononcée vers 13 h.
Les premières investigations montrent qu'une poche de gaz s'est formée lors de l'opération de graphitation. Sous la
pression de cette poche et probablement son inflammation, il y a eu une sur-pression qui a endommagé les
équipements proches. Le phénomène a probablement été favorisé par : une charge trop importante du four en
produits, une teneur élevée en carbure de silicium et une sur-épaisseur du calorifuge entourant l'équipement.
A la suite de l'événement, l'exploitant utilise des produits de meilleur qualité dans ses fours. L'inspection des
installations classées lui indique que l'incident résulte d'une modification du process dont l'étude préalable des
risques n'a pas été portée à la connaissance de l'administration, tout comme l'exige la réglementation.

N°46376 - 18/12/2014 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine fabriquant des matériaux en graphite, un opérateur détecte une fuite sur une bâche d'une tour
aéroréfrigérante en relevant un compteur. Une consommation anormale de 672 m³ est constatée sur 1 mois.
Une recherche de fuite est effectuée sur le réseau. Le 21/01/2015, la bâche est vidangée, entraînant une perte
totale d'eau de 1 300 m³. L'eau infiltrée est analysée (eau de ville traitée par des produits biocides). L'exploitant
sonde sous la bâche. Il prévoit, si nécessaire, de traiter les terres polluées et de réparer la capacité.
L'inspection des installations classées demande à l'exploitant d'engager un plan d'actions préventives visant à
écarter une prochaine fuite d'eau. L'exploitant étudie la possibilité de remplacer la tour aéroréfrigérante par un
groupe froid.
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N°45887 - 28/10/2014 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine fabriquant des matériaux en graphite, des odeurs incommodantes puis des fumées sont constatées
par des opérateurs vers 12h30. Ces derniers identifient leur origine vers 13 h au niveau du calorifuge du capot d'un
four de frittage. Ils essaient d'éteindre le feu sans succès avec des extincteurs puis appellent les pompiers vers
13h15. Un périmètre de sécurité est mis en place et 230 employés sont évacués.
Les secours éteignent l'incendie vers 15 h puis dégarnissent l'installation. Le périmètre de sécurité est levé et le site
est réintégré. Le feu intéressait 50 m² de laine de roche. L'activité de l'usine n'est pas impactée. A la suite de
l'événement, l'exploitant décide de faire contrôler annuellement le calorifuge par un prestataire externe.

N°45854 - 21/10/2014 - FRANCE - 63 - SAINT-ELOY-LES-MINES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Une explosion se produit vers 5 h dans une usine de laine de roche, classée Seveso seuil haut, dont une ligne de
production est en arrêt technique. L'exploitant déclenche son POI. Les secours internes interviennent, appuyés
ensuite par les pompiers. L'intervention s'achève vers 9 h. L'exploitant diffuse un communiqué à destination des
riverains, du personnel du site, et de l'administration.
Lors d'une opération de routine, des reliquats métalliques encore chauds (T = 800 °C) provenant des fours sont
entrés en contact avec de l'eau lors de leur épandage dans une zone de stockage non couverte à l'extérieur. Un
flash thermodynamique se produit et se manifeste par une déflagration. Des projections de particules
incandescentes initient plusieurs foyers notamment dans un bâtiment administratif du site implanté à 180 m qui est
impacté, via la toiture, par un bloc incandescent de 16 kg.
Essentiellement matériels, les dégâts s'élèvent à 30 k? et sont concentrés sur la partie administrative. La production
n'est pas perturbée. Le bilan humain de l'accident fait état d'un employé s'étant tordu la cheville lors des opérations
d'extinction du feu. L'inspection des installations classées réalise une visite le 30/10 afin que l'exploitant lui fasse
une première analyse des causes de l'accident et un point sur la mise en ?uvre de son SGS (Système de Gestion
de la Sécurité) dans le cadre de ce sinistre. A la suite de l'événement, l'exploitant :
étudie la réfection du drainage de l'eau de la zone de stockage (demande d'investissement de 300 k?)rédige une
instruction spécifique pour supprimer à l'avenir les contacts reliquats/eau en préparant et contrôlant mieux la zone
de stockage avant déchargementsensibilise les agents chargés des opérations d'épandageintroduit l'activité du
conducteur du chargeur dans la liste des "postes à risques" du site.

N°45824 - 06/10/2014 - FRANCE - 64 - LACQ
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine de fibres de carbone classée Seveso, un enroulement de la fibre acrylonitrile sur un rouleau d'une
machine de production survient vers 7h30. Les fils d'acrylonitrile s'échauffent après la réaction de polymérisation, ce
qui provoque le dégagement d'acide cyanhydrique (HCN ou cyanure d'hydrogène, gaz incolore très toxique). Les
vapeurs intoxiquent 4 employés dont 1 est évacué vers l'hôpital ; 10 autres y ont été exposés sans conséquence.
Hors de l'atelier, il n'y a pas d'autres victimes car le local est confiné et équipé (ventilation et filtration) pour traiter les
émanations accidentelles. Les pompiers du site refroidissent les fils et ventilent le local. L'incident est clos à 13h30.
Les pompiers et la gendarmerie se sont rendus sur place, la préfecture et l'inspection des installations classées ont
été informées. L'exploitant envoie un communiqué presse.

N°46236 - 02/10/2014 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine de graphite, une fuite d'eau est détectée, grâce au relevé journalier des compteurs de
consommation d'eau, au niveau d'une bâche d'eau de refroidissement des fours. Des relevés sont effectués dans
les jours qui suivent pour confirmer la fuite. Ces relevés font état de pertes de 600 à 3 000 m³ d'eau par jour.
Quatre jours après la détection, l'exploitant stoppe les fours. Il ne peut cependant pas arrêter la circulation d'eau tant
que les fours ne sont pas refroidis. Une société spécialisée localise, le 10/10, la fuite au niveau d'une fissure de la
bâche d'eau.
Le 15/10, l'ensemble des fours est refroidi et la circulation d'eau de refroidissement est arrêtée. La bâche est vidée
puis remise en eau le 30/10 après réparation.
Après vérification avec le traiteur d'eau, aucun traitement d'eau n'a été appliqué depuis juin 2014. De ce fait, les 22
000 m³ d'eau infiltrée dans le sol ne contenaient aucun produit. L'exploitant estime la perte des 22 000 m³ d'eau à
100 000 ? et la perte d'exploitation à 50 000 ?. Il prévoit un contrôle annuel de la bâche.

N°45359 - 26/02/2014 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Des dysfonctionnements dans le suivi du pH d'un laveur de gaz (vapeurs d'acide chlorhydrique) d'une usine de
produits en graphite sont constatés à partir de 15 h. A 23h38, le pH des rejets de l'usine chute en dessous de 5,5.
L'exploitant du réseau d'égouts est informé.
A 9h25, le pH de rejet de l'usine est de 3,7 alors que celui du laveur est proche de 0. La vanne d'obturation des
rejets du site est actionnée à 9h45. Elle n'est rouverte que le lendemain à 11 h après vérification du pH (7 dans la
zone de rejet).
Le rejet acide est dû au défaut d'ajout de soude servant à la neutralisation des effluents du laveur. Ce défaut avait
été constaté le 24/02 et remonté à l'opérateur compétent qui était absent ce jour-là ainsi que son suppléant.
A la suite de l'événement, l'exploitant met en place un suivi de la soude et défini un seuil minimum pour
réapprovisionnement. Une procédure est également écrite, définissant les actions à mettre en ?uvre en cas de
dérive du pH (autorisation de démarrage des fours, actions à réaliser en cas de situation d'urgence).
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N°44655 - 02/12/2013 - FRANCE - 84 - SORGUES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine spécialisée dans l'isolation (entrepôt rubrique 1510, déclaration), un feu se déclare vers 7 h sur un
stockage extérieur de 1 000 m² de palettes filmées de caisses en plastique contenant des papiers bitumés. Un
employé donne l'alerte. Un important panache de fumée noire se dégage. Le mistral soufflant à 80 km/h accentue la
propagation des flammes qui est maîtrisée du fait de l'îlotage du stock. Les employés évacuent le site. Les pompiers
confinent 200 élèves d'une école sous le vent ainsi que 30 habitations et transportent à l'hôpital un employé
intoxiqué par les fumées. Ils maîtrisent l'incendie vers 10h30 puis étalent les produits brulés pour terminer l'extinction
vers 16 h. L'activité du site reprend à 15 h.
Les fluides d'extinction (250 m³) sont collectés dans des bassins et pris en charge par une entreprise spécialisée.
Les dégâts sont estimés à 750 000 euros, 10 % du stock est détruit. L'inspection des IC demande à l'exploitant un
certificat d'acceptation préalable des déchets pour s'assurer de leur bon traitement ainsi qu'une étude d'impact
environnemental.
D'après l'exploitant, l'installation de conditionnement des palettes avec film plastique thermorétractable serait à
l'origine du sinistre. Le procédé, modifié en septembre 2013, avait généré des difficultés puisque des surchauffes et
2 départs de feu avaient déjà eu lieu. Afin de redémarrer la production, l'exploitant décide de réduire la durée d'envoi
d'air chaud de 4 s à 1,5 s et de surveiller les palettes de produits pendant 1 h avant stockage en extérieur.

