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ANNEXE 1
Attestation de capacités financières

ANNEXE 2
Extrait KBis

Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne

PALAIS DE JUSTICE
5 Bis PL GEORGES CLEMENCEAU
CS 90246
42333 ROANNE CEDEX

Code de vérification TJvvtAJyqs
httns/Jwww info2reffe.fr controle

----— -

N° de gestion 2010800168
Extrait Kbis
EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
àjourau 13 janvier 2016
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE
Immatriculation au RCS. numéro
Date d’immatriculation
Transfert du
Date d’immatriculation d’origine

327 641 346 R.C.S. Roanne
1506/2010
R.C.S. de Saint-Étienne en date du 28 05 2010
0707 1983

Dénomination ou raison sociale
Formejuridique
Capital social

TRADIVAL
Société anonyme
15 703 000,00 Euros

Adresse du siège

197 Route de Charlieu 42300 Roanne

Durée de la personne morale
Date de clôture de l’exercice social

Jusqu’au 06 07 2033
31décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Président du conseil d’administration
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalite
Domicile personnel

DUMAS Philippe Paul
Le 1707 1967 à Roanne (42)
Française
Bardillon 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

Directeur général
Nom, prenoms
Date et lieu de naissance
Nationalite
Domicile personnel

DUMAS Philippe Paul
Le 1707 1967 à Roanne (42)
Française
Bardillon 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

Directeur général délégué
Nom, prenoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

POUILLON Bemard
Le 1811 1952 àCuzieu (42)
Française
Lieu-dit la Chambre 42370 Saint-Haon-le-Vieux

Administrateur
Dénomination
Formejuridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numero
Représentant permanent
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Administrateur
Nom, prenoms
Date et lieu de naissance
RCSRoarrne- 14/01/2016- 14:31 17

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE
REGIONALE POUR L’ELEVAGE ET LA VIANDE dite SICAREV
Société d’intérêt collectif agricole à forme anonyme
197 Route de Charlieu Abattoir de Roanne 42300 Roanne
886 250 091 R.C.S. Roanne
DESNOYER Jean Luc
Le 2404 1960 à Charlieu (42)
Française

DUMAS Philippe Paul
Le 17 07 1967 à Roanne (42)
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Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
PALAiS DE JUSTICE
5 Bis PL GEORGES CLEMENCEAU
CS 90246
42333 ROANNE CEDEX

N° de gestion 2010B00168
Nationalité
Domicile personnel

Française
Bardillon 42470 Saint-Symphorien-de-Lay

Administrateur
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

PLASSE Philippe Jean Georges
Le 1105 l9ô0àRoanne (42)
Française
Le Casin 42630 Régny

Administrateur
Denomination
Formejuridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro
Représentant permanent
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité

COOPERATIVE AGRICOLE INTERDEPARTEMENTALE DES
ELEVEURS DE L’AUBE, DU LOIRET, DE L’YONNE ET DE LA
NIEVRE CIALYN
Société coopérative agricole â capital variable
7 Rue Jules Rimet 89400 Migennes
778 657 676 R.C.S. Sens
GARDONI Jean Yves
Le 07 10 1961 à Nantua (01)
Française

Administrateur
Nom, prenoms
Date et lieu de naissance
Nationalite
Domicile personnel

FONTENIAUD Guy
Le 1911 I956àBourbon-Lancy (71)
Française
La Montagne 71130 Neuvy-Grandchamp

Administrateur
Nom, prenoms
Date et lieu de naissance
Nationalite
Domicile personnel

CHAVROT Eric
Le 30 07 1970 â Bourgoin-Jallieu (38)
Française
91 Rue du 19Mars 1962 38690 Biol

Administrateur
Dénomination
Formejuridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro
Représentant permanent
Nom, prénoms
Date etlieu denaissance
Nationalité

PINET DES ECOTS Yves
Le24 101953 âNevers (58)
Française

Administrateur
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

DELAUNOY Michel
Le 03 05 1953 à Vitry-le-François (51)
Française
La Certine 51300 Courdemanges

Administrateur
Dénomination

RCSRoanne- 14/01/2016- 14:31:17

SICAVYL
Société d’intérêt collectif agricole â forme anonyme
1 Rue Jules Rimet 89400 Migennes
778 673 756 R.C.S. Sens

GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE PORCS DU GRAND
MASSIF CENTRAL, DE RHONE-ALPES, DU CENTRE, DE
BOURGOGNE ET DU NORD OUEST CIRHYO
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Greffe du Tribunal de Commerce de Roanne
PALAIS DE JUSTICE
5 Sis PL GEORGES CLEMENCEAU
CS 90246
42333 ROANNE CEDEX

N° de gestion 2010B00I68
Formejuridique
Adresse
Immatriculation au RCS. numéro
Représentant permanent
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité

Société coopérative agricole
142 Avenue John Kennedy 03100 Montluçon
324 916 048 R.C.S. Montlucon
LE BAS Francis
Le 09 111958 à Paris 14ème (75)
Française

Administrateur
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

JOURDAIN Hugues Jean Etienne
Le 25 06 1975 à La Châtre (36)
Française
Le Mont 23600 Saint-Marien

Commissafre aux comptes titulafre
Dénomination
Formejuridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

RONZE DUBANCHET AUDIT
Société à responsabilité limitée
1 Rue de la Presse le Millénium 42000 Saint-Étienne
751 099 813 R.C.S. Saint-Étienne

Commissafre aux comptes suppléant
Nom, prénoms
Domicile personnel ou adresse
professionnelle

BERNARD Pierre
25 Avenue de la Libération 42000 Saint-Étienne

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT
RUS. Cusset
Saint Étienne
Orléans

R. C.S.
R. C.S.

Etablissement principal

Le Greffier

FIN DE L’EXTRAIT
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ANNEXE 3
Attestation de propriété foncière

ANNEXE 4
Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter
du 13/12/2004 et du 27/02/2012

ANNEXE 5
Captages d'eau potable
Arrêtés préfectoraux et périmètres de protection

PREFECTURE DU LOIRET
Direction Départementale de l'Agriculture
et de la Forêt
Alimentation en eau potable
Commune de FLEURY LES AUBRAIS

ARRETE PREFECTORAL

portant déclaration d'utilité publique des périmètres
de protection des forages communaux de « Lignerolles » et de « La Corne de Cerf»
LE PREFET DE LA REGION CENTRE
PREFET DU LOIRET
Officier de la Légion d'Honneur

Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 20 et L 20.1,
Vu la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'Eau,
Vu le décret modifié n° 55.22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière (article 36.2°) et le décret d'application modifié n° 55.1350 du 14
octobre 1955,
Vu le décret n° 89.3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles et notamment son
article 16,
Vu le décret N° 93.742 du 29 mars 1993, relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévue par l'article 10 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1989
sur l'Eau,
Vu l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1980 relatif au règlement sanitaire
départemental et les arrêtés modificatifs en date du 24 mai 1983 et 24 mars 1986,
Vu la délibération, en date du 2 juin 1998, par laquelle le Conseil
Municipal, sollicite la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des
forages de « Lignerolles » et de « La Corne de Cerf », alimentant la commune de
FLEURY LES AUBRAIS en eau potable,
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Vu le dossier d'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à
l'arrêté en date du 10 mai 1999 dans la commune de FLEURY LES AUBRAIS,
Vu le plan des lieux et notamment les plans et état parcellaires des
terrains compris dans les périmètres de protection des captages,
Vu le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'eau et d'hygiène
publique en date de novembre 1994, complété le 20 janvier 1997 pour le forage de
Lignerolles, et celui de décembre 1996 pour le forage de la Corne de Cerf,
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 22 juillet 1999,
Vu l'avis du Secrétaire Général de la Préfecture, Sous Préfet de
l'agglomération d'ORLEANS en date du 3 août 1999,
Vu le rapport et l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 1er
décembre 1999,
Vu l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt en
date du 26 janvier 2000,
r
Considérant que l'ensemble des formalités préalables à la déclaration
d'utilité publique ont été régulièrement accomplies,
Sur la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du LOIRET,

ARRETE
Article 1er - Utilité publique
_
Sont déclarés d'utilité publique les périmètres de protection des forages communaux de
« Lignerolles » (cordonnées Lambert : x = 569,435 ; y = 327,075 ; z = + 125) et de « La
Corne de Cerf » (cordonnées Lambert : x 569,400 ; y = 323,800 ; z = + 128,5)
alimentant en eau potable la commune de FLEURY LES AUBRAIS.
Article 2 - Périmètres de protection
Il est établi autour de chaque forage, un périmètre de protection immédiate, un
périmètre de protection rapprochée, et un périmètre de protection éloignée,
conformément aux plans annexés au présent arrêté.
Article 3 - Servitudes
A) FORAGE DE LA CORNE DE CERF
Périmètre de protection immédiate
Ce périmètre, concernant la parcelle section AZ n° 535, propriété de la
commune doit être clos jusqu'à une hauteur de 1,75 m, avec des mailles ne permettant
pas le passage d'animaux tels que chiens, chats, avec un portail fermé à clé.
Cette parcelle, doit être maintenue enherbée, et entretenue régulièrement,
sans apport d'engrais, ou de produit phytosanitaire. La mise en oeuvre de goudronnage
est à proscrire.
L'accès est réservé aux personnes intervenant au fonctionnement et à
l'entretien de la station.
Toutes activités, constructions, installations et dépôts autres que ceux
strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des installations d'eau potable y
sont interdits.
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Prescriptions particulières :
• rehausser le tube d'au moins 10 cm par rapport à la dalle de fond de la cave, afin
d'éviter tout écoulement d'eau superficielle dans le forage.
• un réceptacle pour placer en permanence un vide cave, avec mise en route
automatique, doit être aménagé dans le compartiment bas.
• l'enclos doit être réduit autour du forage pour isoler celui-ci d'une part du dépôt de
matériel de la SAUR, d'autre part de l'entrée de la tour-réservoir qui est accessible
pour l'entretien du relais téléphonique SFR et du relais radio de la mairie. La coupure
devra alors être faite depuis le portail actuel, jusqu'à l'entrée de la tour. Le périmètre
immédiat aura un portail d'entrée strictement spécifique.
Le respect strict de ces prescriptions est indispensable.

Périmètre de protection rapprochée
Ce périmètre concerne les parcelles figurant sur les plans et l'état parcellaire ciannexé.
A l'intérieur de celui-ci
• interdiction d'effectuer tout nouveau forage ou puits.
• les ouvrages de captage existants doivent faire l'objet d'aménagements éventuels
pour éviter toute infiltration vers la nappe.
• la collectivité devra compléter au besoin l'inventaire réalisé par l'entreprise ANTEA,
pour s'assurer qu'aucun ouvrage n'échappe à cette prescription.
• comblement de tous les puits non utilisés avec des matériaux imperméables et
cimentation sur le dernier mètre en surface.
• tout ouvrage absorbant est rigoureusement interdit : forage, puits, fosse, fossé,...
Sont particulièrement visées les fosses signalées dans le rapport à propos de la zone
d'activités la plus ancienne.

Prescriptions particulières :
• contrôle renforcé du réseau d'assainissement aux abords du forage, sur une distance
de 50 m autour du captage et 150 m vers l'amont hydraulique, c'est à dire vers le NN-E.
• mise en conformité de tout stockage d'hydrocarbures ou de produit toxique entrant
dans la catégorie des établissements classés : réceptacles de rétention, double
cuve,...
• déplacement de la cuve à fuel signalée au 99 rue Gallouédec ou comblement du
puits n°363-6-378, comme indiqué ci-avant.
• étanchéité parfaite des caniveaux le long de la « pénétrante » sur la section qui
traverse le périmètre, avec au moins à l'amont, un réceptacle pour vidange rapide en
cas d'accident de la circulation.
Périmètre de protection éloignée
Ce périmètre, est représenté sur les plans ci-annexés, à titre indicatif pour la
collectivité, afin de lui permettre de concentrer ses efforts de contrôle d'application de la
réglementation générale relative à la protection des eaux souterraines.
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En particulier, on veillera à la réalisation dans les « règles de l'art » des forages,
en ce qui concerne une bonne isolation entre le niveau capté et la surface du sol : tubes
de soutènement avec centreurs, cimentation de la colonne sous pression,
rehaussement de la tête de puits par rapport à la dalle ou le sol, ...,

B) FORAGE DE LIGNEROLLES
Périmètre de protection immédiate
Ce périmètre concerne la parcelle section BM n° 720. Il est propriété de la
commune et entièrement clos jusqu'à une hauteur de 1,75 mètres.
Le portail est fermé à clé. L'accès est réservé aux personnes intervenant au
fonctionnement et à l'entretien du point d'eau.
Mise en herbe : interdiction d'y épandre engrais, désherbants,...
Une protection contre tout ruissellement par caniveau étanche, le long de la
clôture doit être prévue.
Toutes installations, constructions ou activités autres que celles strictement
nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau sont interdites.
Interdiction de tout déversement, épandage, stockage de matériel ou produits,
quelqu'ils soient.
Périmètre de protection rapprochée
Ce périmètre est délimité sur les plans et état ci-annexés.
La prescription la plus importante est l'interdiction de creuser tout nouvel
ouvrage dans ce périmètre. On veillera donc à ce que le projet des abattoirs se réalise
en dehors de ces limites.

•
•
•
•

Y sont interdits :
tous rejets quels qu'ils soient dans les ouvrages existants tels que puits, fosses,
puisards, fossés, forages. Il est dans l'intérêt de la commune de faire combler les
puits existants inutilisés, par précaution.
les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou pluviales,
les dépôts d'ordures ménagères, de déchets industriels, d'immondices, de détritus,
de produits radioactif, ou de tous produits ou matières susceptibles d'altérer la
qualité des eaux,
l'ouverture ou l'exploitation de carrières susceptibles d'altérer la qualité des eaux

La réglementation et les règles de l'art seront appliquées de manière
particulièrement stricte pour :
• l'implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées d'origine domestiques ou
industrielles, brutes ou épurées,
• l'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tout autre produit
liquides ou gazeux susceptible de porter atteinte à la qualité de l'eau,
• les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou de gazeux, de produits
chimiques ou d'eaux usées,
• l'épandage ou l'infiltration de lisiers, d'eaux usées, d'eaux vannes et de matières de
vidange.
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Enfin, à l'intérieur de ce périmètre :
• les réservoirs de carburant seront mis en conformité avec la réglementation,
notamment pour ce qui concerne la sécurité,
• un fossé étanche sera aménagé le long de la vois ferrée, côté sud, avec bassin
collecteur au point le plus bas, sur toute la traversée du périmètre.
• le réseau d'assainissement d'eaux usées devra être contrôle fréquement dans un
rayon de 100 m autour du captage.
Périmètre de protection éloignée
Ce périmètre est délimité sur les plans ci-annexés.
On veillera scrupuleusement à l'application de la réglementation générale
relative à la protection des eaux souterraines. La principale prescription est la réalisation
des ouvrages souterrains selon des règles très strictes, pour éviter tout transfert de
pollution accidentelle par défaut d'étanchéité.
La réglementation et les règles de l'art seront appliquées de manière
particulièrement stricte pour
∗ les forages de puits,
∗ les dépôts d'ordures ménagères, de déchets industriels, d'immondices, de détritus,
de produits radioactifs, et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la
qualité des eaux ,
∗ l'ouverture ou l'exploitation de carrières ou gravières,
∗ l'implantation d'ouvrages de transport d'eaux usées d'origine domestiques. ou
industrielles, brutes ou épurées.
Article 4 - Surveillance
Une surveillance de l'évolution de la qualité des eaux prélevées sera réalisée par la
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Si la qualité des eaux
venait à se dégrader, et à se rapprocher des limites de potabilité, il pourrait être procédé
à une nouvelle définition des périmètres de protection et des servitudes.
Article 5 - Délais d'application
Pour les nouvelles activités, installations ou pour toute modification d'activité ou
d'installation existante, il devra être satisfait aux obligations du présent arrêté, dès sa
notification aux intéressés.
Les ouvrages, installations, activités et dépôts existants, à la date du présent arrêté,
devront satisfaire aux obligations de l'article 3, dans le délai maximum de 5 ans, à
compter de la signature du présent arrêté.
Toutefois, le Maire saisi par le pétitionnaire, et après accord des services concernés par
l'application du présent arrêté, pourra accorder un délai complémentaire, sans pour
autant que le pétitionnaire soit dégagé de toute responsabilité en cas de dommages
générés par non respect des dispositions des articles précédents du présent arrêté.
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Article 6 - Sanctions
Les infractions aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté seront passibles, selon le cas,
soit des peines réprimant un délit, prévues aux articles 22 et 23 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992
sur l'eau, soit des peines d'amendes prévues par le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et
notamment son article 44.
Article 7 - Notifications
Le présent arrêté sera :
- notifié à chacun des propriétaires intéressés notamment pour l'établissement des périmètres
de protection immédiate et rapprochée,
- publié à la Conservation des Hypothèques du département du Loiret,
- publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture afin que nul n'en ignore les
prescriptions, en particulier les collectivités et les propriétaires intéressés par l'établissement
des périmètres de protection.
Article 8 - Ampliations
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, Sous-Préfet chargé de l'agglomération
d'ORLEANS, le Maire de FLEURY LES AUBRAIS, le Directeur Départemental de l'Agriculture
et de la Forêt, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera
adressée
• au Directeur Départemental de l'Equipement,
• et au Président de la Chambre d'Agriculture.
Fait à Orléans, le 3 1 JAN. 2000

ANNEXE 6
Inventaire des substances et mélanges dangereux

TRADIVAL à FLEURY-LES-AUBRAIS (45)
Inventaire des substances et mélanges dangereux

Désignation

Etat

Modalités de
stockage

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

Risque
Mention de
danger

H314
H318
H400
CETAMINE E 406

Liquide

Fûts 210 kg

0,84

Liquide

Fûts 250 kg

1,00

Liquide

Bidons sur rétention

0,20

Non

H400
H410
TURBANION M 106

Liquide

Bidons sur rétention

0,14

Non

H314
H412
DEPTAL AS

DEPTAL CMC

DEPTAL G

Liquide

Liquide

Liquide

Bidons sur rétention

Fûts de 220 L et
bidons

Containers, fûts et
bidons

0,53

Non

H290
H314
H410
3,00

5,50

Non

Non

H314
H290
H411
H318

H290
H314
DEPTAL MP

DEPTAL SMP

Liquide

Liquide
limpide

bidons sur rétention

2,00

Non

H314
H290
H412
Bidons sur rétention

2,00

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
4510

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
4510

Non

H302
H318
TURBODISPIN 4351

Rubrique associée

Non

H314
H318
H400
FERROCID 4601

Classe associée

Seuils SEVESO

Non

Nocif en cas d'ingestion.
Provoque des lésions oculaires graves.

Règle de cumul
a/b/c

c
c
-

Très toxique pour les organismes aquatiques.
4510
c
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
4510
néfastes à long terme.
c
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
4510 à long terme.
c
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. -

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

200

100

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Cumul Seuil Bas

Sc
Environnement

0,0042

Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

0,0084
4510

200

100

0,0050

0,0100
4510

-

200

100

0,0007

0,0014
4510

-

200

100

0,0150

0,0300
4510

200

100

0,0275

0,0550
4510

1630

0

Désignation

Etat

Modalités de
stockage

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

Risque
Mention de
danger

H314
H290
DEPTAL WS

Liquide

Bidons sur rétention

0,53

Non

-

DEPTAM PLUS

Liquide

Bidons sur rétention

0,06

Non

H225
H319
DEPTIL HDS

Liquide
limpide

Bidons sur rétention

0,50

Non

H314
H412
DEPTIL SWAQ

JAVEL 47°/50° CHLOROMETRIQUES

Liquide

Liquide

bidons sur rétention

bidons sur rétention

0,53

0,30

Non

Non

H290
H314
H335
H400
EUH031

H315
H319
H412
SUPER DESINFECT' SP MARINE

Liquide

bidons 1 L

0,02

Non

-

PRO DETER SP

Liquide

Bidons de 5L

0,02

Non

H314

WC MOUSSE

Liquide

Flacons

0,02

Non

H225
H319
H336
V901-Q

Liquide

Bidons de 1 L

0,01

Non

0

-

CONDACLAR FG AW 46

Liquide

Bidons de 20 L

0,10

Non

Classe associée

Seuils SEVESO
Rubrique associée

Règle de cumul
a/b/c

Liquide et vapeurs très inflammables.
4331
b
Provoque une sévére irritation des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut être corrosif pour les métaux.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
4510
c
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévére irritation des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeurs très inflammables.
4331
b
Provoque une sévére irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
-

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Cumul Seuil Bas

Sc
Environnement

Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.

-

-

50000

5000

0,0000

0,0001

4331

-

200

100

0,0015

0,0030

4510

-

-

-

50000

5000

0,0000

0,0000

4331

-

Désignation

Etat

Modalités de
stockage

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

Risque
Mention de
danger

Classe associée

Seuils SEVESO
Rubrique associée

-

COUPUIL

Liquide

Bombes de 300 g

0,004

Non

H314

DYNAFIC

Liquide

Bouteilles de 1 L

0,01

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Non

-

MOBIL GARGOYLE ARCTIC SHC 228

Liquide

Bidons de 20 L

0,04

Non

-

GEL +

Liquide
visqueux

Bidons de 5 L

0,02

Non

GLYCERINE 99,5 % AMI PH EUR
VEGETABLE

Liquide

Bnidon 10 L

0,01

Non

-

FIN FOOD LUBE PN 32

Liquide

Bidons de 5 L

0,02

Non

-

FOOD GREASE HD2

Pâte

Pot 1 L

0,01

Non

H225
H319
H336
16-8535Q

Liquide

Bidons 1 L

0,01

Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une sévére irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Non

-

METAQUA 1203

Liquide

Fûts de 210 L

0,84

Non

H315
H319
METAQUA 8164

Liquide

Container 800 kg

1,60

Non

Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévére irritation des yeux.