N°44064 - 18/06/2013 - FRANCE - 65 - BEYREDE-JUMET
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Une crue de la NESTE provoque le désarrimage de plusieurs cuves de fioul de 150 m³ dans une usine de produits
abrasifs. Le POI de l'établissement est déclenché. Une des cuves menaçant de se décrocher est remplie pour être
lestée.

N°43853 - 01/06/2013 - FRANCE - 15 - MURAT
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu se déclare vers 6 h sur une batterie de condensateur moyenne tension dans un local technique d'une usine
de poudres minérales. Les 3 employés présents évacuent. Les pompiers éteignent le feu avec des extincteurs à
poudre. L'intervention s'achève vers 8 h. La production est arrêtée dans l'attente des réparations : 6 employés sont
en chômage technique pour le week-end et 26 pour le lundi et le mardi.

N°43003 - 21/08/2012 - FRANCE - 973 - REMIRE-MONTJOLY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une société de fabrication de bitume, une défaillance électrique sur un groupe électrogène d'appoint provoque
un départ de feu à 7h10. Les flammes se propagent à une cuve de gazole et la percent. L'hydrocarbure pollue le sol
sur 100 m² ; 15 à 20 m³ de terre sont excavés pour être traités dans une filière appropriée. Le coût du traitement est
estimé à 20 keuros. L'exploitant recherche des solutions d'optimisation des consommations énergétiques du site.

N°42158 - 11/05/2012 - FRANCE - 40 - CAUNA
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu se déclare vers 12h30 sur un malaxeur d'enrobé à la suite d'une élévation de la température du produit. Les
secours installent des lances en prévention et vidangent la capacité, puis quittent les lieux vers 15h20. L'entreprise,
employant 4 personnes, sera en fermeture technique pendant 8 jours.

N°42101 - 23/04/2012 - FRANCE - 59 - COURCHELETTES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine de produits minéraux soumise à autorisation, un débordement se produit vers 14 h sur une cuve de
bitume lors du dépotage d'un camion. Du bitume s'infiltre ensuite dans le calorifuge de la cuve au niveau d'un trou
d'homme. A 17 h, des opérateurs intervenant dans la zone détectent un départ de feu, donnent l'alerte et
commencent à attaquer l'incendie.
Un dysfonctionnement des capteurs de niveau dû à un encrassement malgré une maintenance préventive tous les 2
mois serait à l'origine de l'événement. La cause du départ de feu n'est en revanche pas identifiée par l'exploitant.
Aucun impact sur l'environnement n'est détecté. Les eaux d'extinction sont contenues dans la rétention de la cuve
de stockage. Elles sont ensuite prises en charge par une société spécialisée.
A la suite de l'accident, l'exploitant prend des mesures visant à limiter les risques de débordement de la cuve de
bitume et à modifier le calorifugeage du stockage. Il augmente notamment la fréquence des nettoyages lors des
opérations de maintenance préventive et change la technologie des capteurs de sécurité (passage de capteurs
capacitifs vers des lames vibrantes).

N°41512 - 19/12/2011 - FRANCE - 64 - BAYONNE
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Lors de travaux de maintenance réalisés par un sous traitant sur un système électrique, un feu se déclare vers
10h50 dans un local technique d'une société d'enrobés soumise à autorisation. Un employé présent à proximité est
gravement brûlé (mains et visage). Les pompiers l'évacuent puis éteignent l'incendie avant qu'il ne menace les
bureaux et les cuves d'enrobés. Les secours quittent le site à 13h50.
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N°41338 - 23/11/2010 - FRANCE - 51 - OMEY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
A la suite d'une opération de maintenance dans une usine de craie, les 2 pompes de relevage évacuant les eaux
d'un cuvier vers les lagunes de traitement ne sont pas remises en route. Le niveau dans le cuvier monte et entraîne
un déversement de carbonate de calcium (CaCO3) dans le canal voisin de 21h30 à 8h30 le lendemain. Malgré une
alarme sur le système de supervision, le chef de poste présent la nuit ne parvient pas à identifier l'origine du défaut.
Les analyses de l'eau du canal montrent une teneur en MES de 60 mg/l au maximum. L'exploitant ne prend pas de
mesures de confinement en raison de la faible dangerosité du rejet. Il informe l'inspection des installations classées.

N°39317 - 23/09/2010 - FRANCE - 06 - SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine soumise à autorisation produisant de l'asphalte, vers 6h30, un feu se déclare dans un pétrin
contenant un mélange de produits asphaltés en cours de fusion (10 % de bitume). Une important panache de fumée
noire odorante se dégage par la cheminée d'évacuation des vapeurs. L'exploitant arrête le chauffage, l'extraction
des vapeurs et éteint le feu. La température de 220 °C relevée par les pompiers est supérieure à la température
normale du procédé. Il est possible que le mélange ait produit des vapeurs proches de leur température d'auto
inflammation. L'alimentation en gaz de l'usine est coupée, mais l'électricité est laissée pour permettre le
pétrissage-malaxage du produit. A 20 h, la température est de 200 °C, le mélange est vidé dans un camion
malaxeur et utilisé pour réaliser un parking. L'exploitant informe la mairie de l'accident.

N°39133 - 09/08/2010 - FRANCE - 10 - SAINT-PARRES-LES-VAUDES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Lors du dépotage vers 9h20 d'un camion-citerne de bitume dans une usine d'enrobés, 5 à 10 tonnes de bitume sont
déversées dans une cuvette de rétention. Plusieurs causes seraient à l'origine de l'accident: absence du chauffeur
au poste de dépotage lors du transvasement l'empêchant ainsi d'actionner l'arrêt d'urgence, défaillance d'un capteur
de niveau sur la cuve sensé arrêter les pompes.
L'exploitant nettoie et évacue le bitume froid. Il prévoit de remplacer les capteurs de niveau, d'ajouter une 2ème
sécurité mécanique (niveau haut avec piquage sur le trop plein par exemple), d'optimiser la surveillance vidéo lors
du dépotage (en élargissant le champ visuel par exemple), de sensibiliser les chauffeurs sur l'obligation de présence
à proximité immédiate du poste de dépotage et d'instaurer périodiquement un contrôle du bon fonctionnement des
niveaux des cuves.

N°38676 - 24/07/2010 - FRANCE - 54 - LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans un établissement Seveso seuil bas produisant du carbonate et du bicarbonate de sodium, un feu se déclare à
7 h dans une armoire électrique regroupant les câbles de transmission des automates de commande de la partie
liquide du procédé. 
L'incendie entraine une perte complète des commandes pendant 2 h et l'arrêt du process à l'origine de 2
phénomènes supplémentaires :
- une émission de 2 à 8 kg d'ammoniac (NH3) gazeux à l'atmosphère à la suite de l'arrêt brutal du laveur des gaz
entraînant des nuisances olfactives à l'extérieur su site;
- une émission d'eaux ammoniaquées dans le bassin de rétention des pollutions accidentelles de l'usine à la suite du
refoulement d'un bac de saumure ; ces eaux sont rejetées à la MEURTHE en raison de la perte de maitrise des
installations de contrôle et de pilotage du bassin de rétention. 
La quantité d'NH3 relâchée à l'extérieur est évaluée entre 100 et 300 kg. Ce rejet est à l'origine d'une mortalité de
400 kg de poissons.
Selon l'exploitant, un échauffement des câbles électriques serait à l'origine de l'événement. Cet échauffement serait
dû à une perte d'isolation de ceux-ci par usure. Le système de commande, constitué par des postes de commandes,
un bus de liaison, et des automates chargés de piloter le procédé, disposait d'un point critique sous forme de «
noeud », existant depuis la création du 1er système de commande du site (il y a 26 ans), par lequel passe les
différents câbles des automates. Alors que les alimentations des équipements électriques sont par ailleurs toutes
redondantes, tous les câbles de commande passent dans une seule et même goulotte dans l'armoire électrique.
En vue d'éviter le renouvellement d'un tel incident , l'exploitant propose un plan d'actions portant sur :
- la protection électrique, en particulier le remplacement de la distribution 24 V par une double alimentation des
automates et une séparation physique des alimentations électriques ;
- le laveur des gaz, par la mise en place d'une alimentation électrique des pompes d'eaux salées de façon
redondante; 
- les armoires de relayage locale en sécurité positive pour assurer le fonctionnement du laveur et la fermeture du
bassin de façon autonome;
- les installations de surveillance du bassin de pollutions accidentelles par la mise en place d'une alimentation
électrique de la pompe d'échantillonnage de l'analyseur d'ammoniac et de la vanne de fermeture du bassin de façon
redondante.
L'exploitant diffuse un communiqué de presse à la suite de l'événement.
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N°38030 - 07/04/2010 - FRANCE - 92 - GENNEVILLIERS
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine de composés à base de fibres de carbone implantée en centre-ville et soumise à autorisation, des
employés aperçoivent, vers 3 h, des flammes jaunes à la cheminée d'un four de graphitation (D6). Ils coupent les
alimentations en gaz et électricité et tentent d'étouffer le feu avec des matériaux secs (coke et sable). Les pompiers
interviennent vers 3h25, les flammes sont alors bleues. Les employés du site ferment le circuit de refroidissement du
four.
A 4h20, un souffle violent se produit alors que les pompiers introduisent du sable dans le four ; 1 employé est tué, 12
personnes sont blessées dont 2 gravement (4 pompiers, 4 policiers, 1 agent de l'électricité et 3 salariés). Près de
150 pompiers de 16 centres de secours se rendent sur place, établissent un périmètre de sécurité et évacuent les
blessés, dont 2 par hélicoptère. Ils utilisent de l'eau pour éteindre les flammes de la charpente, du sable et du ciment
pour le four. Le sinistre est maîtrisé vers 12h30.
Les ministres de l'intérieur, de l'industrie et de la relance, ainsi que le préfet et l'inspection des installations classées
se rendent sur les lieux. Une enquête judiciaire est effectuée et la zone sinistrée est mise sous scellée.
A la suite d'un feu le 12/06/09 sur le four de graphitation D7 (ARIA 36270), les fours D6 et D7 avait été arrêtés ; le
D6 avait redémarré une semaine avant l'accident, le 01/04/10. Le four était à son 1er cycle de démarrage, sa
température intérieure étant évaluée à 2 300 °C.
Un arrêté d'urgence est pris le 09/04 pour suspendre toute activité sur le site. Après réception d'un dossier complet
de l'exploitant, les prescriptions de l'arrêté précédent sont en partie levées le 12/04 pour certaines activités du site,
hors graphitation, sous réserve d'une vérification de l'intégrité des installations.