4331

Règle de cumul
a/b/c

b
-

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Cumul Seuil Bas
Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

-

-

-

-

-

-

-

50000

5000

0,0000

0,0000

4331

-

-

Désignation

AMMONIAC

Etat

Modalités de
stockage

Gaz/Liquide Bouteille dans SDM

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

1,45

Oui

Risque
Mention de
danger

H221
H280
H314
H331
H400
EUH031
-

PARASOUD

Liquide

Bidons de 5 L

0,01

Non

-

PULSEC

Aérosol

Bombes de 300 g

0,004

Non

-

FLUIDE POUR ENGRENAGE PURITY

Liquide
visqueux

Bidons de 20 L

0,24

Non

-

SABROE OIL PAO 68

WHITE SPIRIT

Liquide

Liquide

Fût 208 L

Bidons de 5 L

0,21

0,01

Non

Non

H226
H304
H336
H411
EUH066

H317
H411
LOCTITE 243

Liquide

Bouteille de 50 mL

0,001

Non

H317

LOCTITE 574

LOCTITE 603

Pâte

Liquide

Bouteille de 50 mL

Bouteille de 50 mL

0,001

0,000

Non

Non

H315
H317
H318
H335
H412

-

LOCTITE 5926

Pâte

Tube 85 g

0,000

Non

Classe associée

Seuils SEVESO
Rubrique associée

Gaz inflammable.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Toxique par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Règle de cumul
a/b/c

b
a
c
Liquide et vapeurs inflammables.
4331
b
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
4511 à long terme.
c
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
4511 à long terme.
c
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. -

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

200

50

200
200

50
50

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Cumul Seuil Bas

Sc
Environnement

Sa
Santé

0,0072

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

0,0289

0,0072

4735

0,0289
0,0072

0,0289

-

-

-

-

50000

5000

0,0000

0,0000

500

200

0,0000

0,0001

500

200

0,0000

0,0000

4511

4511

-

-

-

Désignation

Etat

Modalités de
stockage

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

Risque
Mention de
danger

-

LOCTITE 8152

Liquide

Pot 1 L

0,000

Non

H225
H319
H336
ACETONE

Liquide

Bidons de 5 L

0,005

Non

H302
H373
NEUTRAGEL NEO

Liquide

Circuit

1,00

Non

-

ASCAGEL MPG

Liquide

Cubicontainer 1000
L

4,00

Non

3 S ROUTE COLOR

Liquide
visqueux

Bombes de 500 mL

0,010

Non

DIOXYDE DE CARBONE

Gaz

Bouteilles de 135 kg
et de 272 kg

1,78

Non

H225
H304
H315
H336
H361d
H362
H373
-

H270
H280
BIOLIND 42

gaz

Bouteilles

1,78

Non

H280

ARGON

Gaz

Boiuteilles sous
pression

0,006

Non

H220
H280
PROPANE

Gaz/Liquide

Bouteilles de 13 kg

0,27

Oui

H280

BIOLIND 15

gaz

Bouteilles

1,78

Non

Classe associée

Seuils SEVESO
Rubrique associée

Règle de cumul
a/b/c

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

Liquide et vapeurs très inflammables.
4331
b
50000
5000
Provoque une sévére irritation des yeux.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Nocif en cas d'ingestion.
Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées ou
- d'une exposition prolongée
Liquide et vapeurs très inflammables.
4331
b
50000
5000
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Susceptible de nuire au fœtus
Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Risque présumé d'effets graves pour les organes á la suite d'expositions répétées ou
- d'une exposition prolongée
Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
4442
b
200
50
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Gaz extrêmement inflammable.
b
200
50
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
-

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Cumul Seuil Bas
Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

-

0,0000

0,0000

4331

-

-

0,0000

0,0000

4331

-

0,0089

0,0355

4442

-

0,0014

0,0054

4718

-

Désignation

Etat

Modalités de
stockage

Quantité
maximale

Nommmément
désigné

en tonnes

Oui/Non

Risque
Mention de
danger

Classe associée

Seuils SEVESO
Rubrique associée

-

Termomelt - EcoTop03

ACETYLENE

OXYGENE

Solide

Gaz/liquide

Gaz/liquide

Bigs Bags

Bouteille

Bouteille

1,80

0,002

0,003

Non

Oui

H220
H230
H280
EUH006

Gaz extrêmement inflammable.
Peut exploser même en l'absence d'air.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

H270
H280

Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Oui

BILAN REGLE DE CUMUL

Règle de cumul
a/b/c

b
b
-

Seuil Haut
en tonnes

Seuil Bas
en tonnes

Cumul Seuil Haut
Sa
Santé

Sb
Physique

Cumul Seuil Bas

Sc
Environnement

Sa
Santé

Sb
Physique

Sc
Environnement

Rubrique
retenue pour
classement
ICPE

-

50

5

0,0000

0,0004

4719

2000

200

0,0000

0,0000

4725

0,0072

0,0175

0,0612

0,0289

0,0704

0,1368
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi en application de l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme. Il s'applique aux
constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures, à
l'exception de celles qui sont habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Il s'applique également :
▪ aux installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976) ;
▪ aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme) ;
▪ à toute construction, aménagement ou travaux et installation à l'exception de celles d'une faible durée de
maintien en place ou de caractère temporaire ou des constructions bénéficiant d'un permis délivré à titre
temporaire.
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de FLEURY-LES-AUBRAIS.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS ET
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Les règles générales d'urbanisme : les articles d'ordre public
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du
Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de l'Urbanisme à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R.
111-15 et R. 111-21 de ce texte, qui restent applicables et qui stipulent :
Salubrité et sécurité publique
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d'autres installations ».
Dispositions applicables au permis de démolir
Les démolitions sont soumises à autorisation
Le permis de démolir est requis :
- dans les communes ou parties de commune ou le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de
démolir (R.421-27 du code de l’urbanisme) ;
- lorsqu’une construction a été identifiée par le PLU au titre des éléments de paysage mentionnés au L.1231-7° (R.421-28 e) du code de l’urbanisme) ;
Article R.421-27 (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le
1er octobre 2007, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le
1er octobre 2007)
« Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le
conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir »
Article R*421-28 (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le
1er octobre 2007, Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le
1er octobre 2007) :
« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration
immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments
historiques ;
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c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de
l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.
123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune
non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par
délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de
patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. »
Sites ou vestiges archéologiques
Article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Respect de l’environnement
Article R. 111-15 du Code de l’Urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de
l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences
dommageables pour l'environnement. »
Atteinte aux sites et paysages
Article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Périmètres visés à l'article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme
Sont répertoriés aux documents graphiques :
- les zones d'aménagement concerté (ZAC) :
- Zone d'Aménagement Concertée (Z.A.C.) "Cœur de Ville", créée par délibération du Conseil
Municipal du 29 novembre 1999.
Le territoire de la Z.A.C. "Cœur de Ville" est divisé en 5 secteurs, dont les règles sont contenues au titre II du
présent règlement, zone UZ.
- les secteurs délimités en application des arrêtés préfectoraux des 24 Juin 2002 et 24 avril 2009 relatifs au
classement sonore des infrastructures de transports terrestres ;
Sursis à statuer
Article L. 111-7 du Code de l’Urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 11110 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du
présent Code et par l'article L. 331-6 du Code de l'Environnement. »
5
Article L. 111-9 du Code de l’Urbanisme : « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les
conditions définies à l'article L. 111.8. dès la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions
ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. »
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Article L. 111-10 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à
statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8., dès lors que la mise à l'étude d'un
projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés
par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus
onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil
Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent
ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet
d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant
le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans
un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
Article L. 123-6 du Code de l’Urbanisme : « …A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un
plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai
prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »
Opérations d'utilité publique
Article L. 111-9 du Code de l'Urbanisme : voir précédemment.
Article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé
que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions,
l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles
avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du
patrimoine bâti des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et
travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou
imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L.421-6 ne sont pas réunies. »
Lotissements de plus de 10 ans
Article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : « Les règles
d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire s'il n'a pas été
approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir
si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en
tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le
maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un
plan local d'urbanisme...., dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports
entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties
communes.
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins
mentionnés à l'article L. 111-5-4...... »
Article L. 442-11 du Code de l’Urbanisme (ordonnance de 2005 en vigueur en 2007 et modifiée par la loi du
12 juillet 2010) : « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil
municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier
des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en
tenant lieu. »
Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du présent plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre des
législations spécifiques concernant notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou
l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et reportées à titre indicatif dans les
annexes « SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE »
Autres règles
Article L. 111-3-1 du Code de l’Urbanisme : « les projets d'aménagement et la réalisation des équipements
collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs
caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre
les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant
d'en apprécier les conséquences. » Le décret n°2007-1177 du 3 août 2007 précise les modalités
d'application du présent article.
Article L. 111-6-1 du Code de l’Urbanisme (Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014): « Nonobstant
toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées
aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale
prévue aux 1°et 4° du I de l'article L. 752-1 du Code du Commerce et à l'autorisation au 1° de l’article L 2127 du code du cinéma et l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Le plan local d'urbanisme peut augmenter ce
plafond pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher
affectée au commerce. …....... ». «Ces dispositions s'appliquent aux bâtiments dont le permis de construire a
été déposé à compter du 1er janvier 2016.
Lorsqu’un équipement cinématographique soumis à l’autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L 212-8 du
code du cinéma précité n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations
d’exploitation commerciale prévues à l’article L. 752-1 du Code du Commerce, l’emprise au sol des surfaces,
bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes de cet équipement cinématographique ne
doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.… ».
Article L. 111-6-2 du Code de l’Urbanisme (Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014) : « Nonobstant
les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, …..., le permis de
construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation
de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de
gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production
d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de
l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et
matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans
le milieu environnant. ». « …... »
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« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L 642-1 du code du
patrimoine...... ».
Article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme : «Lorsque les conditions de desserte par les transports publics
réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local
d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain
d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics
de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou
d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation. »
Article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme (Modifié par la Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014) : « Il ne
peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par
l’État ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnées au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des résidences
universitaires mentionnées à l'article L 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de
transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le
permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus
d'une aire de stationnement par logement.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors
de la construction de ces logements.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y
compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la
limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'État »
Article L. 123-1-5, IV 1° du Code de l’Urbanisme (Modifié par la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014): « Le
règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.
121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, le règlement peut :
IV 1° Préciser 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.
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Article R. 123-10-1 du Code de l’Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au
regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l'extension
de constructions existantes.
Le Plan Local d’Urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité,
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages… »
Article L. 111-4 du Code de l’Urbanisme (Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014): « Lorsque,
compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les
réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour
assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité
compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel
concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour
permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs....».
Article R.111-20 (modifié par Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 1) du Code de la Construction
et de l’Habitation :
I. Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle
sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la
production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude
sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne
doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être
inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe,
en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales
conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode;
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5° La valeur du besoin maximal en énergie;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être
supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle
atteinte en été;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle
de référence atteinte en été;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de
construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les
méthodes de calcul ne sont pas applicables;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder
comme remplies les conditions définies au I;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande
aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une
attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la
conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le
diagnostic de performance énergétique visé à l'article L.134-2.
III. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
IV. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la
température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues
pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Article R.111-21 (Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 16 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le
1er janvier 2007) du Code de la Construction et de l’Habitation :
Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du
code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée
respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique
mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle
d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à
l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à
délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de
performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable,
assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant
que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production
d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères
de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie
renouvelable.
Article R111-50 du Code de l’Urbanisme (Créé par Décret n°2011-830 du 12 juillet 2011, (Modifié par
Décret n°2014-1414 du 27 novembre 2014) :
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Le bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
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2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de
consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.
Secteurs archéologiques
En application de l’article L. 531-4 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites
fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la
commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre.
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le
respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique
ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations » (article 1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements,
ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le plan local d’urbanisme (PLU) partage le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU),
agricole (A) et naturelle (N).
11
Les zones urbaines (U), regroupent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Il s'agit de :
▪ La zone UA, zone urbaine générale, qui comporte les secteurs :
- UAt, secteur compris dans le corridor du tramway,
- UAj, secteur de jardins à préserver,
- UAr, secteur de recomposition urbaine,
- UArt, secteur de recomposition urbaine compris dans le corridor du tramway,
▪ La zone UZ, zone urbaine correspondante à la ZAC « Cœur de Ville », elle est divisée en 5 secteurs
▪ La zone Ui, zone urbaine à vocation d'activités économiques
▪ La zone UP, zone urbaine en attente de projets, qui comporte les secteurs UP1, UP2 et UP3
▪ La zone UH zone urbaine à vocation d'équipements structurants,
- UHt, secteur compris dans le corridor du tramway,
▪ La zone UN zone urbaine des « Foulons »
Les zones à urbaniser (AU) regroupent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l'urbanisation. Il s'agit des zones :
▪ AU, zone à urbaniser opérationnelle générale,
Les zones agricoles (A) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
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Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte 1 secteur :
▪ Nj, secteur de jardins à préserver,
ARTICLE IV - CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Les documents graphiques se composent :
▪ des plans de zonage,
▪ des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux
espaces verts,
▪ des espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 130-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme),
▪ des éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément à l’article L. 123-1-5-7° du Code de
l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans le chapitre 2 « Dispositions communes à toutes les zones »
Article I « Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel » et au chapitre 7 du présent
règlement.
ARTICLE V - ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règles 3 à 13 des règlements de zones,
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes font l'objet d'une autorisation du Maire.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS
COMMUNES A TOUTES LES ZONES
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES
ZONES
ARTICLE I – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU CADRE BÂTI
ET NATUREL
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L. 1231-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, Modifié par la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014) sur les
documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :
▪ Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être
conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques dudit bâtiment, telles qu’elles sont
présentées dans les fiches descriptives figurant au chapitre 7 du présent règlement.
▪ En application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle
d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Protection du cadre naturel
Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques, se
répartissent en deux catégories :
▪ les espaces boisés classés, soumis à l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme,
▪ les boisements ponctuels, les secteurs de jardins, les arbres remarquables et les plantations
d'alignements à conserver ou à réaliser, soumis à l'article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme,
Modifié par la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014,
Les prescriptions de nature à assurer la préservation des espaces boisés prises au titre de cet
article sont celles prévues à l'article L130-1 du même code.
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers figurent dans
le tableau page suivante.
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Catégories
Espaces Boisés Classés
(EBC)

Prescriptions
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces
boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des
(la forêt d’Orléans)
articles L. 130-1, R. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
repérés sur le plan par une trame
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode
particulière :
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection et la création des boisements.
Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux
imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne
compromettent pas la préservation des boisements existants.
Éléments de paysage à protéger (EPP) (article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme,
modifié par la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014). Leur préservation est celle prévue à
l'article L130-1 du code de l'urbanisme.
Secteurs boisés (complexe sportif de Ces secteurs privés ou publics ont un rôle important, ils constituent
la Vallée, clos de la petite salle, bois des un maillon dans la trame verte et les corridors écologiques, ils sont
bicharderies/des Foulons, clos de l’Ange,
clos de la Culdanière, clos des Fossés, des réservoirs ponctuels de biodiversité. Leur présence est
Champ Coffin, clos de Longuève) repérés indispensable. Seuls les travaux liés à l’entretien et à la gestion de
sur le plan par une trame particulière :
ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas atteinte à leur
qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises en valeur, ainsi
que les ouvrages ou installations dans la limite de 10 % de
l'emprise protégée en tenant compte des arbres ou plantations
existantes,
Tout déboisement devra être accompagné par la plantation de
nouveaux arbres permettant de reconstituer la même couverture au
sol.
Squares et parcs publics
Ces secteurs ouverts au public devront préserver au minimum 90%
(promenade au sud du groupe scolaire d'espaces libres, d'espaces verts, d'aires de jeux et de loisirs ; les
Jacques Brel, promenade du 1er mai, mail
Charles Gounod et son prolongement constructions en liaison avec l'usage du site et sa mise en valeur
jusqu’au plan d’eau du champ des touristique sont autorisées à hauteur de 10% de la surface
Moulins, place de la République, place protégée.
Jean Macé, square de Lamballe) et
plantations d’alignement (avenue Tout déboisement doit être compensé par la plantation d’arbres.
Gallouédec), repérés sur le plan par une
La création d'aires de stationnement imperméabilisées est interdite.
trame particulière :

Arbres
remarquables
à Ces sujets sont « inscrits » dans le paysage communal, souvent
conserver (cf. fiches au nombre de 11) isolés et de grandes tailles, ils constituent des points d’appel dans
repérés sur le plan par une trame le paysage.
particulière :
Toute végétation arborée constitue un maillon dans la trame verte
et les corridors écologiques, ils représentent des relais entre
réservoirs de biodiversité.
Les plantations repérées sur le plan sont à conserver. Toute coupe
doit être compensée par la plantation, sur la même parcelle, de
nouveaux arbres, de même essence ou à défaut de même stature (à
terme).
Toute implantation de construction devra respecter une distance de
5.00 m minimum autour des arbres remarquables
15
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ZONE URBAINE A VOCATION D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Ui

Rappel :
L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions communes à
toutes les zones.
Il s'agit d'une zone d'activité destinée à recevoir des installations à caractère industriel, commercial,
artisanal, bureaux, entrepôts, dépôts et activités diverses compatibles avec l'environnement local et les
équipements publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Elle correspond aux espaces industriels et commerciaux de développement récent du nord de la commune
(Montaran, Bicharderies, Herveline…).

ARTICLE Ui 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone Ui, sont interdits :
1.1 Les constructions, ouvrages et travaux destinés aux activités classées SEVESO,
1.2 Les constructions, ouvrages et travaux destinés à l’exploitation agricole ou forestière,
1.3 L’ouverture et l’exploitation de carrières et ballastières, ainsi que toute exploitation du sous-sol,
1.4 Les dépôts ou stockages de matériaux à l'air libre ainsi que des combustibles solides ou liquides,
1.5 Les constructions, ouvrages et travaux destinés à l'habitation à l’exception de ceux mentionnés à
l’article 2,
1.6 L’installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les habitations légères de loisirs,
1.7 Les occupations et utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur dimensions sont
susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et les constructions ne présentant
pas toutes les garanties contre les risques de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des
sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques,

ARTICLE Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans la zone Ui, sont autorisées :
2.1 Les constructions, ouvrages et travaux destinés à l'habitation s'ils sont destinés au logement de
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le gardiennage des locaux d’activités ou
leur fonctionnement et à condition que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment
d'activités,
2.2 Les dépôts ou stockages de matériaux à l'air libre lorsque ceux-ci s'accompagnent de
dispositions permettant leur insertion dans l'environnement,
2.3 Les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif ;
2.4 Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages à condition qu’ils soient nécessaires
au service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire ;

2.5 Les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un réseau de chaleur urbain à
condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou l’approvisionnement de
l’unité de production.
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2.6 Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication sont
autorisés à condition qu’ils soient situés à une distance minimum de 300 mètres des
établissements pour l’enfance et la petite enfance, des écoles et des équipements de santé.
2.7 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, au titre de
l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, se reporter au tableau figurant dans le titre 1 du présent
règlement, Chapitre 2, article 1.

ARTICLE Ui 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de
l'article 682 du Code Civil et suivants.
3.2 L'assiette de la servitude de passage doit être de 4 mètres de largeur au moins et rester uniforme sur
toute la longueur du passage
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte fixées dans
les textes réglementaires en vigueur concernant la défense contre l'incendie, la protection civile, le
brancardage et le ramassage des ordures ménagères.
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur cellesci, de façon à assurer la sécurité de la circulation générale.
La réalisation de pans coupés sera imposée chaque fois que la nécessité s'en présentera.
3.4 Toute voie en impasse doit être, dans sa partie terminale, aménagées de façon à permettre aux
véhicules de faire demi-tour, conformément aux règlements de sécurité.
3.5 Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne présenter
que deux accès au plus sur la voie publique.
3.6 Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d’une plateforme
d’attente ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5.00 m à compter de l’alignement de
la voie.

ARTICLE Ui 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
D’EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 Eau potable:
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux dispositions du règlement en
vigueur.
 Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau potable.
4.2 – Assainissement
 Deux raccordements distincts aux collecteurs doivent être réalisés, l'un pour les eaux pluviales,
l'autre pour les eaux usées.
4.2.1 - Eaux usées domestiques
 Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Celui-ci devra être
conforme aux dispositions du règlement de la Communauté d’Agglomération Orléans-Val de Loire.
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4.2.2 – Eaux usées industrielles
Tout déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau collectif d'assainissement doit être
préalablement autorisé par l’autorité compétente à laquelle appartiennent les ouvrages.
L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être reçues en
fonction de la nature et de la quantité des effluents, de la nature du réseau à emprunter et des
traitements mis en œuvre. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif
d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement.
 Les eaux résiduaires :
o Tout rejet des eaux résiduaires industrielles doit préalablement faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’autorité compétente, conformément au règlement en vigueur et
pourra faire l’objet d’une convention de raccordement.
o A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées
industrielles devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation en
vigueur et compte tenu de la nature et de la quantité des effluents et des caractéristiques
du milieu récepteur.
4.2.3 - Eaux pluviales
 L’autorité compétente, gestionnaire du réseau, se réserve le droit de limiter ou d’interdire tout rejet
sur ses équipements. Les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser, sur l’unité foncière, les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain.
 Toute construction neuve ou réhabilitée, et installations nouvelles autorisées à être raccordée au
réseau public d’évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de
l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.
 En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, la rétention de ces eaux doit être assurée sur le
terrain de la construction.
 Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services
compétents.
 Le cheminement de l’eau (fossés, noues…) existant et/ou à créer ne sera pas couvert, sauf impératif
technique.
 L’utilisation de dispositifs de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et/ou l’installation d’un
double réseau au sein des constructions pour alimenter les sanitaires est recommandée.


4.3. Réseau incendie
 Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont applicables.
4.4 Stockage des déchets





Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des
différentes catégories de déchets collectés. Les systèmes de stockage pourront être
mutualisés selon la destination des constructions.
Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé
par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au
stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront conformes aux dispositions en
vigueur de l'autorité compétente.

4.5 Autres réseaux (électricité, télécommunication …)
 Tous les réseaux situés sur le domaine public ou privé seront réalisés en souterrain.
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ARTICLE Ui 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet

ARTICLE Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Champs d'application
6.1.1 Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques ou privées ou des
emprises publiques existantes ou projetées. Sont compris dans les voies publiques ou privées ainsi
que dans les emprises publiques celles faisant l'objet d'un emplacement réservé.
6.2 Dispositions générales











Les constructions à usage industriel doivent être édifiées en retrait d'au moins 5 mètres de
l'alignement. Une implantation différente pourra être admise pour une extension limitée à
condition qu'elle ne nuise pas à l'équilibre général des volumes.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être édifiées à l'alignement ou en retrait.
La distance (L) de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé comptée
horizontalement, doit être au moins égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points (il
s'agit de la règle dénommée H ≤ L).
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur
en sections dont aucune ne peut excéder trente mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque
section est prise au milieu de la section.
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la hauteur autorisée
pour la façade bordant la voie la plus large peut être maintenue en retour sur la voie la moins large
sur 25 m au maximum, nonobstant le prospect relatif à cette voie.

L’implantation des constructions devra se faire à l’écart des lisières forestières (forêt
d’Orléans) soit à une distance de 10 mètres des dites lisières. Elle ne devra pas entraver la
libre circulation de la petite et grande faune.

ARTICLE Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
7.1 Pour les constructions à usage industriel, artisanal, d'entrepôt :
 Par rapport à la zone à vocation générale de mixité fonctionnelle UA, la distance de tout point de la
construction, comptée horizontalement, au point de la limite séparative qui en est la plus
rapprochée doit être supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum
de 15 m.
 Dans les autres cas, la distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à 5 m. Toutefois, cette règle peut être supprimée lorsque les
mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (notamment murs
coupe-feu).
7.2 Pour les constructions à usage de bureaux :
 La distance de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au
moins égale à 5 m.
 Une implantation différente pourra être admise pour une extension limitée à condition qu'elle ne
nuise pas à l'équilibre général des volumes.
 Cette règle ne s'applique pas en cas de reconstruction après sinistre.
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ARTICLE Ui 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les constructions non contigües doivent répondre aux règles de sécurité et être édifiées à une distance d’au
moins 5 m les unes des autres.

ARTICLE Ui 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50%.

ARTICLE Ui 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Définitions
10.1.1 Ne sont pas pris en compte dans ces calculs : les épis de faîtage, les équipements
techniques, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, les dispositifs
nécessaires à la végétalisation des toitures terrasses, les ouvrages indispensables de faible emprise
tels que souche de cheminée, lucarne, toute saillie de 1,20 m au plus par rapport au nu du mur de
façade ainsi que tout acrotère de moins de 1,20 m compté à partir de l'étanchéité sur dalle.
10.1.2 Un immeuble peut avoir un nombre de niveaux non uniforme (soit différent niveaux pour le
même immeuble) et présenter un épannelage varié.
10.1.3 La hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage ou l’acrotère.
10.2 Hauteurs

10.2.1 Les constructions doivent appliquer les hauteurs maximales indiquées sur le plan des
hauteurs.
10.2.2 Toutefois :
 La reconstruction des bâtiments sinistrés dont la hauteur est supérieure à celle indiquée sur le plan
des hauteurs est possible jusqu'à la hauteur antérieure.
 Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs maximales

fixées sur le plan des hauteurs peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de
transformation dans leurs gabarits.



Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que cheminées de
chaufferie urbaine, pylônes, château d'eau...

ARTICLE Ui 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1 Insertion dans le site
11.1.1 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
11.1.2 A cet effet, les constructions doivent présenter une simplicité de formes et de volumes, une unité
d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de
l'agglomération et l'harmonie du paysage.
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11.2 Matériaux
11.2.1 Des matériaux à faible impact environnemental seront utilisés pour les constructions
nouvelles et les extensions, et les rénovations de constructions existantes :
11.2.2 Les opérations devront s’appliquer à économiser les matériaux via la réutilisation des
matériaux issus de la déconstruction des bâtiments existants.
11.2.3 Les opérations devront utiliser des matériaux à faible impact environnemental.
11.3 Clôtures
11.3.1 Les murs pleins auront une hauteur maximum de 2.00 m, sauf en cas de nécessité de clôture
sécuritaire liée au type d'activité. Tout dispositif devra être respectueux du cadre environnant.
11.3.2 Les murs en ouvrage maçonné seront chaperonnés et seront obligatoirement enduits sur les deux
faces.
11.3.3 L’emploi de clôtures de type « fil barbelé » est interdit, sauf en cas de nécessité de clôture
« sécuritaire » lié au type d’activités.
11.3.4 En riveraineté de la forêt, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation
de la petite faune.