N°38079 - 07/04/2010 - FRANCE - 59 - COURCHELETTES
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Dans une usine fabriquant des membranes d'étanchéité bitumeuses en cours de maintenance, un dégagement de
fumée est constaté vers 9h50 sur l'évent situé au sommet d'une cuve de 65 t contenant 15 t de bitume à 170 °C.
L'exploitant coupe le circuit de chauffe. Les secours effectuent des relevés de température et d'explosimétrie en
partie haute. A 10 h, le produit est stabilisé, un très léger dégagement de vapeur d'eau subsiste et les relevés
d'explosimétrie sont négatifs. Les 15 t de bitume sont évacuées dans les jours suivants. Selon l'exploitant, de l'eau
est entrée dans la cuve via les collecteurs des évents et s'est vaporisée brutalement créant un effet de souffle et
vaporisant ainsi les huiles et corps gras des parois de la cuve. A la suite de l'événement, l'industriel nettoie la cuve
et prévoit d'installer un système d'agitation afin de limiter l'encrassement de la capacité.
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N°46514 - 23/04/2015 - FRANCE - 22 - SAINT-GUEN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Vers 13h10, un feu se déclare au niveau d'une cuve destinée à contenir 30 t de bitume. Celle-ci est vide mais se
trouve dans une unité de stockage d'enrobé à chaud de 1 200 m² d'une usine de fabrication d'enrobé. Un livreur
constate la présence de fumée et alerte les secours. Les pompiers évacuent les 2 ouvriers présents et maîtrisent le
sinistre vers 15 h. Les cuves sont sur un bassin de rétention mais celui-ci se révèle fuyard. 2 ou 3 m³ d'eau
d'extinction et de bitume se déversent dans le hangar. Les pompiers colmatent la fuite et la contiennent avec du
sable.
Deux des 5 cuves en fonction ne sont plus utilisables. Un court-circuit sur une électrovanne permettant de maintenir
le contenu de la cuve à 175 °C serait à l'origine de l'inflammation. L'incendie se serait ensuite propagé à l'isolation
de la cuve de bitume.

N°46150 - 03/01/2015 - FRANCE - 50 - SAINT-LO
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Environ 200 l d'huile de fluxage (mélange d'hydrocarbures et de produits bitumeux) fuient dans une société de
travaux publics. Cette fuite provient de la rupture d'une sortie de cuve de stockage. Le produit gagne le réseau d'eau
pluvial et pollue un étang. Plusieurs poissons sont morts. Un bassin d'orage, où des barrages flottants ont été
installés, empêche la pollution de rejoindre la VIRE. 
Le nettoyage du milieu naturel est réalisé la semaine suivante. Un rempoissonnement du plan d'eau est envisagé.

N°44635 - 26/11/2013 - FRANCE - 12 - NAUCELLE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare vers 23h50 sur le réchauffeur d'une citerne de 30 t de fioul et de bitume d'une centrale d'enrobé
pour travaux routiers. Un vigile donne l'alerte. Les pompiers éteignent l'incendie vers 0h20 avec 2 lances à mousse
et refroidissent la cuve. L'exploitant est incommodé par les fumées.

N°44115 - 23/07/2013 - FRANCE - 24 - LEMBRAS
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un camion-citerne de 25 t transportant 21 m³ de bitume se renverse à 18 h dans un rond-point au croisement de la
N21 et de la D21 ; du bitume s'écoule par le trou d'homme. Les secours transportent à l'hôpital le conducteur blessé,
établissent un périmètre de sécurité de 50 m et interrompent la circulation. Ils installent un bac de rétention et
réalisent une retenue en sable pour éviter une pollution du CODEAU. La citerne est dépotée dans la nuit.

N°43355 - 01/02/2013 - FRANCE - 71 - LA CHAPELLE-SOUS-DUN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Le dysfonctionnement du système de régulation de température d'une centrale à bitume d'une carrière entraîne la
surchauffe de l'huile caloporteuse et provoque un départ de feu vers 7h30. Les employés appellent les secours,
dressent des merlons de sable pour contenir tout écoulement et attaquent le feu à l'aide d'extincteurs. Les secours
éteignent le sinistre en 10 min. Des pompiers venant de plusieurs centres du département sont intervenus en raison
des risques liés à la présence d'une cuve de 30 m³ de fioul. Le dispositif est levé à 11h15.

N°43319 - 23/01/2013 - FRANCE - 37 - MARIGNY-MARMANDE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare au petit matin dans une centrale d'enrobés, au niveau de l'alimentation en fioul d'une chaudière à
fluide caloporteur utilisée pour réchauffer une cuve de 45 m³ de bitume. Les flammes menacent une cuve de 30 m³
de fioul remplie au dixième. Le chef de poste, alerté par un message "défaut chaudière fluide" reçu sur son
téléphone à 6h45, se rend sur place et alerte les pompiers à 7h45. A l'arrivée des premiers camions à 8 h, le sinistre
s'est propagé à un conteneur métallique utilisé comme atelier. Celui-ci abrite l'ensemble des extincteurs du site,
regroupés en prévision d'un contrôle prévu le jour-même, ainsi qu'un cadre à souder (bouteilles d'oxygène et
d'acétylène) et 3 bouteilles de propane. La réserve de 11 m³ d'eau présente sur site étant insuffisante, les pompiers
s'approvisionnent par camion au point d'eau le plus proche (distant de 3 km) pour éteindre les flammes et refroidir la
cuve de bitume (température montée à 210 °C). La bouteille d'oxygène éclate. Les pompiers confinent pendant 1h30
les 10 habitants de 3 maisons situées à 400 m et dégarnissent le calorifuge de la cuve afin d'accélérer son
refroidissement. Les eaux d'extinction sont contenues dans une rétention. Les bassins de rétention des cuves,
utilisés pour retenir les eaux d'extinction, présentent des fuites. L'exploitant contient le rejet en réalisant un merlon
en terre. A l'issue de l'accident, la cuve de bitume est fortement endommagée et la citerne de fioul est déformée par
le rayonnement thermique, sans fuir. Un élu et la presse locale se sont rendus sur place.Avertie par la préfecture
dans la matinée, l'inspection des installations classées se rend sur place à 14h30 et propose au préfet de prendre
un arrêté de mesure d'urgence imposant le pompage et le traitement des eaux d'extinction et déchets solides par
une société spécialisée, le décapage des terres souillées par les eaux et la sécurisation des installations avant
reprise de l'enrobage à froid. L'inspection propose également la mise en demeure de l'exploitant de respecter son
arrêté préfectoral d'autorisation avant toute reprise de l'enrobage à chaud : faire contrôler ses installations
électriques (le dernier contrôle remonte à plus de 2 ans avant l'accident), faire réparer ses bacs de rétention et
remettre en état le dispositif de chauffage détruit par l'incendie.
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N°42964 - 25/10/2012 - FRANCE - 91 - VILLABE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Sur un chantier de la bande d'arrêt d'urgence au PK 31,8 de l'autoroute A6, une fuite enflammée a lieu vers 10h30
sur une bouteille de 41,5 l d'acétylène transportée dans la benne d'un camion. Les ouvriers éteignent la flamme et
les secours organisent la circulation sur une seule voie dans le sens Paris-Province ; de fortes perturbations sont
observées. Les pompiers refroidissent la bouteille durant 4 h et parviennent à stabiliser sa température à 19 °C,
avant de l'immerger dans un bac et de la transporter vers le dépôt d'une société spécialisée.