ARTICLE Ui 12 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant à l’utilisation des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies de circulation.
12.1 Stationnement des véhicules :
Cet article concerne :
 Les constructions et installations nouvelles,
 Les changements de destination sauf impossibilité technique.
12.1.1 Modalités :
 En fonction du volume de place généré par l’opération, un aménagement spécifique visant
à l’intégration des places doit être réalisé. Les stationnements seront agencés afin de
favoriser les circulations piétonnes internes et celles des piétons et cyclistes venant de
l’extérieur. Pour les commerces et Établissements Recevant du Public (ERP), une attention
particulière sera apportée aux cheminements reliant la construction aux arrêts de transport
en commun la desservant, lorsque ceux-ci existent.
 Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.
 Dans le cas de stationnements aériens, leur mutualisation et/ou regroupement pourra être
imposé.


En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre
terrain, situé à moins de 300 m, les places de stationnement qui lui font défaut.

12.1.2 Normes :
 Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface
de plancher.
 Si le nombre de places ou le calcul de la surface obtenue n'est pas entier, il doit être arrondi
au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
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Destination(1)
Bureaux

Nombre de place minimal requis
À partir de 100 m² de surface de plancher, 4 places(2) par
tranche de 100 m² de surface de plancher

Logements gardien
Activités

2 places par logement

Équipements publics ou
d'intérêt collectif

Industrielles et artisanales : 1 place pour 50 m² de surface de
plancher
Commerces et services : à partir de 100 m² de surface de
plancher de surface de vente, 4 places(2) par tranche de 100
m² de surface de plancher hors surface de réserve
Le nombre de place imposé sera adapté aux besoins, en
fonction des effectifs du futur établissement.

(1) Sous réserve qu'elle soit autorisée dans la zone. La règle applicable aux constructions ou établissements non
énumérés ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
(2) Le nombre de places exigées correspond soit à un local ou emplacement clos et accessible de 1,5 m² par place, soit
à un emplacement de plain pied équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant de vélos que de
places requises.



En plus de ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules du public, s’ajoutent les
espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, et le
stationnement du personnel, en fonction des besoins.

12.2 Stationnement des cycles
12.2.1 Champ d'application
Cet article concerne :
 Les constructions et installations nouvelles,
 Les changements de destination sauf impossibilité technique.
12.2.2 Normes
 Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface
de plancher.
 Si le nombre de places ou le calcul de la surface obtenue n'est pas entier, il doit être arrondi
au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
Destination(1)
Bureaux
Activités

Équipements publics ou
d'intérêt collectif

Nombre de place minimal requis
À partir de 100 m² de surface de plancher, 2 places(2) par
tranche de 100 m² de surface de plancher, plafonné à 50
places
Industrielles et artisanales : 1 place pour 100 m² de surface
de plancher, plafonné à 50 places
Commerces et services : à partir de 100 m² de surface de
vente, 2 places(2) par tranche de 100 m² de surface de
plancher hors surface de réserve, plafonné à 50 places
– emplacements imposés et adaptés aux besoins

(1) Sous réserve qu'elle soit autorisée dans la zone. La règle applicable aux constructions ou établissements non
énumérés ci-dessus, est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.
(2) Le nombre de places exigées correspond soit à un local ou emplacement clos et accessible de 1,5 m² par
place, soit à un emplacement de plain pied équipé d'un nombre de dispositifs suffisants pour attacher autant
de vélos que de places requises.
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ARTICLE Ui 13 - OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS
13.1 Aires de stationnement en surface
 Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnements à raison d’une
essence minimum pour 4 places.
 Ces éléments végétalisés devront être variés afin de contribuer à la biodiversité.
 Les aires de stationnement devront :
o être réalisées avec des matériaux drainants pour au minimum 50% de leur surface
et intégrées des dispositifs de pré-traitement pour les hydrocarbures.
o être plantées, avec au minimum 1 arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement. Le regroupement des arbres par poche est obligatoire. Il conviendra
de varier les essences végétales afin de contribuer à la biodiversité.
13.2 Aires de stockage à l’air libre
 Elles devront obligatoirement être dissimulées depuis le domaine public par des dispositifs
paysagers.
13.3 Espaces libres
 Les dalles de toitures de parkings ou équipements non accessibles de façon permanente et
visibles depuis des constructions situées sur une même unité foncière devront de
préférence être végétalisées.
 Les espaces paysagers devront intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
 Les bandes de recul issues de l’application des articles 6 et 7 ci-dessus devront être
végétalisées, sur une largeur minimum de 1.00 mètre comptée à partir du domaine public
ou de la limite séparative.

ARTICLE Ui 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE Ui 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet

ARTICLE Ui 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS
APPLICABLES A LA ZONE
NATURELLE N
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ZONE N
Rappel :
L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions communes à toutes les
zones.
La zone N regroupe les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces
naturels.
Sont compris dans la zone N les secteurs particuliers suivants :
▪ les secteurs Nj à vocation de jardins à préserver, il s’agit :
- des jardins privés à l’arrière de la zone UN « les Foulons »,
- des jardins du « Clos des Escures »,
- et des jardins familiaux de « Champ Coffin ».
▪ le secteur Ndm, proche du champ de tir militaire.

ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les
prescriptions spéciales prévues à l'article 2.

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1 Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Ndm sont autorisés :
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve que leur fonction rendent
impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone,
 Les affouillements et exhaussements à condition qu'ils concernent des ouvrages techniques
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
 Les carrières et ballastières à condition qu’elles respectent le milieu dans lequel elles se situent,
 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, au
titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, se reporter au tableau figurant dans le titre
1 du présent règlement, Chapitre 2, article 1.
2.2 Dans les secteurs N « Parc de Lignerolles », « Parc de l’Hermitage » et « Plan d’eau du Clos de l’Ange »
sont autorisées les constructions et ouvrages de type sanitaire ou petit équipement de loisirs et de plein air
à condition qu’ils soient nécessaires à l’aménagement et à la mise en valeur du site et qu’ils préservent les
plantations existantes.
2.3 Dans les secteurs Nj :
 Les abris de jardins d’une surface de plancher de 9 m 2 maximale, limités à un par unité foncière.
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Pour les jardins maraîchers, associatifs et familiaux, cette limite sera portée à 20m² de surface de
plancher par abri sous réserve que les caractéristiques architecturales garantissent une
homogénéité sur le secteur géographique donné et que les abris soient bien intégrés dans le
paysage.
Les aires de stationnement dans la mesure où elles sont nécessaires au bon fonctionnement de la
zone et à condition qu’elles soient dotées d’un revêtement drainant ou dans le cas contraire, qu’un
dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu.
De plus, dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à
protéger, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, se reporter au tableau figurant
dans le titre 1 du présent règlement, Chapitre 2, article 1.

2.4 Dans le secteur Ndm, seules sont autorisées :
 les constructions nécessaires à l'entretien de la forêt,
 les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
 les clôtures.

ARTICLE N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVÉES ET D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au
public soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement
obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 L'aménagement des accès, des dessertes internes des propriétés et de leurs débouchés doit être tel
qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la commodité
de la circulation et qu'il permette de satisfaire aux règles minimales de défense contre l'incendie et de la
protection civile.

ARTICLE N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS
D’EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
4.1 Eau potable
 Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux dispositions du règlement en
vigueur.
 Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau potable.
4.2 - Assainissement
4.2.1- Eaux usées
 Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en
contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe sera exigée du propriétaire. Deux
raccordements distincts aux collecteurs doivent être réalisés, l'un pour les eaux pluviales, l'autre
pour les eaux usées.
 Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des
dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux
éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en
fonction de la nature du sol et du sous-sol.
 Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction
directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.
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4.2.2 - Eaux pluviales
 L’autorité compétente, gestionnaire du réseau, se réserve le droit de limiter ou d’interdire tout rejet
sur ses équipements. Les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la
propriété sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser, sur l’unité foncière, les dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain.
 Toute construction neuve ou réhabilitée, et installations nouvelles autorisées à être raccordée au
réseau public d’évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de
l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.
 En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, la rétention de ces eaux doit être assurée sur le
terrain de la construction.
 Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des services
compétents.
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel des
eaux pluviales.
 Le cheminement de l’eau (fossés, noues…) existant et/ou à créer ne sera pas couvert, sauf impératif
technique.
 L’utilisation de dispositifs de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et/ou l’installation d’un
double réseau au sein des constructions pour alimenter les sanitaires est recommandée
4.3. Réseau incendie
Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont applicables.
4.4 Autres réseaux (électricité et télécommunication …)
Tous les réseaux situés sur le domaine public ou privé seront réalisés en souterrain.

ARTICLE N 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Champs d'application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques ou privées ou des emprises publiques
existantes ou projetées. Sont compris dans les voies publiques ou privées ainsi que dans les emprises
publiques celles faisant l'objet d'un emplacement réservé.
6.2 Dispositions générales
6.2.1 Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m ou de 2 m dans le cas
d'équipements publics ou d'intérêt collectif.
6.2.2 L’implantation des constructions devra se faire à l’écart des lisières forestières avec un recul de 10
mètres de ces dernières, de plus, elle ne devra pas entraver la libre circulation de la faune.
6.2.3 Les aires de stationnement sont admises dans les marges de recul.

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
7.1 Les constructions, à l’exception des constructions ou ouvrages nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, doivent respecter un recul minimum de 5 m.
7.2 Les abris de jardins peuvent être implantés en limite séparative ou avec un recul minimum de 2 m.
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ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 Les constructions doivent appliquer les hauteurs maximales indiquées sur le plan des hauteurs. 10.2 La
hauteur est calculée depuis le terrain naturel jusqu’au faîtage ou l’acrotère.
10.3 Toutefois :
 La hauteur des équipements publics n’est pas réglementée,
 Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs maximales fixées sur
le plan des hauteurs peuvent faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans leurs
gabarits.

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE
LEURS ABORDS
11.1
Insertion dans le site
11.1.1 Les constructions et installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des
bâtiments et installations existantes, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils
doivent s'intégrer.
11.1.2 Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune.

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 En secteur Nj :
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en
dehors des voies publiques.
 Les aires de stationnement seront dotées d’un revêtement drainant ou dans le cas contraire, d’un
dispositif d’infiltration après dépollution des eaux.
12.2 Dans le cas de la construction d’un équipement public ou d’intérêt collectif :
 En fonction du volume de place généré par l’opération, un aménagement spécifique visant à
l’intégration des places doit être réalisé.
 Les stationnements seront agencés afin de favoriser les circulations piétonnes internes et celles des
piétons et cyclistes venant de l’extérieur.
 Les aménagements seront facilement accessibles par les personnes à mobilité réduite.
 Dans le cas de stationnements aériens, leur mutualisation et/ou regroupement pourra être imposé.
12.3 Les aires de stationnements devront proposer des stationnements pour les cycles :
 soit 2 places de stationnements cycles pour 4 places de stationnements pour les voitures.
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ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE
RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

13.1
En secteur Nj :
13.1.1 Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnements à raison d’une essence
minimum pour 4 places.
13.1.2 Les aires de stationnement seront dotées d’un revêtement drainant ou dans le cas contraire, d’un
dispositif d’infiltration après dépollution des eaux.
13.1.3 Ces éléments végétalisés devront être variés afin de contribuer à la biodiversité et seront regroupés
par poche.

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de règle.

ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Sans objet
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique qui grèvent le territoire communal de Fleury les Aubrais sont
énumérées ci-après :

1) Servitudes relatives aux dépôts de munitions
(Fiche AR3)
Polygone d'isolement du dépôt de munitions de Cercottes institué par décret du 8 mai 1961.
Le service gestionnaire est l'établissement du Génie de Tours - Caserne Baraguey d'Hilliers BP 3405 37034 TOURS Cedex.

2) Servitudes relatives aux abords des champs de tir
(Fiche AR6)
Champ de tir de Cercottes : loi du 13 juillet 1927 ; décret ministériel du 27 janvier 1933 modificatif du 17 mars 1980.
Interdiction de stationner et d'accéder sur les lieux pendant l'exercice des tirs.
Le service gestionnaire la Délégation Militaire Départementale, 2, rue Fernand Rabier
BP.2519 45038 ORLEANS Cedex.

3) Servitudes relatives à la protection des eaux souterraines
(Fiche AS1)
Forages communaux de la "Corne de Cerf" et de "Lignerolles".
Arrêté préfectoral du 31 janvier 2000.
Forage de la Ville d'Orléans dit du ''Clos des Boeufs''.
Arrêté préfectoral du 5 octobre 2006.
Réglementation spécifique à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochée et
éloignée de ces captages.
Le service gestionnaire est la Délégation Territoriale du Loiret de l'Agence Régionale de
Santé du Centre, 131 rue du Faubourg Bannier, BP 74409 - 45044 Orléans cedex 1.

4) Servitudes relatives aux plans d'alignement
(Fiche EL7)
Alignements sur : - la RD 97 : du PR 2,650 au PR 2,950,
- la RD 920 : rue du faubourg Bannier, depuis la rue de Joie jusqu'au
carrefour de la Vallée.
Servitudes de recul frappant les parties bâties situées en saillie de l'alignement.
Le service gestionnaire est le Secteur Départemental d'Orléans - 23 rue André Dessaux 45400 Fleury les Aubrais.

5) Servitudes relatives aux déviations et aux routes express
(Fiche EL11)
Interdictions d'accès direct à la tangentielle Est.
Le service gestionnaire est la Direction des Routes Départementales – Secteur d'Orléans - rue
André Dessaux - 131 rue du faubourg Bannier – 45400 Fleury-les-Aubrais.

6) Servitudes relatives aux transports de gaz
(Fiche I3)
Feeders de gaz : - antenne d'Orléans et Blois – diamètres 100 et 150 mm - catégories A et B,
- antenne Curembourg – diamètre 150 mm catégorie B.
Servitude avec bande non aedificandie de 6 m de largeur axée sur chaque canalisation à
l'intérieur de laquelle sont interdits la modification du profil du terrain, les constructions, les
plantations d'arbres, l'édification de murettes ou l'installation de poteaux. (la servitude du
tronçon de l'antenne Orléans et Blois en diamètre 100mm est réduite à 4 mètres de largeur).
Le service gestionnaire est le Groupe Gazier Transport Ouest, zone industrielle du Rabion 16000 Angoulême.

7) Servitudes relatives aux transports d'énergie électrique
(Fiche I4)
Lignes de transports HT : 90 KV Belneuf - Saran 1 et 2 (supports communs).
Lignes de distribution.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage ou d'élagage d'arbres aux abords de ces
lignes.

Le service gestionnaire est la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement - 6 rue Charles de Coulomb - 45100 Orléans la Source et EDF - GDF
Services - 47 avenue de Saint Mesmin - 45077 Orléans cedex 2.

8) Servitudes relatives à la protection du cimetière
(Fiche INT1)
Servitudes non aedificandie et relatives au puits dans une bande de 100 m autour des
cimetières d'Orléans, de Fleury-les-Aubrais et du cimetière militaire.
Le service gestionnaire est la mairie de Fleury-les-Aubrais.

9) Servitudes relatives à la protection des équipements sportifs
(Fiche JS1)
Ensemble des équipements sportifs soumis à l'application de la loi du 16 juillet 1984.
Servitude de protection de ces équipements et de leur affectation.
Le service gestionnaire est la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale- 131 rue du Faubourg Bannier - 45042 Orléans cedex 1.

10) Servitudes relatives à la protection des centres hertziens contre les parasites
(Fiche PT1)
Centre radio-électrique du camp de Cercottes : décret du 9 février 1979.
Le service gestionnaire est la Division Technique B. C.A.C. CG 350T, 14, rue SaintDominique 00449 ARMEES.

11) Servitudes relatives à la protection des liaisons hertziennes contre les obstacles
(Fiche PT2)
- Centre radio-électrique du camp de Cercottes : décret du 9 février 1979.
Le service gestionnaire est la Division Technique B. C.A.C. CG 350T, 14, rue SaintDominique 00449 ARMEES.
- Centre radio-électrique de Fleury les Aubrais : décret du 27 juillet 1977.

- Liaison hertzienne Paris - Orléans, tronçon Fleury les Aubrais - Chambon la Forêt :
décret du 27 septembre 1977.
- Liaison hertzienne Orléans - Rouen, tronçon Fleury les Aubrais - Viabon : décret du
15 février 1982.
- Liaison hertzienne Châteaudun - Orléans, tronçon La Chapelle du Noyer - Fleury les
Aubrais : décret du 10 juin 1983.
- Liaison hertzienne Orléans - Tours, tronçon Fleury les Aubrais - Villeny : décret du
21 juin 1979.
- Liaison hertzienne Orléans - Bourges, tronçon Fleury les Aubrais - La Motte Beuvron :
décret du 27 septembre 1977.
- Liaison hertzienne Gien - Orléans, tronçon Fleury les Aubrais - Ouzouer sur Loire : décret
du 20 avril 1982.
- Liaison hertzienne Beaugency - Orléans : décret du 15 mars 1990.
Le service gestionnaire est France Télécom, UPR Ouest / Centre Val de Loire, 18, 22 avenue
de la République - 37700 St PIERRE-DES-CORPS.
Les altitudes maximales des obstacles applicables à l'intérieur des zones spéciales de
dégagement de ces liaisons sont indiquées sur le plan des servitudes d'utilité publique.

12) Servitudes relatives à la protection des câbles de télécommunications
(Fiche PT3)
Réseau national
Câbles de télécommunication F 108.09 empruntant en partie l'emprise de la SNCF et
C 362.02 traversant pour partie les parcelles suivantes :
- section BM n° 412, 413, 235 et 236,
- section BN n° 15, 16 et 18 (conventions de servitudes publiées aux hypothèques pour ces
parcelles).
Réseau régional
Câbles de télécommunication :

n° 308.01 Orléans - Chartres,
n° 194.01.02 Paris - Clermont Ferrand,
n° 65.02 Paris - Bordeaux 2,
n° 9.01 Paris - Bordeaux 1,
n° 305.3 Montargis - Orléans,
n° 310.3 Pithiviers - Orléans,
n° 45U02 Orléans St Vincent - Fleury les Aubrais,
n° 45U06 Orléans St Vincent - Fleury les Aubrais.

Le service gestionnaire est France Télécom, UPR Ouest / Centre Val de Loire, 18, 22 avenue
de la République - 37700 St PIERRE-DES-CORPS.

13) Servitudes relatives aux chemins de fer
(Fiche T1)
Domaine ferroviaire
- Ligne des Aubrais – Orléans / Orléans (n°569000)
- Ligne Paris -Austerlitz / Bordeaux - St Jean (n°570000)
- Ligne des Aubrais – Orléans / Montauban – Ville - Bourbon (n°590000)
- Ligne des Aubrais – Orléans / Malesherbes (n°683000)
- Ligne des Aubrais - Orléans / Montargis (n°686000).
Le service gestionnaire est la Société Nationale des Chemins de Fer, Région Sud - Ouest
Tours, Division de l'Equipement - Subdivision Etudes et domaine- 3 rue Edouard Vaillant 37042 Tours cedex.

14) Servitude de dégagement à l'extérieur des zones de dégagement des aérodromes
(Fiche T7)
Dégagement extérieur de l'aérodrome d'Orléans - Bricy Rayon = 24 km.
Arrêté interministériel du 30 novembre 1979
Altitude maximale des obstacles massifs : 272 m NGF.
Le service gestionnaire est la Direction Départementale des Territoires - Subdivision de Bricy
- rue du Bois d'eau - 45310 Bricy.
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ANNEXE 8
Fiches descriptives des ZNIEFF

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009434

ILE ET GREVES DE COMBLEUX
(Identifiant national : 240009434)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00000367)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SENOTIER JL, 2014.- 240009434, ILE ET
GREVES DE COMBLEUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009434.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : SENOTIER JL
Centroïde calculé : 573098°-2322033°
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
-

Chécy (INSEE : 45089)
Combleux (INSEE : 45100)
Saint-Denis-en-Val (INSEE : 45274)
Saint-Jean-de-Braye (INSEE : 45284)
Saint-Jean-le-Blanc (INSEE : 45286)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 0
Maximum (m) : 100

1.3 Superficie
127,97 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette zone se situe dans le lit mineur de la Loire à l'amont de l'agglomération d'Orléans, donc en milieu périurbain. Il s'agit d'un
ensemble d'îlots boisés ou non et de grèves nues ou végétalisées, très représentatif des paysages de la Loire moyenne. Parmi
les habitats en place on notera l'importante superficie occupée par les Nanocyperion, Bidention et Salicion albae. La Pulicaire
commune (Pulicaria vulgaris) est présente de manière constante en plusieurs stations, dont le nombre de pieds est important.
Le Castor (Castor fiber) est installé de manière pérenne et s'y reproduit chaque année. Il s'agit d'un site important pour cette
espèce dans le département du Loiret. Concernant l'avifaune, cet espace assure une fonction de halte migratoire du fait de sa
situation dans la partie la plus septentrionale du fleuve et de la présence de surfaces notables de grèves. La zone, au gré des
défrichements (entretien) des grèves, redevient périodiquement site de nidification des Sternes pierregarin et naine. Parmi les
Mollusques on note la présence de Musculium lacustre et de plusieurs espèces d'Unionidae. Il faut mentionner enfin la présence
de frayères à Cyprinus carpio et Lucioperca lucioperca.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Île lacustre ou fluviale

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
- Domaine public fluvial
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
-

Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public fluvial
Réserve de pêche
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
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

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
Archéologique

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
Section du lit mineur de la Loire comprise entre l'Ile Charlemagne (en aval) et la piste d'auto-école (en amont). Les délimitations
transversales sont définies de manière à inclure l'ensemble des îlots et grèves. Les terrains boisés de la rive sud qui ne présentent
aucun intérêt particulier n'ont pas été inclus. Il en est de même de grèves amont et aval qui sont altérées par un forte fréquentation
humaine.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement
Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage
Coupes, abattages, arrachages et déboisements
Sports et loisirs de plein-air
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Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

- Reptiles
- Amphibiens
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Poissons
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Autres Invertébrés

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22.32
Gazons amphibies annuels septentrionaux

1990 - 2006

24.52
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles

1990 - 2006

44.12
Saussaies de plaine, collinéennes
et méditerranéo-montagnardes

1990 - 2006

44.13
Forêts galeries de Saules blancs

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22.43
Végétations enracinées flottantes

1990 - 2006

37.71
Voiles des cours d'eau

1990 - 2006

37.72
Franges des bords boisés ombragés

1990 - 2006

53.16
Végétation à Phalaris arundinacea

1990 - 2006

53.21
Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)

1990 - 2006

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

44.1
Formations riveraines de Saules

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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2005

2005

Informateur :
SENOTIER JL
Informateur :
SENOTIER JL
Informateur :
SENOTIER JL

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788

83809

90801

93973

105400

Angiospermes

2003

Informateur :
LEGRAND P.

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

66832

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966

Populus nigra L., 1753

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

106252

114785

115145

116405

Migrateur, passage

Reproducteur

2003

2003

2003

Informateur :
LEGRAND P.
Informateur :
LEGRAND P.
Informateur :
SENOTIER JL
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2003

Informateur :
SENOTIER JL

2003

2005

Informateur :
SENOTIER JL

Fort

2006

Informateur :
SENOTIER JL

1990

2011

Moyen

Informateur :
ONCFS

Informateur :
PRATZ J.L.

2002

Poissons

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Reproducteur

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Castor fiber Linnaeus, 1758

Reproducteur

Sphaerium lacustre (O.F. Müller, 1774)

3571

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Effectif
supérieur
estimé

61212

Effectif
inférieur
estimé

Mammifères

Degré
d'abondance

65243

Informateur :
SENOTIER JL

Sources

Insectes

Statut(s)
biologique(s)

64652

Statut(s)
Chorologique(s)

Bivalves

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009434

96566

Fougères

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

Equisetum x moorei Newman, 1854

Espèce (nom scientifique)

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)
Informateur :
LEGRAND P.