N°42512 - 27/07/2012 - FRANCE - 39 - SAINT-AUBIN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare peu avant minuit dans un local de 100 m² abritant des matériaux divers et des huiles lubrifiantes
sur un site de production d'enrobé routier. Les pompiers éteignent l'incendie à 1h15 avec 1 lance à mousse. Les
dégâts, estimés à 100 k€ n'ont aucune incidence sur la production. La gendarmerie s'est rendue sur place.

N°42421 - 12/07/2012 - FRANCE - 62 - AUDINGHEN
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Dans le centre d'un village, un feu se déclare vers 6 h sur un finisseur (engin d'application d'enrobés routiers) après
sa mise en route, alors que le conducteur s'est absenté pour aller chercher des outils. Les 2 bouteilles de GPL de 35
kg équipant la machine explosent. Des débris sont projetés dans un rayon de 500 m ; 5 maisons sont
endommagées (vitres brisées) dont l'habitation la plus proche avec des dommages à la toiture qui entraînent le
relogement de ses 2 occupants dans de la famille. Ces derniers seront également examinés par le médecin des
secours, sans conséquence. La gendarmerie effectue une enquête.

N°42069 - 20/04/2012 - FRANCE - 06 - LA TRINITE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Dans le dépôt d'une société de travaux publics, un feu se déclare vers 15 h au niveau du robinet d'une bouteille
d'acétylène. Celle-ci se trouve à côté d'une bouteille d'oxygène sur un cadre de transport. L'établissement est mis en
sécurité. Les pompiers établissent un périmètre de sécurité de 300 m et évacuent 30 riverains et 20 employés. Les
trafics routier et ferroviaire sont suspendus. La fuite est éteinte par soufflage et obturée puis la bouteille est refroidie
par arrosage et immergée. La préfecture a été informée de l'évènement. Les habitants rejoignent leurs domiciles et
les circulations sont rétablies à 19 h. Cinq trains régionaux supprimés ont été remplacés par des bus.

N°41967 - 04/04/2012 - FRANCE - 66 - THUIR
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
L'exploitant d'une entreprise de travaux publics signale, vers 9h30, un feu sur une citerne de 80 m³ de bitume. Les
pompiers établissent un périmètre de sécurité limité au site industriel ainsi que des lances à mousse et un merlon de
terre en cas de fuite. Après avoir relevé une température de 330 °C en surface (auto inflammation du produit à 300
°C), les secours dégarnissent le calorifugeage de la cuve et la refroidissent par aspersion d'eau. L'exploitant assure
par ses propres moyens la fin du refroidissement jusqu'à une température permettant le transfert du produit. Un élu
s'est rendu sur place, l'inspection des installations classées est informée.
Les opérations sont perturbées par l'absence totale d'alimentation en eau du réseau incendie du site. Des
camions-citernes de grande capacité ont dû être mobilisés.
L'emploi de résistances chauffantes pour vaporiser l'eau présente dans la citerne est à l'origine de l'accident.

N°40938 - 15/09/2011 - FRANCE - 16 - MANSLE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare vers 10 h sur une goudronneuse transportant 200 l de bitume en cours de chauffage et stationnée
dans la cour d'un centre d'entretien et d'intervention du service des routes. L'une des 2 bouteilles de GPL de 50 kg
équipant la machine explose. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité ; 451 personnes sont évacuées
dont 358 élèves et 28 enseignants d'un collège ainsi que 13 employés et 50 clients d'un supermarché. La circulation
dans l'avenue voisine est interrompue. Les pompiers éteignent l'incendie de la goudronneuse vers 10h30 avec 1
lance à mousse et 1 lance à eau en protection. La seconde bouteille de GPL, fuyarde, est refroidie puis la fuite est
maîtrisée.
Le bilan humain est de 18 blessés légers présentant des troubles auditifs (2 employés du centre technique, 1
personne du magasin, 3 adultes du collège et 12 élèves) ; 4 d'entre eux dont 2 collégiens sont conduits à l'hôpital
pour des examens complémentaires. L'explosion a endommagé plusieurs bâtiments : le centre technique du service
des routes (300 m² de toiture et 200 m² de bardage soufflés), le supermarché (100 m² de faux-plafond déplacé), le
collège (bris de vitres au niveau du préau et du CDI), une société d'autobus (120 m² de vitrage détruits et 2 impacts
sur la toiture), une habitation (destruction d'un volet roulant et impact sur un mur). Le supermarché ferme jusqu'au
lendemain pour des contrôles du faux plafond ; le collège reprend une activité normale en début d'après-midi.
L'intervention des secours s'achève à 15 h.

N°40502 - 01/06/2011 - FRANCE - 37 - TOURS
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Vers 7h45 au niveau d'un carrefour, une moto se retrouve pour une raison indéterminée sous la roue arrière d'un
poids-lourd transportant 10 m³ d'hydrocarbure. Le motard est tué sur le coup. La citerne est intacte. Les secours
interrompent la circulation dans un sens jusqu'à 13h30.
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N°40067 - 29/03/2011 - FRANCE - 64 - BAYONNE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Sur un chantier autoroutier, une fuite enflammée se produit à 11h45 sur une bouteille d'acétylène de 30 l attenante à
une bouteille d'oxygène. Les secours établissent un périmètre de sécurité de 150 m et coupent la bretelle sud
d'accès à l'A 63. La fuite est arrêtée en 30 min puis les bouteilles sont démontées de leur support et immergées 24 h
dans une cuve d'eau. La circulation est rétablie vers 13 h.

N°38088 - 16/04/2010 - FRANCE - 13 - LAMANON
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Dans une unité de production d'enrobés routiers, une explosion se produit vers 14h50 alors que les employés de
l'entreprise nettoient un tapis roulant utilisé pour le chargement d'enrobés. Un ouvrier est brûlé par des gouttes de
gazole dont certaines ont été projetées jusqu'à 100 m et un autre est blessé à la tête par un morceau de tôle. Un
déversement de gazole mal maîtrisé (quantité trop importante ?) sur le tapis roulant encore chaud serait à l'origine
de la déflagration.

N°38067 - 05/04/2010 - FRANCE - 57 - HEMING
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Dans une usine fabriquant de l'enrobé soumise à autorisation, un feu se déclare vers 6 h sur un cuve de 3 m³ de
bitume. Une cinquantaine de pompiers protège le reste du stock de l'usine et éteint l'incendie vers 8 h avec 1 lance à
mousse. Une fuite d'huile à 200 °C du circuit de réchauffage se serait enflammée en partie basse de la cuve.

N°40595 - 22/02/2010 - FRANCE - 88 - SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Lors d'un épisode pluvieux accompagnant la fonte des neiges, un riverain signale vers 14 h à la préfecture la
présence d'irisations sur la MOSELLE. Les pompiers mettent en place des barrages flottants et recherchent avec la
gendarmerie et l'ONEMA la source de la fuite. Les 10 à 15 l d'hydrocarbure proviennent du système défaillant de
collecte et traitement des eaux de chaussées d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers implantée sur
les berges d'un affluent de la rivière. L'exploitant met en place des merlons en terre pour contenir les eaux de pluie
polluées par lessivage de la zone de dépotage du site. Le lendemain, une entreprise agréée vidange le
débourbeur-séparateur des eaux pluviales. Les berges sont polluées sur 2 km.
Le rejet s'est produit au cours d'une phase de maintenance de la centrale. L'entretien du revêtement de l'aire de
dépotage et du réseau de collecte du site était insuffisant, le séparateur sous-dimensionné était saturé et le bassin
de rétention des eaux pluviales situé hors site entre le point de rejet de l'exploitant et le cours d'eau ne disposait pas
de moyen d'obturation.
Le maire s'est rendu sur place le jour même. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mise en
demeure de respecter les niveaux de rejets autorisés.
A la suite de l'accident, les revêtements de la voirie du site et de l'aire de dépotage sont rénovés et un bassin de
rétention de 600 m³ est creusé en amont du séparateur d'hydrocarbures. Des bennes à déchets, ainsi que des
vannes d'obturation sont installées ; des consignes et procédures d'entretien du séparateur et d'intervention en cas
de rejet accidentel sont mises en place.
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N°46153 - 16/01/2015 - FRANCE - 74 - PASSY
C23.99 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Un feu se déclare vers 12 h au niveau d'un four d'une unité de graphitation. Un important panache de fumées est
émis pendant 30 min.
Compte tenu de la température du four (2500-3000°C), l'exploitant couvre celui-ci de grain d'enrobage pour étouffer
l'incendie. A leur arrivée, les pompiers effectuent des contrôles visuels et thermiques pour s'assurer qu'il n'y a pas
de foyers couvants. La levée d'alerte est prononcée vers 13 h.
Les premières investigations montrent qu'une poche de gaz s'est formée lors de l'opération de graphitation. Sous la
pression de cette poche et probablement son inflammation, il y a eu une sur-pression qui a endommagé les
équipements proches. Le phénomène a probablement été favorisé par : une charge trop importante du four en
produits, une teneur élevée en carbure de silicium et une sur-épaisseur du calorifuge entourant l'équipement.
A la suite de l'événement, l'exploitant utilise des produits de meilleur qualité dans ses fours. L'inspection des
installations classées lui indique que l'incident résulte d'une modification du process dont l'étude préalable des
risques n'a pas été portée à la connaissance de l'administration, tout comme l'exige la réglementation.