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009434
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2003

Année/
Période
d'observation

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240009434

7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

65243

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Insectes

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

Mammifères

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Angiospermes

116405

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
-

LEGRAND P.() "".
SENOTIER JL() "".
ONCFS() "".
Loiret Nature Environnement() "".
NATURALISTES ORLEANAIS & DDAF 45(2000) "Etude de la population ligérienne de Castor européen dans le
département du Loiret, Hiver 99-2000".
- PRATZ J.L.() "".
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ETANG DU BOIS DE CHARBONNIERE
(Identifiant national : 240030504)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 00000238)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP
(VUITTON G.), 2013.- 240030504, ETANG DU BOIS DE CHARBONNIERE. INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030504.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (VUITTON G.)
Centroïde calculé : 575075°-2327034°
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Marigny-les-Usages (INSEE : 45197)
- Saint-Jean-de-Braye (INSEE : 45284)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 105
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
17,41 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cet étang (parfois dit du Ruet) se localise à l'extrémité Nord-Est du Bois de Charbonnière. Il est alimenté par le ruisseau du Ruet,
affluent de la Bionne. Il est distant d'environ 6 km au Sud-Ouest du bourg de Marigny-les-Usages.
Cet étang s'inscrit dans le contexte de la Forêt d'Orléans mais hors forêt domaniale.
Il repose pour l'essentiel sur un affleurement calcaro-marneux (calcaire de Beauce) mais sa partie Ouest atteint des terrains
sablo-argileux acides apparentés aux sédiments burdigaliens. La rive Est du plan d'eau présente localement une végétation
neutrophile. La rive Ouest montre, à l'occasion de la baisse estivale, des formations amphibies avec une petite dizaine d'espèces
déterminantes dont 2 sont protégées. Les stations de Gratiole officinale (Gratiola officinalis) sont très étendues certaines années.
Les habitats sont en bon état de conservation. Cet étang, comme le bois qui l'entoure, fait l'objet d'une gestion attentive de la
part des collectivités gestionnaires. Cette zone est par ailleurs incluse dans un site d'importance communautaire.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Etang
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines
Promenade

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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1.6.4 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Ecologique
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Le contour est calé sur l'allée Pouet au Sud, le chemin de berge au Nord et la courbe de niveau 105 qui définit le bassin de
l'étang ; il englobe l'étang et ses marges.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens

Faible

Moyen

Bon

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Habitats
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6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22.313
Gazons des bordures d'étangs
acides en eaux peu profondes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

22.33
Groupements à Bidens tripartitus

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

22.41
Végétations flottant librement

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

22.43
Végétations enracinées flottantes

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

53.14
Roselières basses

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

22.1
Eaux douces

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

50

2005

41.55
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

5

2005

53.11
Phragmitaies

Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

10

2005

Surface (%)

Observation

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE
41.5
Chênaies acidiphiles

Source
Informateur :
CBNBP (VUITTON G.)

2005

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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Utricularia vulgaris L., 1753

128322

Oiseaux

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

Code
Espèce
(CD_NOM)

2473

2497

3350

Pilularia globulifera L., 1753

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

119509

113547

Potentilla supina L., 1753

115669

Statut(s)
Chorologique(s)

Migrateur, passage

Statut(s)
biologique(s)

Effectif
inférieur
estimé

2

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

1

1

Faible
Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

Sources

Informateur :
VIGOUREUX B.

Effectif
supérieur
estimé

- 5/7 -

2009

2009

2011

Année/
Période
d'observation

1996

1999 - 2000

1996

Informateur :
OLIVEREAU F.
Informateur :
NATURALISTES ORLEANAIS

1996

Informateur :
OLIVEREAU F.

Degré
d'abondance

1999 - 2001

Informateur :
NATURALISTES ORLEANAIS

Gnaphalium sylvaticum L., 1753

110064

1996 - 2003

Informateur :
VIGOUREUX B.

Gratiola officinalis L., 1753

100576

1996

1996

Année/
Période
d'observation

Informateur :
OLIVEREAU F.

Effectif
supérieur
estimé

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Effectif
inférieur
estimé

90801

Degré
d'abondance

Informateur :
OLIVEREAU F.

Sources

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Statut(s)
biologique(s)

85486

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.2 Espèces autres

Fougères

Angiospermes

Groupe

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030504

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Code
Espèce
(CD_NOM)

3571

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)
Informateur :
ONCFS (LERALE B.)

Sources

Degré
d'abondance

1

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030504

- 6/7 -

2009

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2473

Botaurus stellaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)

Autre

Angiospermes

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Fougères

113547

Pilularia globulifera L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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
- ONCFS (LERALE B.)() "".
- ALLION Y.() "".
- IE&A(2000) "Construction d'un raccordement ferroviaire du Parc technologique de Charbonnière. Principes d'intégration
environnementale. Communauté de Communes de l'Agglomération orléanaise. 11 p.".
- CBNBP (VUITTON G.)() "".
- VIGOUREUX B.() "".
- NATURALISTES ORLEANAIS(1999) "Parc technologique de Charbonnière ZAC2 ZAC3. Etat initial faune-flore. Analyse
d'impact (aspects biologiques). Communauté de Communes de l'Agglomération orléanaise (non paginé).".
- CBNBP (JOUBERT N., PUJOL D.)() "".
- NATURALISTES ORLEANAIS() "".
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LA LOIRE ORLEANAISE
(Identifiant national : 240030651)
(ZNIEFF continentale de type 2)
(Identifiant régional : 60030000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : IE&A
(ALLION Y., STEVAN F.), 2016.- 240030651, LA LOIRE ORLEANAISE. INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030651.pdf

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : IE&A (ALLION Y., STEVAN F.)
Centroïde calculé : 579429°-2311869°
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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 240031686 - Ancienne carrière des Boires (Id reg. : 6085)
- Id nat. : 240031655 - Berges, prairies et fourrés des Grands Hauts (Id reg. : 1389)

1.1 Localisation administrative
-

Avaray (INSEE : 41008)
Saint-Laurent-Nouan (INSEE : 41220)
Baule (INSEE : 45024)
Beaugency (INSEE : 45028)
Bou (INSEE : 45043)
Chaingy (INSEE : 45067)
Chapelle-Saint-Mesmin (INSEE : 45075)
Châteauneuf-sur-Loire (INSEE : 45082)
Chécy (INSEE : 45089)
Combleux (INSEE : 45100)
Dampierre-en-Burly (INSEE : 45122)
Darvoy (INSEE : 45123)
Dry (INSEE : 45130)
Germigny-des-Prés (INSEE : 45153)
Guilly (INSEE : 45164)
Jargeau (INSEE : 45173)
Lailly-en-Val (INSEE : 45179)
Lion-en-Sullias (INSEE : 45184)
Mardié (INSEE : 45194)
Mareau-aux-Prés (INSEE : 45196)
Meung-sur-Loire (INSEE : 45203)
Nevoy (INSEE : 45227)
Orléans (INSEE : 45234)
Ouvrouer-les-Champs (INSEE : 45241)
Ouzouer-sur-Loire (INSEE : 45244)
Saint-Aignan-le-Jaillard (INSEE : 45268)
Saint-Ay (INSEE : 45269)
Saint-Benoît-sur-Loire (INSEE : 45270)
Saint-Denis-de-l'Hôtel (INSEE : 45273)
Saint-Denis-en-Val (INSEE : 45274)
Saint-Gondon (INSEE : 45280)
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (INSEE : 45282)
Saint-Jean-de-Braye (INSEE : 45284)
Saint-Jean-de-la-Ruelle (INSEE : 45285)
Saint-Jean-le-Blanc (INSEE : 45286)
Saint-Père-sur-Loire (INSEE : 45297)
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (INSEE : 45298)
Sandillon (INSEE : 45300)
Sigloy (INSEE : 45311)
Sully-sur-Loire (INSEE : 45315)
Tavers (INSEE : 45317)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 80
Maximum (m) : 135

1.3 Superficie
5458,41 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Id nat. : 240031655 - Berges, prairies et fourrés des Grands Hauts (Type 1) (Id reg. : 1389)
Id nat. : 240031686 - Ancienne carrière des Boires (Type 1) (Id reg. : 6085)
Id nat. : 240031696 - Vallées des Mauves (Type 2) (Id reg. : 6091)
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1.5 Commentaire général
La Loire orléanaise correspond à la boucle septentrionale du fleuve. Elle se caractérise par un lit mineur largement occupé par
des îles et grèves sableuses. Ces milieux soumis au marnage annuel recèlent de multiples habitats plus ou moins temporaires.
C'est pratiquement la seule section qui présente des méandres. On observe, sur les basses terrasses, quelques formations
sablo-calcaires.
Le rôle écologique principal tient dans la fonction d'étape migratoire et de territoire de chasse de nombreuses espèces inféodées
à l'eau.
Depuis les années 70, on note la fermeture de nombreux espaces ouverts du lit mineur et du lit majeur (extension du Peuplier
noir en particulier). C'est une des sections importantes de la Loire moyenne sur le plan du patrimoine naturel.
Quelques espaces de haut intérêt sont inclus dans cette section : la Boucle de Guilly (grand méandre en partie inondable),
Réserve Naturelle de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Pêche
Chasse
Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine privé communal
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
-

Site classé selon la loi de 1930
Réserve naturelle nationale
Arrêté Préfectoral de Biotope
Convention du Patrimoine Mondial
Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)
Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Champignons
Bryophytes
Ptéridophytes
Phanérogames

Fonctions de régulation hydraulique
Expansion naturelle des crues
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
Historique
Artistique

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
Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cette zone s'étend de Saint-Laurent-Nouan (41) à Nevoy (45). Les contours s'inscrivent à l'intérieur du lit majeur et s'appuient
sur les formes d'occupation du sol (ce qui n'exclut pas la présence de zones agricoles dans la délimitation).
Cette vaste zone remplace les quatre ZNIEFF type II de première génération suivantes : "Loire de Sully à SaintGondon" (240009785), "Boucle de Guilly" (240000029), "Loire de Sandillon à Jargeau" (240003867) et "Secteur embouchure
Loiret" (240000021).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Mises en culture, travaux du sol
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches
Fermeture du milieu

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Lichens

- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Champignons

- Poissons
- Insectes
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

24.52
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

34.12
Pelouses des sables calcaires

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

34.342
Pelouses sur sables légèrement calcaires

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

35.21
Prairies siliceuses à annuelles naines

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

35.23
Pelouses à Corynephorus

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

22.3
Communautés amphibies

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

22.32
Gazons amphibies annuels septentrionaux

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

24.14
Zone à Barbeaux

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

38.21
Prairies de fauche atlantiques

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

44.121
Saussaies à Osier et Salix triandra

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

44.41
Grandes forêts fluviales médio-européennes

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

44.42
Forêts fluviales médio-européennes résiduelles

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

82.11
Grandes cultures

Informateur :
IE&A

1996 - 2002
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6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

82
Cultures

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

83
Vergers, bosquets et plantations d'arbres

Informateur :
IE&A

1996 - 2002

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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Insectes

Gastéropodes

Crustacés

Bivalves

Amphibiens

Groupe

Protaetia lugubris (Herbst, 1786)

Lamia textor (Linnaeus, 1758)

11777

Anisoplia villosa (Goeze, 1777)

10946

11004

Hoplia coerulea (Drury, 1773)

10937

Anomala dubia (Scopoli, 1763)

Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801

9567

10949

Bithynia leachii (Sheppard, 1823)

Lepidurus apus (Linnaeus, 1758)

62189

250293

Chirocephalus diaphanus Prevost, 1803

Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)

252

250287

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)

179

Sphaerium lacustre (O.F. Müller, 1774)

Triturus cristatus (Laurenti, 1768)

139

64652

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.1 Espèces déterminantes
Statut(s)
Chorologique(s)

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Statut(s)
biologique(s)

1996

Informateur :
PRATZ J.L.
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1995

Informateur :
PRATZ J.L.
Faible

2004

Informateur :
CHANTEREAU M.

2004

1994 - 2006

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
CHANTEREAU M.

2004

2003 - 2004

2003 - 2004

2002

2000 - 2004

1996 - 2004

1996

Année/
Période
d'observation

Informateur :
PINEAU X.

Effectif
supérieur
estimé

2002

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
CARRE F.

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Informateur :
CBNBP (DUPRE R.)

Fort

Moyen

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE
Informateur :
SENOTIER JL

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Degré
d'abondance

Faible

Sources

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

7. ESPECES
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Groupe

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Saturnia pyri (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Coenagrion pulchellum
(Vander Linden, 1825)

Platycnemis acutipennis Selys, 1841

Lestes dryas Kirby, 1890

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Libellula fulva O. F. Müller, 1764

53865

53878

53942

54307

54339

54475

54713

54837

65145

65179

65214

65236

65243

65265

Occasionnelle

Reproducteur

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

53733

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Aromia moschata (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
biologique(s)

12346

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Moyen

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.
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2007

1987 - 2006

1987 - 2006

1996

1995 - 2007

2007

1994 - 1998

1994

1994 - 2004

1994 - 1998

1994 - 1998

1995

1994 - 2004

1994 - 1998

1994 - 1998

Année/
Période
d'observation

Moyen

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Effectif
inférieur
estimé

2004

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources
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Groupe

Reproducteur

Reproducteur

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Somatochlora metallica
(Vander Linden, 1825)

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)

Meconema meridionale A. Costa, 1860

65387

65393

65412

65614

65878

65891

65934

Reproducteur

Myrmeleotettix maculatus
(Thunberg, 1815)

Oedaleus decorus (Germar, 1825)

Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

Calliptamus barbarus (Costa, 1836)

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758)

Boudinotiana touranginii (Berce, 1870)

66121

66187

66200

66270

159443

200478

249016

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Faible

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Informateur :
FAUCHEUX F.

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.
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2004 - 2005

1996 - 2007

1994 - 2004

1997 - 2002

1995 - 2007

2005 - 2007

1995 - 2007

1998 - 2003

Informateur :
PRATZ J.L.

Reproducteur

Omocestus haemorrhoidalis
(Charpentier, 1825)

66085

Fort

2007

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Reproducteur

Reproducteur

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

1999 - 2007

1996

2007

2007

2007

Année/
Période
d'observation

2002

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Effectif
inférieur
estimé

2002

Moyen

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources

Informateur :
PRATZ J.L.

Reproducteur

Reproducteur

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

Statut(s)
biologique(s)

65361

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
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Oiseaux

Mammifères

Groupe

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

2497

2660

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

2481

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

Anas crecca Linnaeus, 1758

1958

2616

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

200118

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Castor fiber Linnaeus, 1758

61212

2543

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

60418

60630

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

60408

Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)

Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)

60400

60527

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

60383

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

60360

60468

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
Statut(s)
Chorologique(s)

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Statut(s)
biologique(s)

Fort

Faible

Faible

Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.
Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.
Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.

Informateur :
ONCFS (VISAGE V.)

Informateur :
PRATZ J.L.
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2007

1975 - 2007

2007

2003 - 2007

Informateur :
DERLAND P.
Informateur :
ONCFS (VISAGE V.)

1986 - 2003

2007

2002 - 2004

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Fort

Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.
Informateur :
ONCFS (VISAGE V.)

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

1985 - 2008

2003 - 2006

Faible

1996 - 2004

2002 - 2004

2002 - 2004

2002 - 2004

2002 - 2004

2002 - 2004

Année/
Période
d'observation

Informateur :
ROSOUX R.

Effectif
supérieur
estimé

2004

1

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
BERGER A.

Fort

Moyen

Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Degré
d'abondance

Informateur :
VIGNANE J.C. & HARDOUIN R.

Sources
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Groupe

Reproducteur

Ichthyaetus melanocephalus
(Temminck, 1820)

Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Larus canus Linnaeus, 1758

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

Columba oenas Linnaeus, 1758

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Upupa epops Linnaeus, 1758

3272

3283

3293

3343

3350

3422

3511

3571

3590

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Moyen

Faible

Faible

Faible

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE
Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.
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1993 - 2001

1975 - 2008

1993 - 1996

1995 - 2007

1973 - 2007
Informateur :
PRATZ J.L.

30

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

20

1973 - 2007

2007

1997 - 2007

Moyen

100

240

1973 - 2007

1991

2007

1995 - 2003

1995

1995 - 1997

1995 - 2002

Année/
Période
d'observation

Informateur :
PRATZ J.L.

50

150

Effectif
supérieur
estimé

1993 - 1997

Fort

1

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
ONCFS (VISAGE V.)

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Reproducteur

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

3187

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

3120

Faible

Informateur :
CHANTEREAU M.

Rallus aquaticus Linnaeus, 1758

3036

Faible

Reproducteur

Informateur :
PRATZ J.L.

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

2840

Occasionnelle

Hivernage, séjour
hors reproduction

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Hivernage, séjour
hors reproduction

2741

Occasionnelle

Anser fabalis (Latham, 1787)

2720

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources

Reproducteur

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Statut(s)
biologique(s)

2679

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
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Poissons

Groupe

Reproducteur

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

Alosa fallax (Lacepède, 1803)

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Cobitis taenia Linnaeus, 1758

Esox lucius Linnaeus, 1758

Salmo salar Linnaeus, 1758

Cottus gobio Linnaeus, 1758

4187

66315

66330

66333

66832

66967

67000

67420

67506

67606

67765

69182

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

2
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2002 - 2006

43

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA
PECHE

1995 - 2007

1995 - 2001

3
Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Fort

Faible

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

1995 - 2002

Faible

Bibliographie :
CPNRC

4

1995 - 2004

Fort

Informateur :
LECUREUIL J.Y.

29

1995 - 2001

1995 - 2007

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

31

1995 - 2001

Moyen

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

2002

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Faible

Informateur :
CONSEIL SUPERIEUR DE LA
PECHE

1995 - 2001

2003

1994 - 2006

1990

1994

Année/
Période
d'observation

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Effectif
supérieur
estimé

1994 - 2001

Faible

Effectif
inférieur
estimé

Bibliographie :
Lunais - DRAE

Informateur :
CHANTEREAU M.

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Reproducteur

Cettia cetti (Temminck, 1820)

4151

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Hivernage, séjour
hors reproduction

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

3814

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources

Reproducteur

Lullula arborea (Linnaeus, 1758)

Statut(s)
biologique(s)

3670

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
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Angiospermes

Groupe

Moyen

Faible

Informateur :
ROSOUX R.
Bibliographie :
LUNAIS - DRAE

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811

90801

92594

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

89637

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Carex praecox Schreb., 1771

88788

90732

Carex ligerica J.Gay, 1838

88631

Faible

Bupleurum gerardi All., 1773

87053

Informateur :
LEQUIVARD L.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905

86131

Centaurea maculosa Lam., 1785

Informateur :
MARTIN P.

Moyen

Bidens radiata Thuill., 1799

85978

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Artemisia campestris L., 1753

83953

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

83809
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2003

1994 - 2004

1994 - 2003

1994 - 2003

1995 - 2004

1995 - 2004

1996 - 2002

1996 - 2004

1997 - 2002

1980 - 2007

1975 - 2007

2007

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817

82288

1994 - 2004

1995 - 2003

Année/
Période
d'observation

Fort

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759

81878

Effectif
inférieur
estimé

2003 - 2004

Moyen

Degré
d'abondance

Bibliographie :
CARRIE, OLLIVIER D., JESENOVIC,
NATURALISTES ORLEANAIS/
CPNRC

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources

Informateur :
PRATZ J.L.

Allium sphaerocephalon L., 1753

81520

Statut(s)
biologique(s)

Faible

Ajuga pyramidalis L., 1753

80988

Statut(s)
Chorologique(s)

Informateur :
ROSOUX R.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
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Groupe

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.

Crypsis alopecuroides (Piller
& Mitterp.) Schrad., 1806

Cuscuta scandens Brot., 1804

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

Cytisus oromediterraneus
Rivas Mart. & al., 1984

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962

Dactylorhiza praetermissa
(Druce) Soó, 1962

Damasonium alisma Mill., 1768

Dipsacus pilosus L., 1753

Elatine alsinastrum L., 1753

Epilobium palustre L., 1753

Erysimum cheiranthoides L., 1753

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886

93456

93644

93973

94145

94257

94273

94388

95154

95847

96226

97183

97904

Sources

100

1994 - 2004

1998 - 2004

1994 - 2004

Année/
Période
d'observation

2006

Faible

Faible

Informateur :
CHANTEREAU M.
Informateur :
CHANTEREAU M.
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2002

1997

2000 - 2003
Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
OLIVEREAU F.

2003 - 2006

Fort

Bibliographie :
CARRIE, OLLIVIER D., JESENOVIC,
NATURALISTES ORLEANAIS/
CPNRC

1990 - 2007

2007

2000 - 2003

Moyen

Moyen

1998 - 2004

Informateur :
OLIVEREAU F.

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E.,
FELZINES J.C., MAMAN L.

1995 - 2006

10

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Fort

Effectif
inférieur
estimé

2000 - 2003

Faible

Fort

Degré
d'abondance

Informateur :
OLIVEREAU F.

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E.,
FELZINES J.C., MAMAN L.

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

92806

Informateur :
PRATZ J.L.

Corynephorus canescens
(L.) P.Beauv., 1812

Statut(s)
biologique(s)

92614

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
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Groupe

Espèce (nom scientifique)

Gagea pratensis (Pers.) Dumort., 1827

Galeopsis angustifolia
Ehrh. ex Hoffm., 1804

Genista scorpius (L.) DC., 1805

Geranium lucidum L., 1753

Gratiola officinalis L., 1753

Holosteum umbellatum L., 1753

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

Inula britannica L., 1753

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788

Limosella aquatica L., 1753

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

Lupinus angustifolius L., 1753

Medicago minima (L.) L., 1754

Myosurus minimus L., 1753

Code
Espèce
(CD_NOM)

99194

99272

99815

100085

100576

102921

103120

103598

104349

105400

106128

106252

106766

107658

109126

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Fort

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
EQUIPE PLURISDISCIPLINAIRE
LOIRE GRANDEUR NATURE
(CORNIER T., MAMAN L.),
FELZINES J.C., LOISEAU J.E.

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Faible

Faible

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen

Informateur :
ALLION Y.

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Faible

Informateur :
CHANTEREAU M.
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1998 - 1999

2001

1995 - 2004

1996 - 2007

1996 - 2002

1975 - 2007

2003

2004 - 2006

2002 - 2007

Fort

2007

2002 - 2004

1993 - 2007

1994

2006

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Effectif
supérieur
estimé

2004

10

10

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen

Faible

Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Faible

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
CHANTEREAU M.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030651

Groupe

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
PRATZ J.L.

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Phelipanche arenaria
(Borkh.) Pomel, 1874

Papaver argemone L., 1753

Paris quadrifolia L., 1753

Thysselinum palustre (L.) Hoffm., 1814

Phelipanche arenaria
(Borkh.) Pomel, 1874

Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966

Populus nigra L., 1753

Potamogeton perfoliatus L., 1753

Prunella laciniata (L.) L., 1763

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Ranunculus monspeliacus L., 1753

111012

111583

112285

112421

112873

113090

113219

114785

115145

115296

115998

116405

117123

Sources

Bibliographie :
CPNRC. & NATURALISTES
ORLEANAIS (PRATZ J.L. &
HEMERAY D.)

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Informateur :
CHANTEREAU M.

Moyen

Moyen

100
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2000 - 2004

1995 - 2007

2002

2007

1980 - 2008

200

1995 - 2004

2010

2007

2007

2000 - 2004

1994

1990 - 2007

1994

Année/
Période
d'observation

Informateur :
PRATZ J.L.

Effectif
supérieur
estimé

2002 - 2003

Fort

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.
Informateur :
RNN SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN
(HEMERAY D.)

Moyen

Moyen

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
OLIVEREAU F.

Bibliographie :
PRATZ J.L.

Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819

Statut(s)
biologique(s)

109898

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
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Groupe

- 17/24 -

2000

Bibliographie :
HEMERAY D.

Teucrium scordium L., 1753

126034

1995

Informateur :
PRATZ J.L.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827

124701

2004

Spergula pentandra L., 1753

124519

1995 - 2003

1995 - 2004

1998 - 2007

1995 - 2007

1993

1994

Informateur :
BOUDIN L., DUPRE R.

Fort

Informateur :
PRATZ J.L.

Silene conica L., 1753

122256

Informateur :
OLIVEREAU F.

123448

Scrophularia canina L., 1753

122003

Faible

Moyen

Scorzonera hispanica L., 1753

121959

Informateur :
PRATZ J.L.

Informateur :
PRATZ J.L.

Scleranthus perennis L., 1753

121839

1998 - 2004

1996

1995 - 2004

1998

1999 - 2004

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E.,
FELZINES J.C., MAMAN L.

Sesamoides purpurascens
(L.) G.López, 1986

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982

121603

Effectif
supérieur
estimé

2000 - 2003

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
OLIVEREAU F.

122988

Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888

121554

Informateur :
PRATZ J.L.

Moyen

Moyen

Samolus valerandi L., 1753

120732

Informateur :
PRATZ J.L.

Faible

Degré
d'abondance

Bibliographie :
IE&A

Rosa rubiginosa L., 1771

118474

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Bibliographie :
CPNRC. & NATURALISTES
ORLEANAIS (PRATZ J.L. &
HEMERAY D.)

Sources

Sedum sexangulare L., 1753

Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812

118329

Statut(s)
biologique(s)

Fort

Ranunculus paludosus Poir., 1789

117151

Statut(s)
Chorologique(s)

Informateur :
ROSOUX R.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
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Groupe

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

Zannichellia palustris L., 1753

130556

130599

717359

717361

Bibliographie :
CPNRC. & NATURALISTES
ORLEANAIS (PRATZ J.L. &
HEMERAY D.)

Informateur :
IE&A, CBNBP, LNE

Fort

1995 - 2003

1998

2000 - 2007

2003 - 2008
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2000 - 2015

Viola alba Besser, 1809

129492

Informateur :
PRATZ J.L.

20

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., BOUDIN
L., MORET J.), DREAL Centre
(OLIVEREAU F.)

Utricularia vulgaris L., 1753

128322

Moyen

Bibliographie :
CARRIE, OLLIVIER D., JESENOVIC,
NATURALISTES ORLEANAIS/
CPNRC

2006

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Ulmus laevis Pall., 1784

128171

Faible

Informateur :
MARECHAL J.

2000

Ulmus glabra Huds., 1762

128169

2002 - 2004

2006 - 2007

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

10

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CBNBP (CORDIER J., BOUDIN
L., MORET J.), DREAL Centre
(OLIVEREAU F.)

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

127901

5

Effectif
inférieur
estimé

1998 - 2004

Moyen

Degré
d'abondance

Informateur :
EQUIPE PLURISDISCIPLINAIRE
LOIRE GRANDEUR NATURE
(CORNIER T., MAMAN L.),
FELZINES J.C., LOISEAU J.E.

Informateur :
CHANTEREAU M.

Sources

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

Trifolium subterraneum L., 1753

127498

Statut(s)
biologique(s)

2002

Thalictrum flavum L., 1753

126124

Statut(s)
Chorologique(s)

Informateur :
CBNBP

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030651

Fougères

Angiospermes

Groupe

39279

Statut(s)
biologique(s)
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1890

Marsilea quadrifolia L., 1753

Bibliographie :
PHILIPE J.S

107407

1890

Bibliographie :
PHILIPE J.S

2002

2015

1974 - 1980

Année/
Période
d'observation

Schoenoplectus tabernaemontani
(C.C.Gmel.) Palla, 1888

Effectif
supérieur
estimé

121555

Moyen

Informateur :
CBNBP (BELLENFANT S., BERROD
L., VALLEZ E.), DREAL Centre
(OLIVEREAU O.)

Effectif
inférieur
estimé

2007

2005

1997

2007

1994 - 2006

2001 - 2004

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CBNBP (BOUDIN L.)

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

82080

Faible

Informateur :
PRATZ J.L.

Degré
d'abondance

Moyen

Effectif
supérieur
estimé

Cuscuta campestris Yunck., 1932

Agrostemma githago L., 1753

80546

Sources

Informateur :
CHANTEREAU M.

Effectif
inférieur
estimé

93613

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Lactarius controversus Pers. : Fr.

Informateur :
BRANCOTTE V.

Cystolepiota sistrata (Fr. :
Fr.) Singer ex M. Bon & Bellù

Moyen

Informateur :
PRATZ J.L.

38241

Faible

Degré
d'abondance

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
CORNIER T., LOISEAU J.E.,
FELZINES J.C., MAMAN L.

Sources

Informateur :
BOUDIER P.

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Riccia cavernosa Hoffm., 1796

Thelypteris palustris Schott, 1834

126276

Statut(s)
Chorologique(s)

6210

Equisetum x moorei Newman, 1854

Equisetum ramosissimum Desf., 1799

96539

96566

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.2 Espèces autres

Autres

Hépatiques et
Anthocérotes

Fougères

Groupe

Date d'édition : 25/11/2016
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Date d'édition : 25/11/2016
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Déterminante

53865

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Statut de
déterminance

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

54837

65236

Proserpinus proserpina
(Pallas, 1772)

Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825)

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

Leucorrhinia caudalis
(Charpentier, 1840)

Déterminante

200478

Lucanus cervus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

65361

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Insectes

65243

Réglementation

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-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60468

Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

60527

Plecotus austriacus
(J.B. Fischer, 1829)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
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-FauneFlore) (lien)

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1958

Anas crecca Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2481

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2616

Actitis hypoleucos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane 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)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2720

Anser fabalis (Latham, 1787)

Déterminante

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2741

Anser anser (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Déterminante

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3120

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
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)

Déterminante

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3293

Larus canus Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3343

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

3422

Columba oenas
Linnaeus, 1758

Déterminante

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Déterminante

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)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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 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)

66315

Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758

66330

Lampetra fluviatilis
(Linnaeus, 1758)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

66333

Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

66967

Alosa alosa (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

67420

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

67506

Cobitis taenia Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

67765

Salmo salar Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

94388

Damasonium alisma Mill., 1768

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

99194

Gagea pratensis
(Pers.) Dumort., 1827

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

100576

Gratiola officinalis L., 1753

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

116405

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Fougères

107407

Marsilea quadrifolia L., 1753

Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Orléans (INSEE : 45234)
- Saint-Jean-le-Blanc (INSEE : 45286)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : Non renseigné
Maximum (m) : 96

1.3 Superficie
56,89 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Des bancs de sable et de graviers se découvrent à chaque saison en amont et en aval du pont Thinat et sont occupés
régulièrement (mais pas systématiquement tous les ans) par une petite colonie de Sternes naines (Sterna albifrons), espèce
fragile, caractéristique des grèves de Loire sans végétation. En fin d'été, la flore qui colonise les grèves est caractéristique de
la végétation des sables exondés avec des espèces comme Cyperus michelianus, Pulicaria vulgaris, Chenopodium glaucum,
Chenopodium rubrum, espèces déjà identifiées sur le site par Jullien-Crosnier à la fin du XIXè siècle.
Grâce aux vasières qui entourent les îles, c'est un site de stationnement migratoire pour de nombreuses espèces de limicoles tels
que Bécasseaux variable et minute, Bécassine des marais, Chevaliers gambette, guignette et culblanc ainsi que des passereaux
tels que Pipit farlouse, Bergeronnettes printanière et des ruisseaux, Traquet motteux. Les grèves elles-mêmes servent à cette
saison de reposoirs à de nombreux laridés (Goéland brun, Goéland leucophée avec un maximum observé de 940 individus,
Mouettes rieuse, mélanocéphale et pygmée, Vanneau huppé, Grand Cormoran, etc).
En hiver, les courants d'eau libre sont propices à l'alimentation de nombreux anatidés tels que Oies cendrées, Sarcelles d'hiver,
Tadornes de Belon, Canards souchets ou encore Harles bièvres.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Lit mineur
- Île lacustre ou fluviale

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine public fluvial
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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)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux
Ecologique
Faunistique
Insectes
Poissons
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Phanérogames

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
Le long du duits d'Orléans, des grèves de formes variables se découvrent à chaque milieu de printemps entre l'aval de l'Ile
Charlemagne (PK 327 rive gauche) et le seuil des Capucins (PK 328,5 rive gauche), constituant un paysage remarquable au
coeur d'Orléans, lieu de stationnement de nombreux limicoles et laridés migrateurs et estivants. Au printemps, elles constituent
le lieu de reproduction d'une colonie de Sternes naines : 40 couples en 2003 (arrêté de protection de biotope en préparation
à la DIREN).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides
Modification des fonds, des courants
Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés
Modification du fonctionnement hydraulique

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
- 3/7 -

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030735

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Reptiles
- Amphibiens
- Autres Invertébrés
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames

Moyen

Bon
- Oiseaux

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

24.2
Bancs de graviers des cours d'eau

5

1988 - 2006

24.3
Bancs de sable des rivières

20

1988 - 2006

24.51
Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses

10

1988 - 2006

24.52
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles

5

1988 - 2006

Surface (%)

Observation

60

1988 - 2006

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

24.15
Zone à Brèmes

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

44.1
Formations riveraines de Saules

1988 - 2006

84.1
Alignements d'arbres

1988 - 2006

84.4
Bocages

1988 - 2006

86.1
Villes

1988 - 2006

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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Angiospermes

Poissons

Oiseaux

Mammifères

Insectes

Groupe

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Zannichellia palustris L., 1753

116405

130599

Informateur :
CBNBP

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827

93973

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788

2002 - 2005

Informateur :
CBNBP

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

90801

105400

2002

Informateur :
CBNBP

Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes,
Uotila & Borsch, 2012

90732

2002

2002

Informateur :
CBNBP
Informateur :
CBNBP
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2002

Informateur :
CBNBP

2002

Informateur :
ROSOUX R.

2005

1998 - 2005

Informateur :
PRATZ J.L.

2005

2011

Informateur :
ONCFS

Informateur :
HERGIBO A.

1988 - 2005

Informateur :
PRATZ J.L.

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Année/
Période
d'observation

2005

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
PRATZ J.L.

Effectif
inférieur
estimé

2004 - 2005

Degré
d'abondance

Informateur :
PRATZ J.L.

Sources

69182

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

3350

3571

Castor fiber Linnaeus, 1758

Reproducteur

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

65243

61212

Reproducteur

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

65236

Reproducteur

Hoplia coerulea (Drury, 1773)

Statut(s)
biologique(s)

10937

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.1 Espèces déterminantes

7. ESPECES

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030735

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030735
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

65236

Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes

65243

Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)

Mammifères

61212

Castor fiber Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Poissons

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Angiospermes

116405

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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
- CBNBP() "".
- HERGIBO A.() "".
- OLLIVIER D. ET PRATZ J.L (2003) "Les Stermes dans le Loiret, situation 2002-2003. Naturalistes Orléanais, DIRENCentre, 137 p + annexes".
- PRATZ J.L.() "".
- SENOTIER JL() "".
- ONCFS() "".
- PRATZ J.L(2005) "Le bois de l'île du temps de Jullien-Crosnier. Loiret Nature 14, 3-4:7.".
- FRAPNA Loire, Naturalistes Orléanais et ONF. (2005) "Site du bois de l'île et de l'île Charlemagne, expertise écologique.
CAO, 58 p.".
- ROSOUX R.() "".
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Chanteau (INSEE : 45072)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 135
Maximum (m) : Non renseigné

1.3 Superficie
,65 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette parcelle se situe en Forêt domaniale d'Orléans, dans le Nord du massif d'Orléans, en lisère Nord de la clairière de Chanteau,
à un peu plus d'un kilomètre de ce bourg.
Les terrains sont argilo-siliceux (étage burdigalien). Elle se caractérise par la présence de mares temporaires et d'anciens fossés
d'extraction de tourbe.
L'intérêt du site est principalement lié aux mares temporaires et dépressions en eau qui permettent la reproduction de nombreuses
espèces de reptiles et d'amphibiens (8 amphibiens et 6 reptiles). Cette zone présente la particularité d'abriter trois des quatre
espèces de lézards de la région Centre (Lézard vivipare, Lézard des souches, Lézard des murailles) et de favoriser la
reproduction de 10 espèces d'amphibiens (dont 2 Salamandridae en limite d'aire de répartition). La zone la plus hygrophile
comporte 3 espèces déterminantes de sphaignes et recèle une faune entomologique diversifiée en coléoptères (Elateridae,
Cerambycidae,
) et en odonates.
Enfin, les autres espèces de vertébrés [mammifères, oiseaux (30 espèces protégées à l'échelle nationale)] sont dignes d'intérêt,
mais plutôt inféodées aux habitats boisés et aux reliques de landes périphériques.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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1.6.4 Mesures de protection
- Forêt domaniale
- 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
Insectes
Amphibiens
Reptiles
Floristique
Bryophytes
Phanérogames

Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
Zone particulière liée à la
reproduction

Scientifique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Cette zone correspond en partie à la parcelle 1357 de la forêt domaniale d'Orléans. Elle a été délimitée sur photo aérienne.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Dépots de matériaux, décharges

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Réel

Atterrissement

Réel

Fermeture du milieu

Réel

Antagonisme avec une espèce introduite

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Autres Invertébrés
- Algues
- Champignons

- Mammifères
- Bryophytes

- Oiseaux
- Poissons
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lichens
- Habitats

- Reptiles
- Amphibiens

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE
22.432
Communautés flottantes des eaux peu profondes

Source
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

31.11
Landes humides atlantiques septentrionales
44.912
Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes

Surface (%)

Observation

0

2011

5
Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

44.A1
Bois de Bouleaux à Sphaignes

5

54.4
Bas-marais acides

8

2006

54.5
Tourbières de transition

0

2006 - 2011

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

31.861
Landes subatlantiques à Fougères

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1

2011

37.1
Communautés à Reine des prés
et communautés associées

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

37.72
Franges des bords boisés ombragés

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

80

2006 - 2011

41.55
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
44.921
Saussaies marécageuses à Saule cendré

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

1

2011

53.146
Communautés d'Oenanthe
aquatica et de Rorippa amphibia

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

0

2011

- 4/26 -

Date d'édition : 25/11/2016
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6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE

Source

41.4
Forêts mixtes de pentes et ravins
41.5
Chênaies acidiphiles
83.31
Plantations de conifères

Surface (%)

Observation
2006

Informateur :
CBNBP (ROBOUAM N.)

2011

2006 - 2011

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire

- 5/26 -

Mousses

Reptiles

Sphagnum palustre L.

Sphagnum fimbriatum Wilson

6747

6769

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Coraebus undatus (Fabricius, 1787)

416812

77692

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)

223427

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

65236

Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

53727

199909

Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)

10857

Insectes

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

163

Amphibiens

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Groupe

7.1 Espèces déterminantes

Limite de répartition

Statut(s)
Chorologique(s)

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

Informateur :
SERRES E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 6/26 -

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Effectif
supérieur
estimé

2006

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Degré
d'abondance

2006

Sources

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

7. ESPECES

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Espèce (nom scientifique)

Sphagnum squarrosum Crome

Code
Espèce
(CD_NOM)

6789

Amphibiens

Groupe

Reproducteur

Reproducteur

Limite de répartition

Ichthyosaura alpestris
alpestris (Laurenti, 1768)

Lissotriton helveticus
(Razoumowsky, 1789)

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Rana temporaria Linnaeus, 1758

126

155

259

281

310

320

337

342

351

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Statut(s)
Chorologique(s)

Code
Espèce
(CD_NOM)

7.2 Espèces autres

Groupe

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 7/26 -

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
ROSOUX R.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Année/
Période
d'observation

2006

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Insectes

Groupe

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758

Silpha carinata Herbst, 1783

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

9570

10370

10502

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

8526

Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)

Carabus problematicus Herbst, 1786

8428

9560

Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764

8410

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)

Carabus intricatus Linnaeus, 1761

8395

9439

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

8321

Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)

8282

9338

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 8/26 -

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
SERRES E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Onthophagus similis (Scriba, 1790)

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758)

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)

Agrilus sulcicollis Boisduval
& Lacordaire, 1835

Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)

Athous vittatus (Gmelin, 1790)

Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)

Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)

Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)

Code
Espèce
(CD_NOM)

10506

10539

10860

10990

10992

11049

11380

11406

11467

11468

11515

11858

12008

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

- 9/26 -

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
SERRES E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Informateur :
SERRES E.

2006

Informateur :
SERRES E.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
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Groupe

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
SERRES E.

Pachytodes cerambyciformis
(Schrank, 1781)

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)

Clytus arietis (Linnaeus, 1758)

Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)

12261

12302

12380

12398

12463

- 10/26 -

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)

12252

2006

Informateur :
SERRES E.

Leptura aurulenta Fabricius, 1792

12242

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)

12236

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)

12222

2006

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)

12208

Effectif
supérieur
estimé

2006

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758)

12206

Degré
d'abondance

2006

Sources

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Lagria hirta (Linnaeus, 1758)

12187

Statut(s)
biologique(s)

2006

Pseudocistela ceramboides
(Linnaeus, 1761)

12044

Statut(s)
Chorologique(s)
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
LEVEQUE A.

Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Nepa cinerea Linnaeus, 1758

Vespa crabro Linnaeus, 1758

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)

17438

51866

52886

53668

53736

53741

53759

54417

54451

54540

- 11/26 -

2006

Informateur :
SERRES E.

Sphenophorus
striatopunctatus (Goeze, 1777)

15572

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
SERRES E.

Effectif
inférieur
estimé

Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)

14484

Degré
d'abondance

2006

Sources

Informateur :
SERRES E.

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)

14359

Statut(s)
biologique(s)

2006

Saperda populnea (Linnaeus, 1758)

12481

Statut(s)
Chorologique(s)
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764)

Anax imperator [Leach, 1815]

Xestobium plumbeum (Illiger, 1801)

Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)

Ovalisia festiva (Linnaeus, 1767)

Agrilus viridicaerulans Marseul, 1868

Abax parallelepipedus
(Piller & Mitterpacher, 1783)

Exocentrus adspersus Mulsant, 1846

Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)

65440

65473

221913

222087

222105

222151

222607

223073

223074

- 12/26 -

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764)

65415

Limite de répartition

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Sympetrum sanguineum
(O. F. Müller, 1764)

Reproducteur

65322

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Effectif
inférieur
estimé

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

65271

Degré
d'abondance

2006

Sources

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Libellula depressa Linnaeus, 1758

65262

Statut(s)
biologique(s)

2006

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

54773

Statut(s)
Chorologique(s)
Informateur :
LEVEQUE A.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Leiopus femoratus Fairmaire, 1859

Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)

Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)

Rutpela maculata (Poda, 1761)

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758)

Hydroporus scalesianus Stephens, 1828

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)

Chaoborus crystallinus (De Geer, 1776)

Brumus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)

Code
Espèce
(CD_NOM)

223076

223089

223094

223152

223156

223164

223395

223450

234590

234610

235191

235440

239056

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
THERY T.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 13/26 -

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
SERRES E.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
SERRES E.
Informateur :
SERRES E.

Glischrochilus quadripunctatus
(Linnaeus, 1758)

Agriotes ustulatus (Schaller, 1783)

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

Ampedus pomorum (Herbst, 1784)

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758)

Melanotus villosus
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Nothodes parvulus (Panzer, 1799)

Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837

239260

240341

240343

240344

240357

240430

240463

240471

240476

240499

241278

- 14/26 -

2006

2006

Année/
Période
d'observation

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Effectif
supérieur
estimé

Tytthaspis sedecimpunctata
(Linnaeus, 1758)

Effectif
inférieur
estimé

239134

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

Sources

Psyllobora vigintiduopunctata
(Linnaeus, 1758)

Statut(s)
biologique(s)

239133

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

2006

2006

2006

Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.

Comibaena bajularia (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

248811

248821

248833

- 15/26 -

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Thera obeliscata (Hübner, 1787)

248562

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

248547

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

248477

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Idaea trigeminata (Haworth, 1809)

248466

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

248460

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

248398

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

247030

2006

Informateur :
SERRES E.

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)

244675

2006

Année/
Période
d'observation

Informateur :
SERRES E.

Pissodes castaneus (De Geer, 1775)

242787

Effectif
supérieur
estimé

2006

Effectif
inférieur
estimé

Informateur :
SERRES E.

Magdalis violacea (Linnaeus, 1758)

242777

Degré
d'abondance

2006

Sources

Informateur :
SERRES E.

Chrysolina fuliginosa (Olivier, 1807)

241455

Statut(s)
biologique(s)

2006

Gonioctena decemnotata
(Marsham, 1802)

241398

Statut(s)
Chorologique(s)
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.
Informateur :
LEVEQUE A.

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Macaria alternata (Denis
& Schiffermüller, 1775)

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Arctia villica (Linnaeus, 1758)

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Deltote pygarga (Hufnagel, 1767)

248911

248913

248916

248922

248933

248938

248979

248998

249032

249055

249102

249109

249664

- 16/26 -

2006

Informateur :
LEVEQUE A.

Année/
Période
d'observation

Peribatodes rhomboidaria
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Effectif
supérieur
estimé

248887

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
LEVEQUE A.

Sources

Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)

248878

Statut(s)
biologique(s)

2006

Hypomecis roboraria (Denis
& Schiffermüller, 1775)

248877

Statut(s)
Chorologique(s)
Informateur :
LEVEQUE A.

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Oiseaux

Mammifères

Groupe

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

2506

2895

Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758

1966

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)

61714

2623

Lepus europaeus Pallas, 1778

Sus scrofa Linnaeus, 1758

60981

61678

Martes martes (Linnaeus, 1758)

60658

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)

Meles meles (Linnaeus, 1758)

60636

61290

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

60585

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

445257

61057

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)
Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 17/26 -

2006

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Informateur :
ROSOUX R.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
LEVEQUE A.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Migrateur, passage

Migrateur, passage

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Fulica atra Linnaeus, 1758

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Chroicocephalus ridibundus
(Linnaeus, 1766)

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Strix aluco Linnaeus, 1758

Picus viridis Linnaeus, 1758

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Parus caeruleus Linnaeus, 1758

Parus major Linnaeus, 1758

Sitta europaea Linnaeus, 1758

3070

3187

3283

3424

3465

3518

3603

3608

3611

3619

3723

3760

3764

3774

Statut(s)
biologique(s)

3059

Statut(s)
Chorologique(s)

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

- 18/26 -

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Turdus merula Linnaeus, 1758

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Parus palustris Linnaeus, 1758

Parus cristatus Linnaeus, 1758

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Corvus corone Linnaeus, 1758

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758

Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Code
Espèce
(CD_NOM)

3791

3967

3978

4117

4257

4272

4280

4308

4342

4351

4361

4466

4503

4564

4568

4580

Statut(s)
Chorologique(s)

Migrateur, passage

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
ROSOUX R.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

- 19/26 -

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Angiospermes

Reptiles

Poissons

Groupe

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Betula pendula Roth, 1788

78048

78064

78130

85903

Betula pubescens Ehrh., 1791

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

77756

85904

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Emberiza cirlus Linnaeus, 1758

4659

77600

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758

4657

Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Coccothraustes coccothraustes
(Linnaeus, 1758)

4625

77490

Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)

4595

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)

4586

67478

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Occasionnelle

Statut(s)
Chorologique(s)

Reproducteur

Reproducteur

Reproducteur

Migrateur, passage

Statut(s)
biologique(s)

Année/
Période
d'observation

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 20/26 -

2006

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
BARNAGAUD J.Y.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Groupe

Espèce (nom scientifique)

Carpinus betulus L., 1753

Ceratophyllum demersum L., 1753

Corylus avellana L., 1753

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Frangula dodonei Ard., 1766

Iris pseudacorus L., 1753

Juncus effusus L., 1753

Lycopus europaeus L., 1753

Lysimachia vulgaris L., 1753

Mentha aquatica L., 1753

Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798

Code
Espèce
(CD_NOM)

89200

90208

92606

95671

98887

103772

104173

107038

107090

108027

108421

108718

109861

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Informateur :
MILLOUET JC.
Informateur :
MILLOUET JC.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
MILLOUET JC.
Informateur :
MILLOUET JC.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
MILLOUET JC.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

- 21/26 -

2006

Informateur :
MILLOUET JC.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI J.D ROSOUX R.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.

4770

5426

Polytrichum formosum Hedw.

3865

Mousses

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

161975

3853

Typha latifolia L., 1753

128077

Pinus sylvestris L., 1753

Salix caprea L., 1753

119977

113703

Quercus petraea Liebl., 1784

116744

Gymnospermes

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797

115470

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Populus tremula L., 1753

115156

116265

Espèce (nom scientifique)

Code
Espèce
(CD_NOM)

Fougères

Groupe

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

2006

2006

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.
Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

- 22/26 -

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

2006

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Année/
Période
d'observation

2006

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
MILLOUET JC.