N°45521 - 17/07/2014 - FRANCE - 60 - GOURNAY-SUR-ARONDE
H52.10 - Entreposage et stockage
Une fuite de gaz naturel est détectée vers 9 h au niveau d'un collecteur sur le réseau d'un site de stockage
souterrain de gaz naturel en aquifère classé Seveso. Un opérateur d'astreinte confirme la fuite par mesure
"manuelle". A 11 h, le collecteur est sécurisé et mis hors pression. La ligne et la tour de déshydratation raccordée à
celle-ci sont indisponibles.
Une société privée met au jour la conduite susceptible de fuir, au niveau d'un piquage de la purge point bas ; les
opérations de blindage, sécurisation de la fouille et désenrobage du piquage se terminent le 21/07. Après des essais
de mise en pression d'air du tronçon, les opérateurs constatent que la fuite se situe plus loin sur la canalisation de
purge en DN 50, dans une zone non terrassée. Une extension de la fouille est alors réalisée jusqu'au 28/07. La fuite
est cette fois localisée, à 2 m du piquage, avec un percement de 2,5 mm sur la génératrice inférieure.
Les mesures réalisées sur l'ensemble de la canalisation de purge indiquent que l'épaisseur minimale mesurée, sauf
à proximité immédiate du percement, est supérieure à l'épaisseur de calcul. D'autre part, des mesures d'altimétrie
indiquent que la pente de la canalisation de purge ne respecte pas la pente attendue.
L'exploitant prévoit de réparer provisoirement fin septembre la canalisation avec mise en place d'un fond bombé au
plus près du piquage du point bas de la canalisation puis de réparer définitivement la conduite durant l'été 2015. Un
événement similaire était déjà survenu en 2012 (ARIA 42398).

N°44860 - 19/01/2014 - FRANCE - 69 - BRON
000.00 - Particuliers
A la suite d'un appel, vers 20 h, les pompiers interviennent pour une odeur de gaz naturel au niveau d'un coffret. Les
secours évacuent un cinéma proche (une centaine de personnes), confinent les occupants de l'immeuble dans leur
appartement. Ils interrompent la circulation des tramways, ainsi que le trafic routier sur l'avenue Franklin Roosevelt.
La concentration en gaz est estimée à 70 % de la LIE à proximité d'un branchement alimentant un immeuble.
Peu avant 21 h, la vanne de barrage au pied de l'immeuble est fermée. Après ouverture de la chaussée, les services
du gaz constatent que la fuite est située au niveau d'un coude en acier (DN 50) qui est corrodé et dont la protection
passive (enrobage) est endommagée (travaux à proximité ?).

N°45102 - 17/12/2013 - FRANCE - 28 - MOUTIERS
H49.50 - Transports par conduites
Lors de travaux de pose d'un réseau de drainage dans un champ agricole, une pelle mécanique endommage un
pipeline d'hydrocarbure (D 324 mm ; P 37 bar ; enterré à 0,8 m). Aucune fuite n'est constatée, seul l'enrobage en
brai de houille semble détérioré. L'agriculteur ayant commandé les travaux avait oublié la présence de la
canalisation dans son champ. Aucune DT/DICT n'a été réalisée.
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N°43319 - 23/01/2013 - FRANCE - 37 - MARIGNY-MARMANDE
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Un feu se déclare au petit matin dans une centrale d'enrobés, au niveau de l'alimentation en fioul d'une chaudière à
fluide caloporteur utilisée pour réchauffer une cuve de 45 m³ de bitume. Les flammes menacent une cuve de 30 m³
de fioul remplie au dixième. Le chef de poste, alerté par un message "défaut chaudière fluide" reçu sur son
téléphone à 6h45, se rend sur place et alerte les pompiers à 7h45. A l'arrivée des premiers camions à 8 h, le sinistre
s'est propagé à un conteneur métallique utilisé comme atelier. Celui-ci abrite l'ensemble des extincteurs du site,
regroupés en prévision d'un contrôle prévu le jour-même, ainsi qu'un cadre à souder (bouteilles d'oxygène et
d'acétylène) et 3 bouteilles de propane. La réserve de 11 m³ d'eau présente sur site étant insuffisante, les pompiers
s'approvisionnent par camion au point d'eau le plus proche (distant de 3 km) pour éteindre les flammes et refroidir la
cuve de bitume (température montée à 210 °C). La bouteille d'oxygène éclate. Les pompiers confinent pendant 1h30
les 10 habitants de 3 maisons situées à 400 m et dégarnissent le calorifuge de la cuve afin d'accélérer son
refroidissement. Les eaux d'extinction sont contenues dans une rétention. Les bassins de rétention des cuves,
utilisés pour retenir les eaux d'extinction, présentent des fuites. L'exploitant contient le rejet en réalisant un merlon
en terre. A l'issue de l'accident, la cuve de bitume est fortement endommagée et la citerne de fioul est déformée par
le rayonnement thermique, sans fuir. Un élu et la presse locale se sont rendus sur place.Avertie par la préfecture
dans la matinée, l'inspection des installations classées se rend sur place à 14h30 et propose au préfet de prendre
un arrêté de mesure d'urgence imposant le pompage et le traitement des eaux d'extinction et déchets solides par
une société spécialisée, le décapage des terres souillées par les eaux et la sécurisation des installations avant
reprise de l'enrobage à froid. L'inspection propose également la mise en demeure de l'exploitant de respecter son
arrêté préfectoral d'autorisation avant toute reprise de l'enrobage à chaud : faire contrôler ses installations
électriques (le dernier contrôle remonte à plus de 2 ans avant l'accident), faire réparer ses bacs de rétention et
remettre en état le dispositif de chauffage détruit par l'incendie.

N°42098 - 10/11/2011 - FRANCE - 83 - FAYENCE
O84.25 - Services du feu et de secours
Un barrage d'un volume de 750 000 m³ (retenue normale), construit dans les années 1980 pour la défense des
forêts contre les incendies, connait des fuites d'eau sur le parement aval en octobre 2006. A l'issue d'un fort épisode
pluvieux dans le département du Var du 4 au 6/11, l'ouvrage qui était maintenu vide dans l'attente d'expertises
(vanne aval de la vidange de fond consignée en position ouverte) se remplit. Une venue d'eau de 10 l/s est détectée
à 7 h le 10/11 au cours d'une visite de contrôle par l'exploitant, dans la même zone que la fuite précédente. La
présence d'une fuite, vanne de vidange ouverte, conduit à considérer cette résurgence comme plus inquiétante et
une surveillance permanente est décidée par le préfet dans l'attente de la vidange totale du barrage. Deux pompes
d'un débit de 850 l/min sont installées le jour-même pour accélérer la vidange de la retenue.
Le 14/11, la retenue a été abaissée à une hauteur résiduelle de 6 mètres et la fuite a disparu. Le 17/11, une
inspection de la conduite de vidange de fond permet de détecter un amas de corps solides dans la moitié inférieure
de la vanne de vidange de type papillon (pivotant autour d'un axe horizontal traversant la conduite de vidange).
L'exploitant engage des travaux de sauvegarde immédiate, dans l'attente de travaux de réparation définitifs.
En 2006, la fuite avait été attribuée à la corrosion, un défaut de soudure ou une dégradation du béton d'enrobage de
la conduite de vidange située à la verticale, 2 m en dessous. Les investigations réalisées par caméra en 2010 et
2011 n'ont pas relevé d'anomalies importantes dans cette zone. Lors de l'hydrocurage de la conduite effectué en
juin 2012, préalablement aux travaux de réparation de la conduite de vidange, une perforation de 120 cm²
débouchant sur une cavité est détectée. 1 300 litres de coulis de béton sont injectés autour de la conduite. Cette
perforation explique la fuite de novembre 2011 : lors du remplissage de la retenue par les fortes pluies, la montée en
charge de la conduite dont la vanne était partiellement obstruée a favorisé l'alimentation de la résurgence par la
zone perforée.