Effectif
inférieur
estimé

2006

Degré
d'abondance

Informateur :
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES
E.

Sources

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

163

Triturus marmoratus
(Latreille, 1800)

Déterminante

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Autre

259

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre

65236

Gomphus flavipes
(Charpentier, 1825)

Déterminante

60585

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

351

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Insectes

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Mammifères

60981

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61678

Lepus europaeus Pallas, 1778

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61714

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506

Ardea cinerea 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)

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)

Oiseaux

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3424

Columba palumbus
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)

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Autre

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)

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3611

Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)

Autre

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3723

Anthus trivialis
(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)

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)

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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 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)
4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4272

Phylloscopus sibilatrix
(Bechstein, 1793)

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)

4308

Regulus regulus
(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)

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4568

Fringilla montifringilla
Linnaeus, 1758

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)

4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4595

Carduelis flammea
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4625

Coccothraustes coccothraustes
(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)

4659

Emberiza cirlus 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
français et les modalités de leur protection (lien)

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
77600

Lacerta agilis Linnaeus, 1758

Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Reptiles

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

78048

Natrix maura (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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
français et les modalités de leur protection (lien)

78130

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

4770

Leucobryum glaucum
(Hedw.) Ångstr.

77756

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6747

Sphagnum fimbriatum Wilson

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Mousses
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
6769

Sphagnum palustre L.

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

6789

Sphagnum squarrosum Crome

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
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Date d'édition : 25/11/2016
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240030769

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
-

BARNAGAUD J.Y.() "".
BERTRAND J.() "".
CBNBP (ROBOUAM N.)() "".
CHAPELIN-VISCARDI JD.() "".
CHAPELIN-VISCARDI JD. - SERRES E. () "".
SERRES E.() "".
MILLOUET JC.() "".
CHAPELIN-VISCARDI J.D - ROSOUX R.() "".
THERY T.() "".
LEVEQUE A.() "".
ROSOUX R.() "".
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ANNEXE 9
Carte de localisation des ZNIEFF au 1/45 000ème
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ANNEXE 10
Fiche descriptive des zones Natura 2000

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524

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)

FR2400524 - Forêt d'Orléans et périphérie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................. 10
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 11
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 11

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2400524

1.4 Date de compilation
29/02/1996

Forêt d'Orléans et périphérie

1.5 Date d’actualisation
31/08/2007

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.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
- 1/12 -

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 07/10/2016
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033241438&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,47694°

Latitude : 47,8025°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

2251 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

45

Loiret

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

45042

BORDES (LES)

45049

BOUZY-LA-FORET

45051

BRAY-EN-VAL

45062

CERCOTTES

45069

CHAMBON-LA-FORET

45072

CHANTEAU

45084

CHATENOY

45093

CHEVILLY

45095

CHILLEURS-AUX-BOIS

45101

COMBREUX

45107

COUDROY

45111

COURCY-AUX-LOGES

45122

DAMPIERRE-EN-BURLY

45142

FAY-AUX-LOGES
- 2/12 -

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524

45168

INGRANNES

45187

LORRIS

45197

MARIGNY-LES-USAGES

45213

MONTEREAU

45218

MOULINET-SUR-SOLIN (LE)

45228

NIBELLE

45243

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

45244

OUZOUER-SUR-LOIRE

45261

REBRECHIEN

45284

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

45290

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

45305

SEICHEBRIERES

45308

SEMOY

45314

SULLY-LA-CHAPELLE

45327

TRAINOU

45334

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

45346

VITRY-AUX-LOGES

45347

VRIGNY

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

- 3/12 -

X

X

Tourbières boisées

91D0

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae

X

(1 %)

22,51

(1 %)

22,51

(1 %)

7210

22,51

7150

(1 %)

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

22,51

7140

(1 %)

Tourbières de transition et tremblantes

22,51

6430

(1 %)

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

22,51

6410

(1 %)

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

22,51

(1 %)

6230

22,51

6210

(1 %)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

22,51

3150

(1 %)

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

22,51

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

50
(1,11 %)

3130

(1 %)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

22,51

3110

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Grottes
[nombre]

M

G

G

G

G

G

G

G

G

M

G

G

Qualité des
données

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Superficie
relative

C

A

A

B

A

B

B

C

B

B

A

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524
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C

A

A

B

A

B

B

C

A

B

A

A

Évaluation
globale

(1 %)

M

G

G

G

C

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

C

1065

1083

1166

1831

6199

I

I

A

P

I

Euplagia quadripunctaria

Luronium natans

Triturus cristatus

Lucanus cervus

Euphydryas aurinia

Nom scientifique

p

p

p

p

p

Type
Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

M

G

G

M

M

Qualité
des
données

C

C

C

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

C

C

A

B

Cons.

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

C

C

A

B

Glob.

- 5/12 -

• 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.
• 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.

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

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».

22,51

9190

(2 %)

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

45,02

9130

(5 %)

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

112,55

9120

(1 %)

22,51

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

X

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524

Triturus alpestris

Triturus marmoratus

Triturus vulgaris

Alytes obstetricans

Rana temporaria

Picus canus

Coenagrion scitulum

Somatochlora metallica

Myotis mystacinus

Myotis nattereri

Nyctalus noctula

Plecotus auritus

Meles meles

Martes martes

Mustela putorius

Trichocolea tomentella

Adoxa moschatellina

A

A

A

A

A

B

I

I

M

M

M

M

M

M

M

P

P

Nom scientifique

Salamandra salamandra

Code

A

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

X

X

IV

X

X

X

V

Annexe Dir. Hab.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Autres catégories

Motivation

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524
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X

X

X

X

X

X

D

Anagallis tenella

Anthericum liliago

Arnica montana

Blechnum spicant

Campanula glomerata

Carex pendula

Cervaria rivini

Chenopodium rubrum

Cladium mariscus

Corrigiola littoralis

Corydalis solida

Cyperus fuscus

Drosera intermedia

Drosera rotundifolia

Eleocharis acicularis

Epipactis palustris

Erigeron annuus

Exaculum pusillum

Gentiana pneumonanthe

Gratiola officinalis

Gypsophila muralis

Hottonia palustris

Inula salicina

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

X

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Iris foetidissima

Isolepis setacea

Juncus capitatus

Juncus tenageia

Limodorum abortivum

Ludwigia palustris

Melittis melissophyllum

Milium effusum

Nardus stricta

Neotinea ustulata

Ophioglossum vulgatum

Ophrys insectifera

Orchis purpurea

Osmunda regalis

Oxalis acetosella

Pilularia globulifera

Polypodium vulgare

Potentilla supina

Primula elatior

Radiola linoides

Ranunculus lingua

Rumex maritimus

Sagina subulata

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

X

X

X

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400524
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Senecio paludosus

Sesamoides purpurascens

Silene vulgaris

Sparganium emersum

Teucrium scordium

Thelypteris palustris

Utricularia vulgaris

Vaccinium myrtillus

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa

Calluna vulgaris var. hirsuta

Senecio aquaticus

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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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.

Samolus valerandi

P

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

10 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

1%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

N16 : Forêts caducifoliées

51 %

N17 : Forêts de résineux

35 %

Autres caractéristiques du site
Sites localisés dans la forêt d'Orléans ou en périphérie, généralement installés sur des sables et argiles de l'Orléanais
apparentés aux formations siliceuses de Sologne. On note par ailleurs la présence de quelques affleurements de calcaire de
Beauce.
Vulnérabilité : Faible dans les conditions actuelles de gestion.
Il s'agit de parcelles de forêt domaniale dont la gestion actuelle n'induit pas de contraintes particulières pour les espèces citées.
Certaines comme le Balbuzard pêcheur font l'objet d'une surveillance.
D'autres espèces justifieraient un suivi comme le Sonneur à ventre jaune, l'Aigle botté, la Pie grièche.
Existence d'une RBD sur une partie du site.

4.2 Qualité et importance
L'intérêt réside dans la qualité des zones humides (étangs, tourbières, marais, mares).
Grande richesse floristique, intérêt élevé pour les bryophytes, les lichens et les champignons.
Intérêt faunistique et notamment avifaune (rapace), chiroptères, amphibiens et insectes.
Présence vraisemblable, à proximité du site, mais non confirmée par des études récentes de : Eriogaster catax, Limoniscus
violaceus, Cerambix cerdo, Osmoderma eremita.

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
L

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

F01.01

Aquaculture intensive, intensification

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

F01

Aquaculture (eau douce et marine)

I

L

F03.01

Chasse

I
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M

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

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 privé de l'état

%

4.5 Documentation
ONF 1993 - Contrat Vert Région Centre : Les richesses naturelles de la forêt domanilale d'Orléans.
Guide des stations forestières de l'Orléanais (BRETHES).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

21

Forêt domaniale

91 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
Forêt d'Orléans et périphérie

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Office National des Forêts. Propriétaires privés (étangs de
périphérie). Collectivités.
Adresse :
Courriel :
- 11/12 -
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6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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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)

FR2400528 - Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire
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DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................. 10
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 12
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1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2400528

1.4 Date de compilation
29/02/1996

Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire

1.5 Date d’actualisation
31/01/2004

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
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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) : 13/04/2007
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000820998

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,28667°

Latitude : 47,81583°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

7120 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

45

Loiret

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

45024

BAULE

45028

BEAUGENCY

45029

BEAULIEU-SUR-LOIRE

45040

BONNY-SUR-LOIRE

45043

BOU

45053

BRIARE

45067

CHAINGY

45075

CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)

45082

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

45087

CHATILLON-SUR-LOIRE

45089

CHECY

45100

COMBLEUX

45122

DAMPIERRE-EN-BURLY

45123

DARVOY
- 2/13 -
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45130

DRY

45153

GERMIGNY-DES-PRES

45155

GIEN

45164

GUILLY

45173

JARGEAU

45179

LAILLY-EN-VAL

45184

LION-EN-SULLIAS

45194

MARDIE

45196

MAREAU-AUX-PRES

45203

MEUNG-SUR-LOIRE

45227

NEVOY

45234

ORLEANS

45238

OUSSON-SUR-LOIRE

45241

OUVROUER-LES-CHAMPS

45244

OUZOUER-SUR-LOIRE

45254

POILLY-LEZ-GIEN

45268

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45269

SAINT-AY

45270

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

45271

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

45273

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

45274

SAINT-DENIS-EN-VAL

45276

SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE

45280

SAINT-GONDON

45282

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

45284

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

45285

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

45286

SAINT-JEAN-LE-BLANC

45290

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

45291

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

45297

SAINT-PERE-SUR-LOIRE

45298

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

45300

SANDILLON

45311

SIGLOY

45315

SULLY-SUR-LOIRE
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45317

TAVERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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•
•
•
•
•
•

X

X

(24 %)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A

A

C

A

A

A

A

A

B

B

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

Superficie
relative

B

A

C

B

B

B

B

B

C

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

A

C

B

B

B

B

B

C

B

Évaluation
globale
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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».

1708,8

91F0

(25 %)

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1780

(1 %)

91E0

71,2

6430

(1 %)

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

71,2

6210

(1 %)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

Pelouses calcaires de sables xériques

71,2

(1 %)

6120

71,2

3270

(1 %)

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

71,2

3260

(1 %)

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

71,2

3150

(1 %)

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

71,2

3140

(1 %)

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

71,2

3130

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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1037

1083

1088

1095

1096

1102

1106

1149

1163

1166

1303

1304

1308

1321

1324

1337

1355

5339

I

I

I

F

F

F

F

F

F

A

M

M

M

M

M

M

M

F

Rhodeus amarus

Lutra lutra

Castor fiber

Myotis myotis

Myotis emarginatus

Barbastella barbastellus

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Triturus cristatus

Cottus gobio

Cobitis taenia

Salmo salar

Alosa alosa

Lampetra planeri

Petromyzon marinus

Cerambyx cerdo

Lucanus cervus

Ophiogomphus cecilia

Nom scientifique

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Type
Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

• 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).

Code

Groupe

Espèce

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Qualité
des
données

C

C

C

C

C

D

C

C

C

C

D

B

B

D

C

C

C

C

Pop.

A|B|C|D

B

C

B

C

C

C

C

C

B

C

C

B

C

B

B

Cons.

C

C

C

C

C

C

C

A

C

C

B

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site
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B

C

A

B

B

B

B

B

B

A

A

A

C

B

B

Glob.

Allium paniculatum

Althaea officinalis

Anchusa italica

Aristolochia clematitis

Armeria arenaria

Arum italicum

Bidens cernua

Bupleurum gerardi

Butomus umbellatus

Carex acuta

Carex ligerica

Carex praecox

Chenopodium ambrosioides

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Nom scientifique

Ajuga genevensis

Code

P

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Min

Taille
Max

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D

• 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.
• 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».
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Chenopodium botrys

Chenopodium rubrum

Chenopodium vulvaria

Chondrilla juncea

Clematis flammula

Corynephorus canescens

Crypsis alopecuroides

Cyperus fuscus

Cyperus michelianus

Cytisus oromediterraneus

Dactylorhiza incarnata

Dictamnus albus

Equisetum x moorei

Eragrostis pectinacea

Fraxinus angustifolia

Gypsophila muralis

Inula britannica

Lepidium graminifolium

Limosella aquatica

Lindernia dubia

Lupinus angustifolius

Onobrychis viciifolia

Petrorhagia prolifera

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400528

- 8/13 -

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pulicaria vulgaris

Ranunculus paludosus

Rosa rubiginosa

Samolus valerandi

Scrophularia canina

Sedum anglicum

Sedum sexangulare

Xanthium orientale

Cuscuta scandens subsp. scandens

Cyperus esculentus subsp. aureus

Plantago scabra subsp. scabra

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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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.

Populus nigra

P

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400528

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2400528

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair

5%

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots

4%

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

41 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

8%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

8%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

7%

N14 : Prairies ameliorées

2%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées

15 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

2%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

2%

Autres caractéristiques du site
Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit anastomosé, îles
végétalisées).
Au delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
- large val cultivé ;
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées ;
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares îles boisées) ;
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs.
Vulnérabilité : Extraction de granulats.
Création de plans d'eau.
Fermeture des pelouses.
Urbanisation de loisirs.
Abandon du pâturage.
Intensification des cultures (vergers, serres...).
Activités de loisirs.
Extension des espèces exotiques.

4.2 Qualité et importance
Bon état de conservation des milieux.
L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériens liés à la dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de
nombreuses espèces de l'Annexe II.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représentatives de la Loire moyenne.
Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables des rives exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7
espèces de Chénopodes).
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierrregarin, de sites de pêche du Balbuzard pêcheur et du Héron
bihoreau.
Reproduction du Milan noir et du Martin pêcheur.
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La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important pour la migration des oiseaux, limicoles en
particulier.

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
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

I01

Espèces exotiques envahissantes

I

H

I03.02

Pollution génétique (plantes)

I

L

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

L

C01.01

Extraction de sable et graviers

I

L

D02.01

Lignes électriques et téléphoniques

I

L

E01.04

Autres formes d'habitations

I

L

E03.04

Autres décharges

I

L

G05

Autres intrusions et perturbations humaines

I

L

K03.01

Compétition (faune)

I

M

E01.01

Urbanisation continue

O

M

K02.03

Eutrophisation (naturelle)

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

L

A04

Pâturage

I

M

L08

Inondation (processus naturels)

I

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
Propriété privée (personne physique)

Pourcentage
de couverture
%
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Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine régional

%

Domaine public de l'état

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Pourcentage
de couverture

Désignation

15

Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels

2%

31

Site inscrit selon la loi de 1930

1%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

36

Réserve naturelle nationale

1%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

3%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

36

ILE DE SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

+

0%

38

SITES BIOLOGIQUE DE GERMIGNY

+

0%

38

SITE DU CASTOR D'EUROPE

+

1%

38

SITE BIOLOGIQUE DE CHATILLON SUR LOIRE

+

0%

38

POINTE DE COURPIN

+

0%

38

Héronnière de Courpain

*

0%

38

GREVES DE BEAULIEU

+

0%

38

GREVE DE SANDILLON

+

1%

38

GREVE DE MAREAU

+

1%

38

GREVE DE CUISSY

+

1%

Désignés au niveau international :
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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 :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
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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)

FR2410017 - Vallée de la Loire du Loiret

1.
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INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
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STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
4
7
8
9

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2410017

Vallée de la Loire du Loiret

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

31/10/2002

30/06/2006

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.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) : 04/05/2007
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000645242

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,28667°

Latitude : 47,81583°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

7684 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

45

Loiret

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

45024

BAULE

45028

BEAUGENCY

45029

BEAULIEU-SUR-LOIRE

45040

BONNY-SUR-LOIRE

45043

BOU

45053

BRIARE

45067

CHAINGY

45075

CHAPELLE-SAINT-MESMIN (LA)

45082

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

45087

CHATILLON-SUR-LOIRE

45089

CHECY

45100

COMBLEUX

45122

DAMPIERRE-EN-BURLY

45130

DRY

45153

GERMIGNY-DES-PRES

45155

GIEN

45164

GUILLY
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45173

JARGEAU

45179

LAILLY-EN-VAL

45184

LION-EN-SULLIAS

45194

MARDIE

45196

MAREAU-AUX-PRES

45203

MEUNG-SUR-LOIRE

45227

NEVOY

45234

ORLEANS

45238

OUSSON-SUR-LOIRE

45241

OUVROUER-LES-CHAMPS

45244

OUZOUER-SUR-LOIRE

45254

POILLY-LEZ-GIEN

45268

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45269

SAINT-AY

45270

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

45271

SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

45273

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

45274

SAINT-DENIS-EN-VAL

45276

SAINT-FIRMIN-SUR-LOIRE

45280

SAINT-GONDON

45282

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

45284

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

45285

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

45286

SAINT-JEAN-LE-BLANC

45291

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE

45297

SAINT-PERE-SUR-LOIRE

45298

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

45300

SANDILLON

45311

SIGLOY

45315

SULLY-SUR-LOIRE

45317

TAVERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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Grottes
[nombre]

Qualité des
données
Représent
-ativité

A|B|C|D
Superficie
relative

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

Évaluation
globale

Code

A338

A391

A604

A023

A026

A027

A027

A028

A031

Groupe

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Ciconia ciconia

Ardea cinerea

Egretta alba

Egretta alba

Egretta garzetta

Nycticorax nycticorax

Larus michahellis

Phalacrocorax carbo sinensis

Lanius collurio

Nom scientifique

Espèce

c

p

c

w

p

r

r

w

r

Type

200

25

10

3000

10

Min

Taille

200

35

15

3000

25

Max

i

p

i

i

p

p

i

i

p

Unité

P

P

P

P

P

P

P

P

P

C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site
Qualité
des
données

D

C

D

D

D

D

B

D

Pop.

A|B|C|D
Cons.

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

- 4/9 -

Glob.

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».

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

•
•
•
•
•
•

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
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A036

A053

A068

A072

A073

A082

A094

A131

A132

A133

A133

A140

A140

A151

A157

A166

A176

A179

A182

A193

A195

A196

A197

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Chlidonias niger

Chlidonias hybridus

Sterna albifrons

Sterna hirundo

Larus canus

Larus ridibundus

Larus melanocephalus

Tringa glareola

Limosa lapponica

Philomachus pugnax

Pluvialis apricaria

Pluvialis apricaria

Burhinus oedicnemus

Burhinus oedicnemus

Recurvirostra avosetta

Himantopus himantopus

Pandion haliaetus

Circus cyaneus

Milvus migrans

Pernis apivorus

Mergus albellus

Anas platyrhynchos

Cygnus olor

c

c

r

r

r

r

r

c

c

c

c

w

c

r

c

c

c

w

r

r

w

r

r

180

250

100

100

15

10

5

10

180

250

100

100

25

10

15

10

20

i

i

p

p

i

i

p

i

i

i

i

i

i

p

i

i

i

i

p

p

i

i

i

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

D

D

B

B

B

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

D

D

D

B

B

B

B

B

C
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C

C

C

C

B

- 5/9 -

B

B

B

B

C

A236

A246

A246

A272

B

B

B

B

Luscinia svecica

Lullula arborea

Lullula arborea

Dryocopus martius

Alcedo atthis

c

c

w

p

p
10

10
10

20

i

i

i

p

p

P

P

P

P

P

D

D

D

D

D

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D
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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.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• 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.
• 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».

A229

B

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410017

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410017

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

45 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

10 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

15 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

6%

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

2%

N14 : Prairies ameliorées

5%

N16 : Forêts caducifoliées

15 %

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

2%

Autres caractéristiques du site
Entre Berry et Puisaye, la Loire conserve encore de nombreux caractères de la Loire berrichonne (lit anastomosé, îles
végétalisées).
Au delà, la vallée de la Loire présente 4 grands traits caractéristiques :
- large val cultivé
- méandres associés à des étendues fréquemment inondées
- lit largement occupé par de vastes grèves de sable et de galets (rares les boisées)
- ripisylve limitée à quelques rares secteurs
Vulnérabilité : Extraction de granulats.
Création de plans d'eau.
Fermeture des pelouses.
Urbanisation de loisirs.
Abandon du pâturage.
Intensification des cultures (vergers, serres...).
Activités de loisirs.
Extension des espèces exotiques.

4.2 Qualité et importance
Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de Mouette mélanocéphale.
Présence de sites de pêche du Balbuzard pêcheur.
Reproduction du Bihoreau gris, de l'Aigrette garzette, de la Bondrée apivore, du Milan noir, de l'Oedicnème criard, du Martinpêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur.
La courbe supérieure de la Loire d'Orléans à Sully joue un rôle très important pour la migration des oiseaux, limicoles en
particulier.
Bon état de conservation des milieux. L'intérêt majeur du site repose sur les milieux et les espèces ligériennes liés à la
dynamique du fleuve. Ces milieux hébergent de nombreuses espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats.
Vastes forêts alluviales résiduelles à bois dur parmi les plus belles et les plus représentatives de la Loire moyenne.
Seule station connue dans le département du Loiret d'une fougère aquatique particulièrement rare : Marsilea quadrifolia.
Groupements végétaux automnaux remarquables des rives exondées (dont le Nanocyperion et le Chenopodion rubri avec 7
espèces de Chénopodes).