N°40966 - 21/09/2011 - FRANCE - 05 - ROCHEBRUNE
F43.12 - Travaux de préparation des sites
Un feu se déclare à 19h15 sur le filtre à air en tissu d'une centrale d'enrobage mobile. Les secours intervenant sous
ARI ouvrent les trappes en partie supérieure du filtre et y pulvérisent de l'eau pendant plusieurs heures pour le
refroidir. La température chute de 90°C à 50 °C après 1 h d'arrosage, puis à 25° après 1h30. L'approvisionnement
en eau nécessite la mise en place d'une noria de camions-citernes des pompiers et de chantier. Les employés ne
sont pas placés en chômage technique mais une perte de cadence sur le chantier alimenté par la centrale est
constatée.
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N°40595 - 22/02/2010 - FRANCE - 88 - SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
F42.11 - Construction de routes et autoroutes
Lors d'un épisode pluvieux accompagnant la fonte des neiges, un riverain signale vers 14 h à la préfecture la
présence d'irisations sur la MOSELLE. Les pompiers mettent en place des barrages flottants et recherchent avec la
gendarmerie et l'ONEMA la source de la fuite. Les 10 à 15 l d'hydrocarbure proviennent du système défaillant de
collecte et traitement des eaux de chaussées d'une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers implantée sur
les berges d'un affluent de la rivière. L'exploitant met en place des merlons en terre pour contenir les eaux de pluie
polluées par lessivage de la zone de dépotage du site. Le lendemain, une entreprise agréée vidange le
débourbeur-séparateur des eaux pluviales. Les berges sont polluées sur 2 km.
Le rejet s'est produit au cours d'une phase de maintenance de la centrale. L'entretien du revêtement de l'aire de
dépotage et du réseau de collecte du site était insuffisant, le séparateur sous-dimensionné était saturé et le bassin
de rétention des eaux pluviales situé hors site entre le point de rejet de l'exploitant et le cours d'eau ne disposait pas
de moyen d'obturation.
Le maire s'est rendu sur place le jour même. L'inspection des installations classées propose un arrêté de mise en
demeure de respecter les niveaux de rejets autorisés.
A la suite de l'accident, les revêtements de la voirie du site et de l'aire de dépotage sont rénovés et un bassin de
rétention de 600 m³ est creusé en amont du séparateur d'hydrocarbures. Des bennes à déchets, ainsi que des
vannes d'obturation sont installées ; des consignes et procédures d'entretien du séparateur et d'intervention en cas
de rejet accidentel sont mises en place.
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1 PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une 

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de 

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire. 

Le tableau utilisé est présenté ci-après : 

Installation : 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité 
– Cible 

potentielle 

Barrières de 
sécurité 

indépendantes 
Observations 

1 2 3 4 5 6 7 8 

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement 

normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux retenus apparaissent 

dans l’étude.  

La colonne n°1 désigne les numéros des scénarios étudiés. 

La colonne n°2 désigne le produit ou l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation 

désignée à la première ligne. 

La colonne n°3 désigne l’Evènement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la mise en 

suspension de poussières, la fuite de gaz ou l’inflammation de matières combustibles. 

La colonne n°4 désigne l’Evènement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Evènement 

Redouté Central peut avoir plusieurs Evènements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance 

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ..).  

La colonne n°5 désigne les Phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Evènement Redouté 

Central (ex : explosion, incendie, pollution des eaux superficielles, etc.) 

La colonne n°6 recense les Cibles potentielles (homme, structures, …) pouvant être atteintes par le 

Phénomène dangereux considéré et l’Intensité du phénomène : Sur site et/ou Hors du site. Cette 

information permet la cotation de la gravité G. Si, au cours de l’analyse des risques, le groupe de 

travail a des difficultés pour estimer les effets du Phénomène dangereux, notamment pour déterminer 

si ces effets sont susceptibles de sortir des limites d’exploitation, une modélisation peut être réalisée 

dès ce stade afin de lever cette incertitude. 

La colonne n°7 présente pour les scénarios, les principales barrières de sécurité indépendantes. La 

distinction entre les barrières de protection et de prévention est réalisée sous la forme de 2 sous-

colonnes. 

La colonne n°8 comprend les éventuelles observations ou remarques relatives au scénario considéré. 

Sont à consigner dans cette colonne, l’argumentaire relatif à la définition du phénomène dangereux, 

à la prise en compte ou non de certaines cibles, ou à la cotation en gravité. 

Seuls les évènements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des produits ou des 

installations, ont été retenus. Les enchainements d’évènement considérés comme physiquement 

impossible ne sont pas repris dans les tableaux. 
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2 PERIMETRE DE L’ANALYSE DES RISQUES 

Cette analyse des risques porte sur la totalité des installations projetées. 

Le découpage fonctionnel des installations est le suivant : 

Nature de 
l’installation 

Dénomination Produits concernes 

Production 

Chargement des matières 
premières 

Granulats 

Fraisats 

Séchage des granulats 
Granulats 

Fioul lourd TBTS 

Malaxage des matériaux 

Granulats 

Fraisats 

Filler 

Bitume 

Stockage et expédition des 
enrobés 

Enrobés 

Système de dépoussiérage Poussières non combustibles 

Stockage 

Granulats Granulats 

Fraisats Fraisats 

Matières bitumineuses Bitume 

Produits pulvérulents Filler 

Liquides inflammables 
Fioul domestique, fioul lourd 

TBTS, GNR 

Utilités 
Compresseur d’air Huile 

Groupe électrogène Huile 

 

3 COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps. 

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIES puis validé par 

Monsieur CASTEL, (Ingénieur sécurité environnement LE FOLL TP). 

L’analyse des risques a été faite par le groupe de travail suivant : 

 Monsieur CASTEL, (Ingénieur sécurité environnement, LE FOLL TP), 

 Mademoiselle CITEAU (Chargée d’affaires, KALIES). 
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PRODUCTION 

 

Les étapes de la production de l’enrobé bitumineux sont rappelées ci-dessous : 

 

 
Pré-doseurs 

Tambour sécheur  

malaxeur 

Trémie de stockage 

Chargement des 

granulats 

Séchage  

et enrobage des 

granulats 

Stockage et 

expédition des 

enrobés 

Granulats 

Recyclés (fraisats) 

Additifs : filler 

Bitume 
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Au vu des produits mis en œuvre au niveau des pré-doseurs (granulats, fraisats), les installations de chargement de ces matières premières ne présentent 

pas de risque particulier. 

Installation : Séchage des granulats 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

1.  

Brûleur du 
tambour 
sécheur 

(alimenté en 
fioul lourd 

TBTS) 

Fuite 

Défaut de montage 

Formation d’une 
nappe de liquide 
peu inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 
Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors du site :  
/ 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification 

périodique des 
installations 

 Formation du 
personnel 

Moyens techniques 

 Détection de flamme avec 

asservissement à 
l’alimentation en FOL 

 Mesure du débit de FOL 
avec asservissement à 
l’alimentation (arrêt de 
l’alimentation si débit bas) 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec séparateur 
d’hydrocarbures 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

 Absorbants 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 
dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

/ 

2.  

Défaillance 
matérielle : 

corrosion, rupture 
de soudure,  

fuite sur bride ou 
joint 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification 

périodique des 
installations 

 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

3.  
Nappe de 

liquide peu 
inflammable 

Et 

Apparition 
d’une source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de 
la nappe formée 
aux scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations 
électriques 

 Changement du 
matériel défectueux 

Moyens techniques 

 Moyens de maîtrise du 
sinistre 

 Moyens pour contenir les 
eaux d’extinction incendie 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

 Le fioul lourd est 
difficilement 
inflammable 
 

4.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du 

personnel 

5.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du 
personnel 

 Consignes de 
sécurité affichées 
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Installation : Séchage des granulats 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

6.  

Tambour 
sécheur 

Rupture du 
tambour 

Usure/corrosion 

Déversement de 
granulats plus ou 

moins chauds 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

 Matériaux inertes 
présents dans le 
tambour sécheur 

7.  
Défaillance 
matérielle 

 Maintenance 
préventive 

 Vérification périodique 
des installations 

8.  
Mauvaise évacuation 

des gaz de 
combustion 

Eventrement du 
tambour sécheur 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

 Matériaux inertes 
présents dans le 
tambour sécheur 

9.  

Malaxeur 

Introduction 
des granulats et 

du filler  

Emission de 
poussières 

Perte d’intégrité 
suite à un choc 

Formation d’un 
nuage de 

poussières non 
explosibles 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Plan de circulation 
 Plan de prévention 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX  

10.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du 

personnel 
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Installation : Séchage des granulats 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

11.  

Malaxeur 

Introduction du 
bitume 

Epandage 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Formation d’une 
nappe de bitume 

pur 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

Moyens techniques 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

 Absorbants 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 
dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Solidification 
rapide du bitume 
à température 
ambiante 

 Canalisations 
situées hors 
d’une zone de 
circulation 

12.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du 

personnel 

13.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du 
personnel 

 Consignes de sécurité 
affichées 

 Alimentation par 
pompes doseuses 

14.  Surremplissage 

 Maintenance 
préventive 

 Vérification périodique 
des installations 

 Débit d’injection du 
bitume régulé par un 
compteur à bitume 
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Installation : Malaxage des matériaux 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

15.  

Malaxeur 

Introduction 
des fraisats 
(agrégats 
recyclés) 

Epandage de 
fraisats 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) Epandage de 
fraisats 

 

Pas de risque 
(produits 
solides) 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

 Moyens techniques 
 Zone étanche reliée au 

réseau EP avec séparateur 
 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Etape facultative 
(selon les 
recettes) 

 Produits solides 
et insolubles 
dans l’eau 

16.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance 

préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du 

personnel 

17.  

Tambour 
malaxeur 

Epandage de 
matières 
premières 

chauffées ou 
de bitumes 

liquéfiés 

Défaillance 
matérielle 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Maintenance 
préventive 

 Vérification périodique 
des installations 

 Moyens techniques 
 Zone étanche reliée au 

réseau EP avec séparateur 
 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Solidification 
rapide du bitume 
à température 
ambiante 

18.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du 
personnel 

 Consignes de sécurité 
affichées 
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Installation : Stockage et expédition des enrobés 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

19.  