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
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Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

L

A10.01

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

L

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

L

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

M

G01.03

Véhicules motorisés

I

M

G05.01

Piétinement, surfréquentation

I

Importance

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

• 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)

%

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine régional

%

Domaine public de l'état

%

4.5 Documentation
Naturalistes Orléanais, 2003. Mise à jour des connaissances sur les espèces de la Directive "Oiseaux". CE17 : Vallée de
la Loire en Orléanais. CE18 : Forêt d'Orléans, Massifs d'Ingrannes et de Lorris. Propositions d'adaptations argumentées des
périmètres ZICO. DIREN Centre - Naturalistes Orléanais : 36p.
Biotope, 2005. Document d'objectifs de la ZPS "Vallée de la Loire du Loiret". DIREN Centre : 145 p. (tome I), 125 p. (tome II),
98 p. (tome III)

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code
15

Désignation
Terrain acquis par un conservatoire d'espaces naturels

Pourcentage
de couverture
2%
- 8/9 -

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2410017

31

Site inscrit selon la loi de 1930

1%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

36

Réserve naturelle nationale

0%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

4%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

36

ILE DE SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

+

0%

38

SITE DU CASTOR D'EUROPE

+

1%

38

POINTE DE COURPIN

+

0%

38

Héronnière de Courpain

*

0%

38

APB STERNES DU LOIRET

+

3%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation

- 9/9 -
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OBJET DU DOSSIER
La société TRADIVAL, filiale du groupe SICAREV, exploite sur la commune de Fleury-les-Aubrais un
atelier d’abattage de porcs et de découpe et de conditionnement de viandes.
Le site est actuellement autorisé pour une activité de pointe de 205 t/j de carcasses en abattage.
Il est prévu une augmentation de l'activité du site, sans modification majeure de l'outil industriel.
Le site relève des rubriques 3641 (exploitation d’abattoirs) et 3642-2 (fabrication de produits
alimentaires) de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ; il
est donc visé par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
(dite directive IED) : le dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE doit comporter
le rapport de base ou le mémoire justificatif de non redevabilité du rapport de base prévu par cette
directive.
L’objectif du rapport de base est d’établir un état des lieux représentatif de la pollution des sols et des
eaux souterraines au droit des installations soumises à la réglementation IED. Lors de la cessation
d’activité du site, ce document permettra une comparaison de l’état du sol et des eaux souterraines
avec le moment où le rapport a été réalisé.
Cette comparaison doit permettre d’établir si l’exploitation de l’installation est à l’origine d’une pollution
significative du sol et des eaux. Auquel cas, l’exploitant devra remettre son site dans un état au moins
similaire à celui décrit dans le rapport de base.
Les dispositions prévues par la directive IED en matière de remise en état ont été transposées dans le
droit national. L’article R515-59 du code de l’environnement précise que le rapport de base comprend
au minimum :
a) des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du
site ;
b) les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du
présent 3°.
Le rapport de base est à fournir, pour les installations IED :
- lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges
dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16
décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges (règlement « CLP ») ,
et
- un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation.
Le présent rapport de base a été réalisé conformément aux recommandations :
- du "Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED"
diffusé par la Direction Générale de la Prévention des risques – Bureau du sol et du sous-sol
en octobre 2014 – version 2.2
- de la communication de la commission 2014/C 136/03 (JOUE du 6 mai 2014) donnant les
"orientations de la commission européenne concernant les rapports de base" prévus à l'article
22, paragraphe2, de la directive 210/75/UE relative aux émissions industrielles.
Le présent dossier a été rédigé par GES SAS1 sur la base de ces deux documents et des données
fournies par TRADIVAL.
L’étude des critères d’entrée dans la démarche d’élaboration d’un rapport a démontré la redevabilité de
ce dernier.
Ainsi, après avoir étudié le site et son environnement, une synthèse des données disponibles sur la
qualité des sols et des eaux souterraines sera présentée. Le dernier chapitre s’attachera à interpréter
les résultats et discuter des incertitudes.
1

GES SAS – ZI des Basses Forges – 35530 NOYAL-SUR-VILAINE – Tél : 02.99.04.10.20 – Fax : 02.99.04.10.25
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Si l’on dispose de suffisamment d’informations pour quantifier le niveau de pollution du sol ou des eaux souterraines
par des substances dangereuses pertinentes sur la base des étapes 1 à 6, on passe directement à l’étape 8. Si les
informations sont insuffisantes, une véritable inspection du site sera nécessaire pour obtenir ces renseignements
Les modalités de cette inspection seront précisées en concertation avec l’autorité compétente.

7.

Chacune des sept étapes est détaillée ci-après.

6.

5.

4.

Rapport de base au titre de la directive IED - 5

Désigner, parmi les substances dangereuses inventoriées à l’étape 1, les «substances dangereuses pertinentes» (voir
la section 4.2).
Éliminer les substances dangereuses qui ne peuvent pas contaminer le sol ou les eaux souterraines. Justifier et
consigner les décisions d’exclusion de certaines substances dangereuses.
Pour chaque substance dangereuse pertinente retenue à l’issue de l’étape 2, déterminer le risque réel de
contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l’installation, y compris la probabilité de rejets et leurs
conséquences, compte tenu notamment:
— des quantités de chaque substance dangereuse ou de groupes de substances dangereuses similaires;
— de l’endroit et de la façon dont les substances dangereuses sont entreposées, utilisées et transportées aux
alentours de l’installation, lorsqu’il existe un risque de rejet;
— dans le cas des installations existantes, également des mesures qui ont été adoptées afin de garantir que, dans la
pratique, une contamination du sol ou des eaux souterraines est impossible.
Fournir un historique du site. Examiner les données et les informations disponibles:
— concernant l’utilisation actuelle du site et les émissions de substances dangereuses qui se sont produites et qui ont
pu entraîner une pollution. Prendre notamment en considération les accidents ou incidents, les écoulements ou
déversements survenus lors des opérations de routine, les changements de pratiques, le revêtement de surface du
site, les changements dans les substances dangereuses utilisées;
—les utilisations antérieures du site susceptibles d’avoir entraîné la libération de substances dangereuses, qu’il
s’agisse ou non des mêmes substances dangereuses que celles qui sont utilisées, produites ou rejetées par
l’installation existante.
L’examen des précédents rapports d’inspection peut faciliter la collecte de ces données.
Décrire l’environnement du site, notamment:
— la topographie;
— la géologie;
— le sens d’écoulement des eaux souterraines;
— les autres voies de migration importantes telles que conduites d’évacuation et voies de service;
— les aspects environnementaux (ex. espèces, zones protégées, habitats particuliers, etc.), ainsi que
— l’utilisation des terres aux alentours.
Utiliser les résultats des étapes 3 à 5 pour décrire le site, notamment pour préciser la localisation, le type, l’ampleur et
la quantité de pollution historique et les éventuelles sources d’émissions futures en notant les strates et les eaux
souterraines susceptibles d’être affectées par ces émissions — en établissant des liens entre les sources d’émissions,
les voies de migration de la pollution et les récepteurs susceptibles d’être concernés.

2.

3.

Activité
Dresser la liste des substances dangereuses qui sont utilisées, produites ou rejetées dans l’installation.

Étape
1.

Déterminer la localisation, la nature et l’ampleur de la pollution
existante sur le site ainsi que les strates et les eaux souterraines
susceptibles d’être affectées par cette pollution. Comparer avec les
émissions futures potentielles pour rechercher d’éventuelles
coïncidences géographiques.
Recueillir les informations complémentaires nécessaires pour
permettre une évaluation quantifiée de la pollution du sol et des
eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes.

Déterminer où les substances dangereuses sont susceptibles de
migrer en cas de libération, et où il convient de les rechercher.
Recenser également les milieux de l’environnement et les
récepteurs qui sont potentiellement menacés, ainsi que les endroits
de la zone où sont menées d’autres activités libérant les mêmes
substances dangereuses susceptibles de migrer vers le site.

Mettre en évidence les sources pouvant être à l’origine de la
présence des substances dangereuses déterminées à l’étape 3 sur
le site de l’installation.

Désigner, parmi les substances dangereuses pertinentes, celles qui
présentent un risque de pollution du site, compte tenu de la
probabilité de rejets de ces substances.
Des informations relatives à ces substances doivent figurer dans le
rapport de base.

Objectif
Déterminer si des substances dangereuses sont utilisées, produites
ou rejetées en vue de décider de la nécessité d’établir et de
présenter un rapport de base.
Restreindre la suite de l’analyse aux seules substances
dangereuses pertinentes pour décider de la nécessité d’établir et
de présenter un rapport de base.

Principales étapes de l’établissement du rapport de base
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MÉTHODOLOGIE
La méthodologie est strictement encadrée par les deux documents de référence. La constitution du
rapport de base intervient après avoir suivi les étapes suivantes :
Étapes 1 à 3 : déterminer si un rapport de base doit être établi :
1. inventaire des substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l'installation
2. désignation des substances dangereuses pertinentes
3. évaluation du risque de pollution lié au site
Étapes 4 à 7 : déterminer comment un rapport de base doit être établi :
4. historique du site
5. description de l'environnement du site : topographie, géologie et hydrogéologie, hydrologie,
voies de migration anthropiques, utilisation des terrains environnants et interdépendances
6. caractérisation du site
7. inspection du site : stratégie d'échantillonnage, incertitudes liées aux données concernant le
sol et les eaux souterraines, analyse des échantillons
Étape 8 : déterminer le contenu du rapport :
8. production du rapport de base.
Si, au cours des étapes 1 à 3, il est démontré, sur la base des informations disponibles, qu’un rapport
de base n’est pas requis, il est inutile de passer aux étapes suivantes du processus. La démonstration
doit être consignée dans un rapport fournissant toutes les justifications utiles, qui sera conservé par
l’autorité compétente.
Le tableau ci-contre synthétise les principales étapes de l’élaboration du rapport de base.
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1.
1.1.

DESCRIPTION DU SITE
DÉFINITION

Le périmètre géographique devant faire l’objet du rapport de base correspond à l’ensemble des zones
géographiques du site accueillant les installations suivantes, ainsi que leur périmètre d’influence en
matière de pollution des sols et des eaux souterraines :
 les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement,
 les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés
techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la
pollution.

1.2.

LOCALISATION DU SITE

L’établissement de la société TRADIVAL est implanté dans le département du Loiret, au Nord de
l’agglomération orléanaise, sur la commune de Fleury-les-Aubrais, au sein du parc d'activité des
Bicharderies.
Les installations de prétraitement des eaux usées de TRADIVAL se trouvent sur le site.
Après le prétraitement, ces eaux usées rejoignent la station d’épuration collective de LA CHAPELLESAINT-MESMIN.
La carte ci-après permet de localiser l’abattoir sur la commune de Fleury-les-Aubrais.
Figure 1 : Localisation du site sur fond IGN

TRADIVAL
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Le tableau suivant précise l’emprise cadastrale du site.
Aucune extension du site n'est prévue.
Tableau 1.1 : Emprise cadastrale du site
Périmètre :
Parcelles :
Surface du site

Enceinte industrielle TRADIVAL
Commune de FLEURY-LES-AUBRAIS
Section BM, n° 552, 553, 554, 555, 556, 822, 823, 824, 825, 909, 910
Terrain abattoir : 99 282 m², dont
Bâtiments : 21 605 m²,
Espaces boisés et verts : 42 450 m2
Voiries : 33 757 m²,
Bassin de confinement : 1 470 m2
Figure 1 : Configuration générale du site

Accès bétaillères

Entrée

Sortie

Le site est délimité en rouge.
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La photographie aérienne suivante permet de préciser la configuration interne du site.
Figure 2 : Configuration interne du site TRADIVAL

Zone boisée
Bassin
de
confinement

Zone boisée
Maintenance
Stockage
emballages

Forages
Aire de
lavage

Stockage
emballages

Espace
vert

Locaux de
découpe et
stockage
OV1

Réserve
Eau
A

Prétrai
tement
Bennes
à sousAccès bétaillères produits

Parking
personnel
Bureaux

Porcherie
Locaux d’abattage

Parking
visiteurs
Hors site
Restaurant

Réserve
Eau
B

Locaux de
Stockage,
congélation
OV2
Entrée
Sortie
Espace vert

Parking
personnel

Rapport de base au titre de la directive IED - 9

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

1.3.

ACTIVITÉ DU SITE

L'activité du site TRADIVAL porte sur l’abattage de porcs, la découpe et le conditionnement des
viandes et abats, et sur la production de produits élaborés (viandes et charcuteries crues et cuites).
Les approvisionnements en porcs vifs s’effectuent auprès de la coopérative Cirhyo regroupant 660
éleveurs partenaires implantés en Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Centre Val de Loire, Limousin
et Champagne-Ardenne.
Les produits finis sont destinés aux grandes et moyennes surfaces de vente (GMS), aux
grossistes, aux découpeurs industriels, à des artisans bouchers charcutiers mais également aux
trois sites de vente appartenant au groupe SICAREV.
Dans le fonctionnement de l’usine, on distingue :
 la réception des animaux vivants,
 l’abattage,
 le traitement des carcasses et des abats,
 l’activité de découpe primaire et de découpe secondaire (désossage, parage),
 la fabrication de produits élaborés crus et cuits à base de viande de porcs,
 la congélation de certains produits,
 le conditionnement et l’expédition des produits frais ou congelés.
1.3.1.

Organisation du site

Le site est composé :
- d'une porcherie avec quais de réception des animaux ;
- d'une chaîne d'abattage, de traitement des carcasses et des abats et de découpe primaire ;
- d'ateliers de découpe secondaire ;
- d'ateliers de fabrication de produits élaborés crus et cuits,
- d'un tunnel de congélation,
- de salles frigorifiques de stockage des carcasses et produits finis ;
- de locaux techniques (chaufferie, production de froid, atelier de charge …) ;
- de locaux sociaux et administratifs ;
- une aire de lavage des bétaillères,
- d’un réseau d’eaux usées industrielles dont l’exutoire est la station d’épuration collective de La
Chapelle-Saint-Mesmin après prétraitement sur le site.
L’ensemble des voiries et des toitures est relié au réseau d’eaux pluviales du site.
Il n'est pas prévu de nouvelles constructions ou de démolition sur le site.
1.3.2.

Historique du site

1963 : création du site comportant un abattoir départemental et un atelier de découpe privé ;
1990 : reprise de l'activité découpe par la société ORLEANS VIANDE ;
2004 : reprise de l'activité découpe par la société ORLEANS VIANDE ;
2010 : TRADIVAL succède à ORLÉANS VIANDES,
2011 : suppression des transformateurs aux PCB
2012 : suppression des installations de réfrigération fonctionnant au R22, remplacées par des
installations fonctionnant à l'ammoniac ; installation de deux tours aéroréfrigérantes à circuit primaire
fermé ; arrêt de l'abattage de bovins, le site est exclusivement dédié aux porcs ; arrêt du stockage et
de la distribution de gasoil.
Ainsi, le site n'a connu qu'un seul type d’activité depuis 1963.
L’historique du site ne met pas en évidence d’accident susceptible d’avoir un impact particulier
sur les sols et les eaux souterraines.
Aucune information n’est disponible sur des éventuelles pollutions ayant eu lieu avant
l’exploitation du site par TRADIVAL.
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1.4.

SITUATION ADMINISTRATIVE

DU SITE

Dans la cadre du projet de TRADIVAL, une mise à jour de l’arrêté d’autorisation d’exploiter est prévue.
Le tableau suivant récapitule le classement prévu des activités de TRADIVAL sous la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Tableau 1.2 : Classement ICPE au terme du projet
N°
rubrique

Capacité
Régime
caractéristique
*

Désignation de la rubrique

Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à
50 tonnes de carcasses par jour
Abattage d’animaux
2210-1 Le poids de carcasses susceptible d’être abattues étant supérieur à 5
t /jour
Traitement et transformation de matières premières en vue de la
fabrication de produits alimentaires
3642-1 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait
exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de
produits finis par jour
Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air
2921-a généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de)
a. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3000kW
Ammoniac
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg
4735-1
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure
à 150 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg
Installation de combustion
Lorsque l’installation consomme seuls ou en mélange, du gaz naturel, du
2910-A.2
fuel domestique.
2. La puissance thermique maximale étant comprise entre 2 et 20 MW.
3641

* A : autorisation E : enregistrement
L.512-11 du code de l’environnement

D : déclaration

350 t/j

A

300 t/j

A

4 200 kW

E

1,462 t

DC

13 344 kW

DC

C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article

Tableau 1.3 : Liste des activités non classées
N°
rubrique

1510

1511

1530

1532

Désignation de la rubrique

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans
des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories
de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement
au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant inférieur à 5 000 m³
Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 5 000 m³
Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des
établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 1 000 m³
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant
pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des
établissements recevant du public.
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Capacité

Régime

3

Non classé

1 200 m³

Non classé

100 m³

Non classé

100 m³

Non classé

3 600 m

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

1630

2663

2920

2925

2940-2

4331
4442

4510

4511

4718
4719
4725

Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur à 1 000 m³
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium
ou de potassium.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
inférieure à 100 t
Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant inférieur à 1 000 m³
Installation de compression fonctionnant à des pressions
5
effectives supérieures à 10 Pa, et comprimant
ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques,
La puissance absorbée étant supérieure à 10 MW
Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant inférieure à 50 kW
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc …
Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le "trempé".
La quantité maximale de produits susceptibles d'être mise en œuvre
étant inférieure à 10 kg/j
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations
étant inférieure à 50 t
Gaz comburants Catégorie 1
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
inférieure à 2 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë
1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
inférieure à 20 t
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie
chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
inférieure à 100 t
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL)
et gaz naturel La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations étant inférieure à 6 t
Acétylène
La quantité susceptible d'être présente étant inférieure à 250 kg
Oxygène
La quantité susceptible d'être présente étant inférieure à 2 t
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2 000 kg

Non classé

850 m³

Non classé

1 743 kW

Non classé

48,9

Non classé

13 kg

Non classé

545 kg

Non classé

1 776 kg

Non classé

10 780 kg

Non classé

11 kg

Non classé

270 kg

Non classé

2,4 kg

Non classé

3,1 kg

Non classé
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1.5.

EMPRISE GÉOGRAPHIQUE IED
1.5.1.

Méthodologie

Le périmètre IED devant faire l’objet du rapport de base est constitué par :
- les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des installations
classées ;
- les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site,
liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir une incidence sur les
émissions et la pollution ;
- le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces
installations.
Les rubriques IED concernées sont 3641 et 3642-1.
Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines correspond à
la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident (déversement d’une cuve, fuites …).
Les zones d’impact potentiel sur les sols superficiels, hors périmètre du site ne sont pas
considérées comme intégrées au périmètre IED.
La définition du périmètre géographique IED est donc définie itérativement par :
- Les emprises physiques des installations
- Les emprises d’exploitation
- Les emprises de propriété ou de location des terrains (limites cadastrales),
- Le cas échéant les extensions de contaminations de l’éventuelle nappe phréatique présente.
1.5.2.

Zones géographiques des installations IED

TRADIVAL relève de la réglementation IED en raison de son classement sous le régime de
l’autorisation pour les rubriques 3641 (exploitation d'abattoir) et 3642-1 (fabrication de produits
alimentaires).
D’après le guide méthodologique, « seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED
(installations techniquement liées comprises) sont à considérer. Par exemple, les produits de
nettoyage ou pesticides à condition qu’ils ne relèvent pas du procédé, les stockages de carburants
pour les engins mobiles, les stockages de combustibles pour les groupes électrogènes de secours ou
les systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme pertinentes au titre du
rapport de base. »
Ainsi, d’après le guide, les infrastructures ne relevant pas du procédé sont en dehors du périmètre IED.
Les installations ayant été considérées comme installations IED ou techniquement liées (cf. chapitre
précédent) sont les suivantes :
- les installations concourant à la fabrication même des produits alimentaires et à leur
conditionnement,
- les installations physiquement reliées aux installations IED et susceptibles d’utiliser ou
d’émettre des substances chimiques.
Les autres installations ou infrastructures ne sont pas retenues dans le périmètre IED.
En particulier, les réseaux d’eaux pluviales ou d’eaux usées sont exclus du périmètre IED : ces
infrastructures ne nécessitent pas d’emploi de produits pour fonctionner ; elles sont éventuellement
vectrices de pollution via les eaux générées sur des installations IED ou techniquement reliées.
Le tableau suivant recense les installations du site, leur statut IED et leurs liens, pour justifier de leur
appartenance au périmètre IED retenu dans le cadre du présent rapport de base.
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Tableau 1.4 : Définition du périmètre géographique du rapport de base

Installations

Composition

Locaux sociaux et
Administration
administratifs
/ social
Services généraux
Porcherie

Abattoir

Découpe,
produits
élaborés

Hall d'abattage
Hall d'habillage
Fours à flamber
Traitement des abats
rouges et abats blancs
Boyauderie, triperie,
Local sang
Chambre froide égalisation
abats blancs
Chambre froide égalisation
abats rouges

Abattage, habillage, flambage et
ressuage des carcasses
Préparation des abats
Traitement su sang
Conditionnement et expédition
Abats blancs
Abats rouges

Ressuage

Carcasses

Chambres froides

Stockage de viandes

Découpe primaire

Carcasses de viandes

Découpe secondaire

Carcasses

Préparation de produits
élaborés

Viandes crues ou cuites,
charcuterie crues ou cuites
Carcasses, viandes, produits
élaborés
Carcasses, viandes, produits
élaborés
Production de froid
Compresseur d’air
Adoucisseur d’eau
Production de vapeur
Production d'eau chaude
Charge d'accumulateurs
Alimentations électriques
Alimentations électriques
Stockage produits lessiviels
Stockage produits lessiviels
Stockage produits lessiviels

Cellule négative

Laveries

Bureaux
Vestiaires
Sanitaires
Salle de pause
Réception des animaux

Congélation

Locaux
énergies

Usages

Installation froid NH3
Local air comprimé
Local eau adoucie
Chaufferie OV1
Chaufferie OV2
Locaux chargeurs
Local transformateur
Locaux TGBT
Stockage laverie abattoir
Stockage laverie découpe
Stockage laverie salaison
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Rubriques
Périmètre
ICPE
IED du
pouvant
rapport
être
de base
visées
2210
3641 (IED)
2210
2910
3641 (IED)
3641 (IED)
1511
3641 (IED)
1511
3641 (IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
3642-1
(IED)
4735
2910
2910
2925
4510
4511

Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Installations

Locaux autres utilités

Locaux sociaux

Réseaux EP

Réseaux EU
Réserve incendie
Station de prétraitement

Rubriques
ICPE pouvant
être visées

Périmètre
IED du
rapport de
base

Composition

Usages

Aire de stockage
palettes extérieure

Stockage palettes

1532

Oui

Aire palettes OV1
Chapiteau quais
OV1
Chapiteau arrière
OV1
C5 : local sceaux
plastiques
Stockage cartons
quais OV1

Stockage palettes

1532

Oui

Barquettes plastiques

2663

Oui

Bacs plastiques

2663

Oui

Stockage de sceaux en
plastique

2663

Oui

Cartons

1530

Oui

S37
Magasin
Salles stockage
produits
intermédiaires

Cartons
Mélange d’emballages

1530
1510

Oui
Oui

Bacs de viandes,
ingrédients

1511

Oui

3642-1 (IED)

Oui

1630
4320
4331
4510
4511

Oui

Stockage expédition
congelé

Produits de viande
conditionnés et
congelés

Locaux de stockage
de produits
chimiques

Bidons, aérosols, fûts
de produits lessiviels
et autres

Locaux sociaux
personnel
Réseaux d’eaux
pluviales
Bassins de
régulation /
confinement
Réseaux d’eaux
usées
2 réserves de 480
m3 chacune
Ouvrages de
prétraitement

Vestiaires, salle de
repos et sanitaires

-

Non

Gestion des EP

-

Non

Gestion des EU

-

Non

Gestion des incendies

-

Non

Traitement eaux
usées

-

Non

Nota : seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED (installations techniquement liées
comprises) sont à considérer. Par exemple, les produits de nettoyage ou pesticides à condition qu’ils
ne relèvent pas du procédé, les stockages de carburants pour les engins mobiles, les stockages de
combustibles pour les systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme
pertinentes au titre du rapport de base.
À ce titre, les produits utilisés dans les ateliers de maintenance sont donc écartés du périmètre
IED.
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1.5.3.

Périmètre d’influence

Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines est constitué :
- des sols au droit du site,
- des eaux souterraines au droit et en aval de la zone géographique des installations IED
retenues dans le chapitre précédent.
1.5.4.

Périmètre IED

Le périmètre IED retenu pour le rapport de base est indiqué sur la carte correspond aux zones
d’implantation des installations IED ou techniquement reliées recensées dans le tableau précédent.
Elles sont rappelées ci-dessous :
-

Bâtiment OV1-abattoir (porcherie, hall d’abattage, fours à flamber, traitement des abats)

-

Bâtiment OV1 – découpe et produits élaborés (chambres froides, locaux de découpe, salles
de production des produits élaborés, préparation des commandes, quais),

-

Bâtiment OV2 (locaux de découpe, surgélateur, chambres froides, préparation des
commandes, quais),

-

Locaux énergies :
o Local chaudières OV1,
o Salle des Machines (installations froid NH3),
o Local chaufferie OV2,
o Local TGBT,

-

Locaux autres utilités :
o Locaux emballages découpe et laverie,
o Grand local d’emballages : magasin,
o Aire de stockage palettes,
o Stockage dynamique,
o Stockage expédition congelé,
o Locaux de stockage des produits chimiques,
o Chapiteaux de stockage des barquettes et bacs plastiques

-

Station de prétraitement des effluents.
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2.

RECHERCHE DES SUBSTANCES PERTINENTES

2.1.

EXAMEN DES CRITÈRES D’ENTRÉE DANS LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU
RAPPORT DE BASE : DÉFINITIONS

Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique :
et



Critère n°1 : l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes,



Critère n°2 : un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de
l’exploitation.