Trémies de 
stockage des 

enrobés 

Epandage 
d’enrobés 

Défaillance 
mécanique 
(ouverture 

inopportune des 
casques de vidange) 

Brûlures 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

/ 

 Maintenance 
préventive 

 Vérification 
périodique des 
installations 

/  Passage sous 
trémies interdit 
aux piétons ou 
port des EPI 
(casque) 
obligatoire 

20.  Débordement 

 Affichage en temps 
réel de la quantité 
stockée 

 Gestion du 
déstockage par 
liaison au pont 
bascule 
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Installation : Système de dépoussiérage 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

21.  

Filtre à 
manches 

Mauvais 
dépoussiérage 

Colmatage des 
manches 

Dysfonctionneme
nt du système de 

dépoussiérage 

Echauffement 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Décolmatage 
automatique des 
manches par envoi 
d’air comprimé 

 Capteur de rotation sur 
la vis de récupération 
des fines 

 Régulation de la 
dépression dans le 
filtre 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX 

22.  

Emission de 
poussières 

Rupture d’une 
manche  

Formation 
éventuelle d’un 

nuage de 
poussières non 

explosibles 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Changement des 

manches régulièrement 

 Manches contenues 
dans un caisson 
spécifique 

 Capteur de rotation sur 
la vis de récupération 
des fines 

Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX 

23.  Défaillance matérielle 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

24.  

Ventilateur 
exhausteur 

Arrêt du 
ventilateur 

Défaillance matérielle 

Formation 
éventuelle d’un 

nuage de 
poussières non 

explosibles 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX 

25.  

Débit 
d’aspiration 
trop faible 

Défaillance électrique 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du 
matériel défectueux 

26.  
Colmatage des 

tuyauteries 

 Mesure des débits d’air 
en sortie du filtre à 
manches avec 
asservissement au 
variateur de fréquence 
du moteur du 
ventilateur 
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STOCKAGE 

Sont comprises les opérations de dépotage, de stockage et de transfert vers l’unité de fabrication. De par la nature inerte des granulats et des fraisats, leur 

stockage ne présente pas de risque particulier et n’est donc pas repris dans les tableaux ci-après.  

Installation : Stockages de matières bitumineuses 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

27.  

Stockage de 
bitume 

Dépotage 
Epandage 

Déconnexion flexible 
(ex : suite à un 
mouvement du 

camion) 

Formation d’une 
nappe de bitume 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Procédure de dépotage 
(calage citerne) 

 Présence permanente 
du personnel du site et 
du chauffeur 

 Contrat pour la 
livraison avec une 
société agréée 
(engagement du 
contrôle régulier de 
l’état du matériel) 

Moyens techniques 
 Zone étanche reliée au 

réseau EP avec séparateur 
 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Solidification 
rapide du bitume 
à température 
ambiante 

 Opération en 
présence 
permanente du 
chauffeur et du 
personnel du site 
 

 

28.  Erreur de connexion 

29.  Usure flexible/joint 

30.  Surremplissage 

 Procédure de dépotage 
 Formation du personnel 
 Volume commandé en 

fonction du besoin 
 Détection niveau haut 

avec asservissement à 
la pompe de dépotage 

 Dépotage assuré par 
une pompe 

appartenant au site 
(fonctionnement par 
aspiration) 
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Installation : Stockages de matières bitumineuses 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

31.  

Cuves de 
stockage du 

bitume  
Epandage 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) Formation d’une 
nappe de bitume 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Absence de circulation, 

la rétention des cuves 
faisant office de 
barrière physique. 

Moyens techniques 
 Cuves sur rétention étanche 
 Rétention non connectée au 

milieu naturel 
 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Solidification 
rapide du bitume 
à température 
ambiante 

 

32.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du personnel 

33.  

Canalisations de 
transfert du 

bitume vers la 
centrale 

d’enrobage 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Epandage 
accidentel 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

Moyens techniques 
 Suivi en continu du niveau 

de bitume dans la cuve 
avec report en cabine de 
commande 

 Parc à liants étanche et sur 
rétention (non connectée 
au milieu naturel) 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au milieu 
naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
Formation du personnel 

 Solidification 
rapide du bitume 
à température 
ambiante. 

 Pas de circulation 
au niveau des 
canalisations 
 

34.  

Défaut d’étanchéité 

(usure, mauvais 
montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du personnel 
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Installation : Stockage de produits pulvérulents (filler) 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

35.  

Silos de 
stockage du 

filler 

Dépotage 

Emission de 
poussières 

Déconnexion flexible 
(ex : suite à un 
mouvement du 

camion) 

Formation d’un 
nuage de 

poussières non 
explosibles 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 

 Procédure de dépotage 
(calage citerne) 

 Présence permanente du 
personnel du site et du 
chauffeur 

 Contrat pour la livraison 
avec une société agréée 
(engagement du contrôle 
régulier de l’état du 
matériel) 

Moyens techniques 
 Event et vanne 

d’isolement 
 Soupape sous/surpression 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX 

 Opération en 
présence 
permanente du 
chauffeur et du 
personnel du site 

36.  Erreur de connexion 

37.  Usure flexible/joint 

38.  Surremplissage 

 Procédure de dépotage 
 Formation du personnel 
 Volume commandé en 

fonction du besoin 
 Détection niveau haut  

 Dépotage assuré par une 
pompe appartenant au 
site (fonctionnement par 
aspiration) 

39.  

Silos de 
stockage du 

filler 

Rupture du 
silo 

Perte d’intégrité suite 
à un choc 

Formation d’un 
nuage de 

poussières non 
explosibles 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Plan de circulation 
 Formation cariste 
 Plan de prévention 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel  

 Poussières non 
combustibles : 
pas d’ATEX 

40.  
Obturation de l’évent 

ou de la soupape 

 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

41.  

Stockage de 
fioul lourd 

Dépotage 

Fuite 

Déconnexion 
flexible (ex : suite à 
un mouvement du 

camion) 

Formation d’une 
nappe de liquide 
peu inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Procédure de dépotage 
(calage citerne) 

 Présence permanente du 
personnel du site et du 
chauffeur 

 Contrat pour la livraison 
avec une société agréée 
(engagement du contrôle 
régulier de l’état du 
matériel) 

Moyens techniques 
 Zone étanche reliée au 

réseau EP avec 
séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en 

amont du point de rejet 
au milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Le détail des 
mesures de 
maîtrise du 
risque est donné 
dans l’Etude des 
dangers. 42.  Erreur de connexion 

43.  Usure flexible/joint 

44.  Surremplissage 

 Procédure de dépotage 
 Formation du personnel 

(ADR – dépotage) 
 Volume commandé en 

fonction du besoin 

 Dépotage assuré par une 
pompe appartenant au 
site (fonctionnement par 
aspiration) 

 Détection niveau haut 
avec asservissement à la 
pompe de dépotage 

45.  Nappe de 
liquide peu 
inflammable 

Et 

Apparition 
d’une source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des installations 
électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction 
incendie 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Le fioul lourd est 
difficilement 
inflammable 

 

46.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

47.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

48.  

Cuve de 
stockage du 
fioul lourd 

Surchauffe du 
fioul lourd 

Défaillance du 
système de 
maintien en 
température 

Formation d’un ciel 
gazeux 

inflammable 

 

Inflammation du 
ciel gazeux 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Sonde de température 
avec asservissement au 
système de maintien en 
température 

 Thermomètre à lecture 
directe 

 Capteur de température 
fixé à 80°C avec 
asservissement au 
système de maintien en 
température 

 Vanne de régulation 
automatique du débit de 
fluide caloporteur 

 Vanne manuelle 
d’isolement du faisceau 
de chauffe 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Le fioul lourd est 
difficilement 
inflammable 

 Fioul lourd 
maintenu à une 
température de 
60 °C (point 
éclair > 70 °C) 

 

49.  

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 
Formation d’une 
nappe de liquide 
peu inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Absence de circulation, 

la rétention de la cuve 
faisant office de barrière 
physique. 

Moyens techniques 
 Suivi en continu du niveau 

de fioul lourd dans la cuve 
avec report en cabine de 
commande 

 Parc à liants étanche et 
sur rétention  

 Rétention non connectée 
au milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

50.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

51.  

Cuve de 
stockage du 
fioul lourd 

Nappe de 
liquide peu 
inflammable 

Et 

Apparition 
d’une source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

Le fioul lourd est 
difficilement 
inflammable (point 
éclair > 70 °C) 
Nécessité d’une 
source de chaleur 
importante à 
proximité pour 
qu’un tel produit 
puisse s’enflammer  

52.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

53.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 

 Consignes de sécurité 
affichées 

54.  

Canalisations de 
transfert du fioul 

lourd vers le 
brûleur du 
tambour 
sécheur 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Formation d’une 
nappe de liquide 
peu inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

Moyens techniques 
 Suivi en continu du niveau 

de fioul lourd dans la cuve 
avec report en cabine de 
commande 

 Parc à liants étanche et 
sur rétention (non 
connectée au milieu 
naturel) 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec 
séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au 
milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

/ 

55.  
Défaut d’étanchéité 

(usure, mauvais 
montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du personnel 

56.  Nappe de 
liquide peu 
inflammable 

Et 

Apparition 
d’une source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Le fioul lourd est 
difficilement 
inflammable. 

 
 

57.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

58.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

59.  

Stockage de 
FOD et de GNR 

Dépotage 

Fuite 

Déconnexion 
flexible (ex : suite 
à un mouvement 

du camion) 

Formation d’une 
nappe de liquide 

inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Procédure de dépotage 
(calage citerne) 

 Présence permanente 
du personnel du site et 
du chauffeur 

 Contrat pour la livraison 
avec une société agréée 
(engagement du 
contrôle régulier de 
l’état du matériel) 

Moyens techniques 
 Zone étanche reliée au 

réseau EP avec 
séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au 
milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 

 Consignes d’intervention 
dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Le détail des 
mesures de 
maîtrise du 
risque est donné 
dans l’Etude des 
dangers. 

60.  
Erreur de 
connexion 

61.  Usure flexible/joint 

62.  Surremplissage 

 Procédure de dépotage 
 Formation du personnel 

(ADR – dépotage) 
 Volume commandé en 

fonction du besoin 
 Détection niveau haut 

avec asservissement à 
la pompe de dépotage 

63.  Nappe de 
liquide 

inflammable 

Et 

Apparition 
d’une source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité limitée 

64.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

65.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

66.  

Cuves de 
stockage de 

FOD et de GNR 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Formation d’une 
nappe de liquide 

inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Absence de circulation, 

la rétention de la cuve 
faisant office de barrière 
physique.  

Moyens techniques 
 Suivi en continu du niveau 

de fioul domestique et de 
GNR dans les cuves avec 
report en cabine de 
commande 

 Parc à liants étanche et 
sur rétention (non 
connectée au milieu 
naturel) 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec 
séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au 
milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 

 Formation du personnel 

/ 

67.  

Défaut d’étanchéité 
des équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

68.  Nappe de 
liquide 

inflammable 

Et 

Apparition 

d’une source 
d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité stockée 
limitée 

 

69.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

70.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

71.  

Canalisations de 
transfert du FOD 
vers le brûleur 
de la chaudière 
du système de 

maintien en 
température 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Formation d’une 
nappe de liquide 

inflammable 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations.  
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 

Moyens techniques 
 Suivi en continu du niveau 

de fioul domestique dans 
la cuve avec report en 
cabine de commande 

 Parc à liants étanche et 
sur rétention (non 
connectée au milieu 
naturel) 

 Zone étanche reliée au 
réseau EP avec 
séparateur 

 Bassin étanche 
 Vanne manuelle en amont 

du point de rejet au 
milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

/ 

72.  

Défaut 
d’étanchéité 

(usure, mauvais 
montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du personnel 

73.  Nappe de liquide 
inflammable 

Et 

Apparition d’une 
source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité mise en 
jeu limitée 

74.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

75.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

76.  

Brûleur de la 
chaudière du 
système de 
maintien en 
température 

(alimenté en 

fioul 
domestique) 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 
Formation d’une 
nappe de liquide 

inflammable  

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Plan de circulation 
 Plan de prévention 
 Formation cariste 
 Chaudière logée dans un 

compartiment spécial 
étanche au niveau du 
parc à liants 

Moyens techniques 
 Détection de flamme avec 

asservissement à 
l’alimentation en FOD 

 Parc à liants étanche et sur 
rétention 

 Rétention non connectée 
au milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Chaudière logée 
dans un 
compartiment 
spécial étanche 
au niveau du 
parc à liants 

 Epandage limité 

77.  

Défaut 
d’étanchéité des 

équipements 
(usure, mauvais 

montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

 Formation du personnel 

78.  Nappe de 
liquide 

inflammable 

Et 

Apparition d’une 
source 

d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Compartiment de la 

chaudière calorifugé 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité mise en 
jeu limitée 

79.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

80.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 

81.  

Installation de 
réchauffage du 

fluide 
caloporteur 

Surchauffe du 
fluide 

caloporteur 

Défaillance du 
système de 

régulation de la 
température 

Départ de feu 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Sonde thermique avec 
asservissement au 
fonctionnement du 
brûleur 

 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

Moyens techniques 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Fluide 
caloporteur 
utilisé à une 
température de 
180 °C (point 
éclair de 230 
°C) 
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Installation : Stockage de liquides inflammables 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

82.  

Canalisations de 
transfert du 

fluide 
caloporteur 

Fuite 

Perte d’intégrité 
(usure, corrosion, 

choc) 

Epandage 
accidentel 

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Absence de circulation, 

la rétention de la cuve 
faisant office de barrière 
physique. 

Moyens techniques 
 Détection de niveau bas 

(fluide caloporteur) avec 
alarme sonore et 
asservissement 

 Manostat de pression du 
fluide caloporteur avec 
report en cabine de 
commande 

 Parc à liants étanche et sur 
rétention  

 Rétention non connectée 
au milieu naturel 

 Absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 

dont procédure en cas de 
déversement accidentel 

Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Chaudière et 
réseau de 
canalisation du 
système de 
maintien en 
température 
situés dans le 
parc à liants. 

83.  

Défaut 
d’étanchéité 

(usure, mauvais 
montage) 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 
 Formation du personnel 
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UTILITES 

Installation : Compresseur d’air 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

84.  

Compresseur 

d’air 

Montée en 
pression 

Défaillance 
mécanique 

Eclatement 

Sur site : 
Installations 

voisines 
 

Hors site : 

/ 

 Plan de maintenance 
 Vérifications périodiques 

Moyens techniques 
 Arrêt du compresseur sur 

pression haute 
(pressostat) 

 Soupape sur le 
compresseur 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

/ 

85.  
Problème sur le 

réseau d’air 
comprimé 

86.  Fuite 
Perte d’intégrité 

(usure, corrosion, 
choc) 

Epandage et 
formation d’une 

nappe 

Sur site : 
Installations 

voisines 
 

Hors site : 
/ 

 Contrôle des niveaux 
d’huile 

 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 
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Installation : Groupe électrogène 

N° 
Produit / 

Equipement 

Evénement 
redouté 
central 

Evènement 
initiateur 

Phénomène 
dangereux 

Intensité – 
Cible 

potentielle 

Barrières de sécurité indépendantes 
Observations 

Prévention Protection 

87.  

Groupe 
électrogène 

 

Fonctionnement 
au FOD 

Perte d’intégrité 
Défaillance 
matérielle 

Formation d’une 
nappe de liquide 

inflammable  

 

Pollution 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

Hors site : 

Milieu naturel 

 Matériaux adaptés 
 Maintenance préventive 
 Vérification périodique 

des installations 

Moyens techniques 
 Surface imperméabilisée 
 Mise à disposition 

d’absorbants 
Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité limitée 

88.  Nappe de 
liquide 

inflammable 

Et 

Apparition d’une 

source 
d’inflammation 

Défaillance 
électrique 

Inflammation de la 
nappe formée aux 

scénarios 
précédents 

Sur site : 

Personnel 

Installations 
voisines 

 

Hors site : 

/ 

 Contrôle des 
installations électriques 

 Changement du matériel 
défectueux 

Moyens techniques 
 Compartiment de la 

chaudière calorifugé 
 Moyens de maîtrise du 

sinistre 
 Moyens pour contenir les 

eaux d’extinction incendie 

Moyens organisationnels 
 Consignes d’intervention 
Moyens humains 
 Formation du personnel 

 Quantité mise en 
jeu limitée 

89.  
Travaux par points 

chauds 

 Plan de prévention  
 Permis de feu 
 Formation du personnel 

90.  
Défaillance 

organisationnelle 

 Formation du personnel 
 Consignes de sécurité 

affichées 
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4 SYNTHESE DE L’APR 

L’Analyse Préliminaire des Risques a pour objectif de présenter l’ensemble des scénarios d’accident 

susceptibles de se produire au niveau des installations étudiées. Elle tient compte des procédés, des 

produits et des quantités mis en jeu. 

L’APR réalisée ci-avant a permis de mettre en évidence l’absence de scénario devant faire l’objet de 

modélisation, étant donné les mesures de maîtrise prévues par l’exploitant. 
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ANNEXE 11 

NOTE DE CALCUL D9A 

 

 



AFFAIRE: LE FOLL TP - ROGERVILLE

Besoins pour la lutte extérieure
Résultat document D9 : 

(Besoins x 2 heures)
120

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale 

ou 

(besoins x durée théorique maxi de fonctionnement)

Rideau d’eau Besoins x 90 mn 0

RIA A négliger 0

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en gal. 15-25 mn)
0

Brouillard d’eau et 

autres systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis 0

Volumes d’eau liés aux 

intempéries
10 l/m

2
 de surface de drainage 25

Présence de stock de liquides
20% du volume contenu dans le local contenant le plus 

grand volume
0

145 m3

DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS EN EAU D'EXTINCTION

d'après le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de août 2004

Moyens de lutte intérieure 

contre l’incendie

Volume total de liquides à mettre en rétention
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