Ces deux conditions cumulées impliquent l’élaboration d’un rapport de base. À partir de l’étude de ces
critères, l’exploitant doit :
 soit élaborer le rapport de base selon la méthodologie proposée ;
 soit justifier du fait que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, en
démontrant la non éligibilité aux critères explicités dans la suite du présent chapitre.
2.1.1.
Utilisation, production ou rejet de substances ou mélanges dangereux
pertinents
Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou mélanges
définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP).
Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies à
l’annexe I du « règlement CLP » car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux
dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement énoncés dans la même annexe.
Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à prendre en compte
dans l’élaboration du rapport de base :
 s’ils sont actuellement utilisés, produits ou rejetés par l’installation IED ;
ou
 si la demande d’autorisation d’exploiter déposée prévoit leurs utilisations, productions ou rejets
futurs par l’installation IED.
2.1.2.

Risque de contamination du sol et des eaux souterraines

Le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sera estimé au regard de la dangerosité de
la substance ou du mélange pertinent et des classes de danger associées, et de ses caractéristiques
physiques au regard de sa capacité à impacter les sols, les eaux souterraines et l’état général des
milieux et de l’environnement.
Le guide méthodologique français stipule que "les moyens de prévention mis en place afin de prévenir
la survenance de pollutions significatives ne suffisent pas à justifier une exonération de rapport de
base, dans la mesure où il est difficile de garantir qu’il n’y aura jamais de défaillance de ces éléments
de prévention".
A l'inverse, la communication de la Commission Européenne indique de manière explicite que "lorsqu'il
est évident que les substances dangereuses utilisées, produites ou rejetées dans l'installation ne
peuvent en aucun cas contaminer le sol et les eaux souterraines, il n'est pas nécessaire d'établir un
rapport de base", reprenant la logique de la Directive IED de la double condition.
Le guide méthodologique français fixe deux règles permettant de caractériser une substance
dangereuse comme susceptible de générer un risque de contamination du sol et des eaux
souterraines. Les substances retenues à l’étape précédente doivent être évaluées au regard des
règles suivantes :
a) Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant pas en solide
ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les substances solides non solubles
dans l’eau et non pulvérulentes ne sont pas considérées comme susceptibles de générer un risque de
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contamination du sol et des eaux souterraines, et n’impliquent donc pas à elles seules l’élaboration
d’un rapport de base.
b) Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau et/ou faisant
l’objet de normes de qualité environnementale (NQE)2 au titre de la réglementation issue de la
Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme susceptible de représenter un risque de
contamination du sol et des eaux souterraines et génère l’obligation d’élaborer un rapport de base.
Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des
caractéristiques physicochimiques des substances et des quantités manipulées, il n'y a aucun risque
de contamination du sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED.
Sont donc à retenir les substances ou mélanges dangereux classés dans au moins une des
classes de danger définies à l’annexe I du règlement CLP
- et présentant une NQE, non gazeuses à température ambiante ou solides non pulvérulents,
non solubles dans l'eau,
- ou ne présentant pas de NQE, mais pour lesquels le risque de contamination du sol et des
eaux souterraines ne peut être écarté.
Nous procéderons de cette façon, puis évaluerons les risques de contamination du sol et des
eaux souterraines.
Le schéma suivant présente la démarche à suivre pour la sélection des substances et mélanges
pertinents générant l’obligation d’élaborer le rapport de base prévu par la Directive IED.

Figure 3 : Principe de sélection des substances et mélanges dangereux
générant l’obligation d’élaborer un rapport de base
2

Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux
souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant
les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive
2000/60/CE
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2.2.

EXAMEN DU CRITÈRE N°1

Le tableau suivant précise la liste des substances qui sont stockées et employées sur le site.
Pour chaque substance, le respect du critère n°1 d’entrée dans la démarche est vérifié.
Le guide méthodologique d’octobre 2014 précise que :

-

-

les substances qui ont été utilisées, produites ou rejetées lors d'activités précédentes
mais qui ne le sont plus au moment de l'élaboration du rapport de base ne sont pas à
prendre en compte dans le rapport de base.
seuls les produits pertinents du procédé de l'IED (installation techniquement liées
comprises) sont à considérer. Par exemple, les produits de nettoyage ou pesticides à
condition qu'ils ne relèvent pas du procédé, les stockages de carburants pour les engins
mobiles, les stockages de combustibles pour les groupes électrogènes de secours ou les
systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme pertinentes au
titre du rapport de base.

La directive européenne 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration précise que par "pesticides" on
entend les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides définis respectivement à l'article 2
de la directive 91/414/CEE et à l'article 2 de la directive 98/8/CE.
Pour information ces mentions de dangers sont classées en 3 catégories :
 H2xx : dangers physico-chimiques
 H3xx : dangers pour la santé
 H4xx : dangers pour l’environnement
Dans le règlement CLP, chaque substance ou mélange chimique se voit attribuer une ou
plusieurs mentions de danger, qui définit le niveau de gravité du danger.
Chaque mention de danger est affectée d'un code alphanumérique composé d'une lettre et de trois
chiffres.
La lettre H (Hazard statement) est suivie de trois chiffres :
Le premier chiffre permet d'identifier le type de danger :
 "2" pour les dangers physiques
 "3" pour les dangers pour la santé
 "4" pour les dangers pour l'environnement
Les deux suivants permettent de classer les dangers par propriétés intrinsèques de la matière.
 200 à 210 : explosibilité
 220 à 230 : inflammabilité
Nous présentons au tableau suivant la classification des mentions de danger pour les classes 3
(santé) et 4 (environnement).

Rapport de base au titre de la directive IED - 19

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

Tableau 2.1 : Appréciation du risque de contamination lié aux substances
H3xx : Dangers pour la santé
H300 : Mortel en cas d'ingestion
H301 : Toxique en cas d'ingestion
H302 : Nocif en cas d'ingestion
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H310 : Mortel par contact cutané
H311 : Toxique par contact cutané
H312 : Nocif par contact cutané
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
H330 : Mortel par inhalation
H331 : Toxique par inhalation
H332 : Nocif par inhalation
H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation
H335 : Peut irriter les voies respiratoires
H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H340 : Peut induire des anomalies génétiques
H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350 : Peut provoquer le cancer
H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H360 : Peut nuire à la fertilité ou au fœtus
H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes
H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes
H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée
H4xx : dangers pour l’environnement
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
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
H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques
Selon les fiches de données de sécurité, les mentions de danger portent sur le mélange et/ou sur les
composés.
Les substances retenues au tableau suivant sont celles du périmètre IED.
Sont écartés de cette liste les substances et mélanges suivants, qui sont exclus du règlement
CLP (article 1 du titre I du règlement CLP) :
 les denrées alimentaires : ensemble des matières premières et produits finis manipulés
ou transformés par TRADIVAL,
 les déchets,
 les coproduits destinés à l’alimentation animale.
Le tableau suivant présente la liste exhaustive des produits utilisés ou rejetés par l’installation IED.
Les produits ne présentant pas de mention de danger sont écartés de la sélection.
Les mentions de dangers associées à un risque direct pour l’environnement sont indiquées en gras.
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Tableau 2.2 : Examen du critère n°1 d’entrée dans la démarche IED
Produits
concernés

Substances stockées et/ou
employées

Stock
maximal

Mention de
danger CLP

Respect du
critère
d’entrée n°1
Oui

Acétylène

Acétylène

2,4 kg

Ammoniac

Ammoniac

1,45 t

Argon
Azote

Argon
Azote
Dioxyde de carbone
Azote
Dioxyde de carbone
Oxygène
Composés de l'ion ammonium
quaternaire, benzalkyl en C12-16
diméthyles, chlorures
Amines, amines grasse, alkyl 11-EO
N-suif alkyltriméthylènedi
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),.alpha.tridécyl-.omega.- hydroxy -,ramifié
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
-(3-aminopropyl)-N-dodécyl-propane1,3-diamine
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Hydroxyde de sodium
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Hydroxyde de potassium
Hydroxyde de sodium
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Hydroxyde de potassium
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
Hydroxyde de sodium
Aucune substance dangereuse
Éthanol
Alcool isopropylique
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),.alpha.tridécyl-.omega.- hydroxy-,ramifié
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine

5,5 kg
9 kg

H 220, 230, 280
H 221, 280,
314, 331, 400,
EUH031
H 280
H 280

1 776 kg

H 280

Oui

1 776 kg

H 270, 280

Oui

840 kg

H 314, 318, 400

Oui

528 kg

H 314, 412

Oui

3 000 kg

H 290, 314, 410

Oui

5 500 kg

H 290, 314,
318, 400

Oui

2 000 kg

H 290, 314

Oui

2 000 kg

H 290, 314, 412

Oui

528 kg
60 kg

H 290, 314
-

Oui
Non

500 kg

H 225, 319

Oui

528 kg

H314, 412

Oui

1 780 kg

H 281

Oui

1 000 kg

H 314, 318, 400

Oui

300 kg

H 290, 314, 410

Oui

Biolind 15
Biolind 42

Cetamine E406

Deptal AS

Deptal CMC
Deptal G
Deptal MP

Deptal SMP

Deptal WS
Deptam plus
Deptil HDS

Deptil SWAQ

Dioxyde de
carbone
Ferrocid 4601
Javel 47°/50°

Dioxyde de carbone
Hypobromite de sodium
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Hydroxyde de sodium
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Produits
concernés
Metaqua 1203
Metaqua 8164
Neutragel Neo
Oxygène
Pro Deter SP
Propane
Super Desinfect'SP
marine
Termomelt
EcoTop03

Stock
maximal

Mention de
danger CLP

Orthophosphate de trisodium
Acide silicique
Hydroxyde de sodium
Éthylène-glycol
Oxygène
(Butoxyethoxy)éthanol -2
C10-C16 alkyl-éthoxysulfate de sodium
Amyl cinnamic aldéhyde (ACA) X
Propane
Acide citrique
Alcool éthylique
Alcool C10, éthoxyle 8EO

840 kg

-

Respect du
critère
d’entrée n°1
Non

1 600 kg

H 315, 319

Oui

1 000 kg
3,1 kg

H 302, 373
H270, 280

Oui
Oui

20 kg

EUH 208

Non

270 kg

H220, 280

Oui

24 kg

H 315, 319, 412
EUH 208

Oui

1 800 kg

-

Non

140 kg

H 400, 410

Oui

320 kg

H 302, 318

Oui

9 kg

H 225, 319, 336

Oui

9 kg

H 225, 319, 336

Oui

24 kg

H 314

Oui

Polymères

Turbanion M106
Turbodispin
Videojet Make-Up
fluid 16-8535Q
Videojet V901-Q
WC mousse

Substances stockées et/ou
employées

Chlorures d'ammonium quaternaire
polymérisés
Ethoxyl-propoxyl-terpene
Butanone
Éthanol
Méthyl éthyl cétone
Acide chlorhydrique
Acide phosphorique
Alcool gras A 6 OE
Oxyde d'amine en solution

À l’issue de cette première sélection les produits ne présentant pas de mention de danger et
retirés de la liste sont les suivants :
- Deptam plus,
- Perfect Clean Plus,
- Pro Deter SP,
- Termomelt EcoTop03,
- Metaqua 1203.
Les effluents susceptibles de contenir les produits recensés ci-dessus sont également écartés,
puisque les teneurs d’emploi et de présence de ces substances dans les rejets sont limitées et
que ces effluents bénéficient de filières de collecte, de prétraitement et d’épuration adaptées à
leurs caractéristiques, sans risque de pollution des sols ou des eaux souterraines de grande
ampleur

2.3.

EXAMEN DU CRITÈRE N°2

Le critère n°2 d’entrée dans la démarche IED est lié au risque de contamination du sol et des
eaux souterraines, à estimer au regard de la dangerosité de la substance.
Cette dangerosité est à apprécier par rapport aux critères d’exclusion et d’inclusion décrits
précédemment.
La démarche s’effectue en trois phases :
- critère d’exclusion : exclusion des substances gazeuses à température ambiante ou
solides non solubles dans l’eau et non pulvérulent
- critère d’inclusion : sélection pour le rapport de base des substances ou de leurs
produits de décomposition présentant une NQE : ces substances génèrent l’obligation
- étude au cas par cas, pour les substances ou mélanges dangereux qui n’ont pas été
exclus ou retenus à l’issue de des deux étapes précédentes, du risque de
contamination du sol ou des eaux souterraines sur le périmètre IED.
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2.3.1.

Phase 1 : Critère d’exclusion

Le tableau suivant présente les produits retenus lors du critère n°1. Les produits à l’état gazeux à
température ambiante ou solide non soluble dans l’eau et non pulvérulent sont à éliminer.
Tableau 2.3 : Examen du critère n°2 d’entrée dans la démarche IED - Critères d’exclusion
État
Substances
Acétylène
Ammoniac
Argon
Azote
Biolind 15
Biolind 42
Dioxyde de carbone
Oxygène
Propane

Gazeux
à température
ambiante
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Solide non
soluble dans l’eau
et non pulvérulent
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Parmi les substances retenues, les fluides tels que l’ammoniac, le Biolind 15, le Biolind 42, le
propane, le dioxyde de carbone, l’azote et l’argon se présentent à l’état gazeux à température
ambiante.
Une fuite liquide depuis un équipement induirait une évaporation rapide de la nappe liquide
répandue, sans risque de contamination des sols et des eaux souterraines.
Ces substances peuvent donc être écartées de la liste des substances pertinentes.
2.3.2.

Phase 2 : Critère d’inclusion

Les substances retenues précédemment au terme de l’examen du critère d’exclusion, sont
examinés pour la suite du critère n°2.
La deuxième phase d’examen du critère n°2 est le critère d’inclusion. Le critère d’inclusion
retient les substances ou les produits de décomposition présentant une NQE.
Les NQE ont été recherchées dans les directives suivantes :
-

La Directive 2006/118/CE du 12/12/2006 sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration ;
La Directive initiale n°2008/105/CE du 16/12/2008 établissant des normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau, modifiée le 12 août 2013 par la directive
2013/39/UE.

La directive 2006/118/CE du 12/12/2006 fixe à son annexe I, les normes de qualité des eaux
souterraines :
- nitrates : 50 mg/l ;
- substances actives des pesticides ainsi que les métabolites et produits de dégradation
et réaction pertinents (0,1 mg/l et 0,5 mg/l au total).
La directive précise que par "pesticides" on entend les produits phytopharmaceutiques et les
produits biocides définis respectivement au règlement n°1107/2009 du 21/10/09 et à l'article 3 du
règlement (UE) n° 528/2012 du 22/05/12.
Par conséquent, les normes de qualité des eaux souterraines des pesticides sont applicables aux
produits biocides.
Certains produits utilisés sur le site, présentent une action biocide ou sont composés d’une ou
plusieurs substances actives existantes identifiées (selon le règlement n°1062/2014 du 4 Août 2014)
ou de l’acide nitrique pouvant se décomposer en nitrates.
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De plus le règlement 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et
l’utilisation des produits biocides définit les biocides comme « toute substance ou tout mélange, sous la
forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, constitué d’une ou plusieurs substances actives, en
contenant ou en générant, qui est destiné à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes
nuisibles […] ».
Ainsi, toute substance active présente dans un produit est donc soumise aux normes de qualité des
eaux souterraines de la directive 2006/118/CE.
La liste des substances actives est disponible sur le site d’ECHA3 et a permis d’identifier les
substances actives des produits présents sur le site de TRADIVAL.
Le tableau suivant examine la composition des produits retenus précédemment.
Les substances en gras correspondent aux substances actives et sont donc retenus dans le cadre du
critère d’inclusion.
Tableau 2.4 : Examen du critère n°2 d’entrée dans la démarche IED - Critères d’inclusion
Produits
concernés

Cetamine E406

Deptal AS

Deptal CMC
Deptal G

Deptal MP

Deptal SMP

Deptal WS
Deptil HDS

3

Composés
Composés de l'ion ammonium
quaternaire, benzalkyl en C12-16
diméthyles, chlorures
Amines, amines grasse, alkyl 11-EO
N-suif alkyltriméthylènedi
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),.alpha.tridécyl-.omega.- hydroxy -,ramifié
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
-(3-aminopropyl)-N-dodécyl-propane1,3-diamine
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Hydroxyde de sodium
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Hydroxyde de potassium
Sel tétrasodique de l’acide
éthylènediaminetétracétique
Hydroxyde de sodium
Hydroxyde de potassium
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
Hydroxyde de sodium
Éthanol
Alcool isopropylique

Substance prioritaire
dans le domaine de
l’eau ou présentant
une NQE

Respect du
critère
d’entrée n°2

Oui
(substance active
biocide)

Oui

Non

Non

Oui
(substance active
biocide)
Oui
(substance active
biocide)

Oui

Oui

Non

Non

Oui
(biocide)

Oui

Non
Oui
(substances actives)

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
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Produits
concernés

Deptil SWAQ

Ferrocid 4601
Javel 47°/50°
Metaqua 8164
Neutragel Neo
Super
Desinfect'SP
marine
Turbanion M106
Turbodispin
Videojet Make-Up
fluid 16-8535Q
Videojet V901-Q
WC mousse

Composés
Sel tétrasodique de l'acide
éthylènediaminetétracétique
Poly(oxy-1,2-éthanediyl),.alpha.tridécyl-.omega.- hydroxy-,ramifié
Oxyde de C12-14 Alkyldiméthylamine
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine
Hypobromite de sodium
Hydroxyde de sodium
Hypochlorite de sodium
Hydroxyde de sodium
Acide silicique
Hydroxyde de sodium
Éthylène-glycol
Acide citrique
Alcool éthylique
Alcool C10, éthoxyle 8EO
Chlorures d'ammonium quaternaire
polymérisés
Ethoxyl-propoxyl-terpene
Méthyl éthyl cétone (butanone)
Éthanol
Méthyl éthyl cétone (butanone)
Acide chlorhydrique
Acide phosphorique
Alcool gras A 6 OE
Oxyde d'amine en solution

Substance prioritaire
dans le domaine de
l’eau ou présentant
une NQE

Respect du
critère
d’entrée n°2

Oui
(biocide)

Oui

Oui
(biocide)
Oui
(substance active
biocide)

Oui
Oui

Non

Non

Non

Non

Oui
(substances actives)

Oui

Oui (substance active
biocide)
Non
Oui
(substance active)
Non
Non

Oui
Non
Oui
Non
Non

La majorité des substances actives identifiées se trouvent dans des produits lessiviels destinés
au lavage de canalisations et de surfaces en contact avec des denrées alimentaires.
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2.3.3.

Étude au cas par cas

Les produits sélectionnés au tableau 2.4 (présence de NQE) sont étudiés au cas par cas pour
leurs substances ou mélanges dangereux.
Cette analyse permet d’évaluer le risque de contamination du sol ou des eaux souterraines sur le
périmètre IED.
Le tableau suivant regroupe les produits utilisés sur le site et à étudier au cas par cas à l’issus
des critères de sélection choisis précédemment. Les substances présentes sont indiquées pour
chaque produit ainsi que les indications écologiques issues des fiches de sécurité et/ou fiches
techniques des produits.
Tableau 2.5 : Substances présentes dans les produits à étudier
Produits
Concernés

Substances présentes
Chlorures d'ammonium
quaternaire polymérisés
(CAS 25988-97-0)

Turbanion M106

Composés de l’ion ammonium
quaternaire, benzylalkyl en
Cetamine E406
C12-16 diméthyls chlorures
(CAS 68424-85-1)
Total composés de l'ion quaternaire ammonium
Hypobromite de sodium
Ferrocid 4601
(CAS 13824-96-9)
Deptal CMC
Hypochlorite de sodium
Deptal G
(CAS : 7681-52-9)
Javel 47° / 50°
Total hypochlorite de sodium
Deptil HDS
Alcool éthylique
(CAS : 64-17-5)

Stock
maximal
(kg)

Indications
écologiques

140 kg

Difficilement
biodégradable
Pas de
bioaccumulation

840 kg

Facilement
biodégradable

980 kg
1 000 kg

Non biodégradable

3 000 kg
5 500 kg
300 kg
8 800 kg
500 kg

ND
ND
ND

Super Desinfect'SP marine

24 kg

Videojet Make-Up fluid 168535Q

10 kg

Total alcool éthylique

ND
Rapidement
dégradable
ND

534 kg

N-(3-aminopropyl)-Ndodécylpropane-1,3- diamine
(CAS : 2372-82-9)

Detal SMP
Deptil SWAQ

Total N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3diamine
Acide citrique
Super Desinfect'SP marine
(CAS : 77-92-9)
Alcool isopropylique
Deptil HDS

2 000 kg
528 kg

Facilement
biodégradable
Produit rapidement
biodégradable

2 528 kg
24 kg
500 kg
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Cas des composés de l’ion ammonium quaternaire

2.3.3.1.

Deux composés de l'ion ammonium quaternaire sont recensés dans les produits utilisés sur le
site.
Le tableau ci-dessous récapitule les quantités stockées et utilisées par année.
Tableau 2.6 : Présence de composés de l'ion ammonium quaternaire
Teneur en
ion NH4

Produits
Turbanion M106
Cetamine E406
Total

25 à 50 %
5 à 10 %

Quantité de produits
stockée
140 kg
840 kg
980 kg

Quantité maximale
ion NH4
stockée
70 kg
84 kg
154 kg

Les propriétés des ions ammonium quaternaires sont tensioactives cationiques (détergent) et
antimicrobiennes (bactéricide et surtout fongicide). On les utilise également comme désinfectants
(y compris en milieu médical), fongicides, herbicide, ainsi que comme assouplissant dans
l'industrie textile.
Turbanion M106 et Cetamine E406 sont utilisés pour le traitement de l’eau des condenseurs
évaporatifs : les fûts et bidons sont stockés dans un local technique fermé qui sert de rétention
en cas de fuite. Les contenants en cours d'utilisation sont situés à l'intérieur de la salle des
machines NH3.
Les composés de l'ion ammonium quaternaire sont des biocides, et à ce titre, sont classés comme
pesticides par la directive 2006/118/CE. Les "pesticides" figurent comme pouvant être exclus du
périmètre d’étude par le nota du guide.
Toutefois, en l’absence d’indication sur l’interprétation possible de ce nota, nous retenons ces
substances en première approche : en effet, la directive européenne fixe pour les pesticides une NQE
pour les eaux souterraines (0,1 mg/l par pesticide et métabolites de dégradation et 0,5 mg/l pour
l'ensemble des pesticides détectés et métabolites de dégradation).
Compte tenu de leur action biocide, les composés de l'ion ammonium quaternaire sont retenus
dans la suite de l'étude.
2.3.3.2.

Cas de l’hypobromite de sodium (CAS 13824-96-9)

Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale d’hypobromite de sodium stockée sur le site,
avec les produits en contenant.
Tableau 2.7 : Présence d’hypobromite de sodium
Produits
Ferrocid 4601
Total

Teneur en
NaBrO
10 à 25 %

Quantité de produits
stockée
1 000 kg
1 000 kg

Quantité maximale
NaBrO stockée
250 kg
250 kg

La quantité stockée est d’environ 420 kg de matière active.
Le Ferrocid 4601 est stocké dans un local proche des condenseurs évaporatifs, avec Turbanion M106
et Cetamine E406.
Aucune indication écologique n’est disponible sur le fiche de sécurité du produit.
En cas de déversement accidentel à l’extérieur, le produit déversé est récupéré par le réseau des eaux
pluviales puis confiné.
Compte tenu des quantités stockées, l’hypobromite de sodium est retenu dans la suite de
l'étude.
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Cas de l’hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9)

2.3.3.3.

Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale d’hypochlorite de sodium stockée sur le site,
avec les produits en contenant.
Tableau 2.8 : Présence d’hypochlorite de sodium
Produits
Deptal CMC
Deptal G
Javel 47° / 50°
Total

Teneur en
NaClO
2,5 à 5 %
2,5 à 5 %
10 à 20 %

Quantité de produits
stockée
3 000 kg
5 500 kg
300 kg
8 800 kg

Quantité maximale
NaClO stockée
150 kg
275 kg
60 kg
485 kg

La quantité stockée est d’environ 485 kg de matière active.
L'hypochlorite de sodium est un produit hautement réactif et se transforme rapidement pendant et
après son utilisation.
La réaction principale au cours de son utilisation est une oxydation qui entraîne à terme sa
décomposition (à environ 99 %) en chlorure de sodium (NaCl), oxygène et eau.
Avec l’ammoniaque, la réaction donne naissance à des chloramines et peut conduire à la formation
d’azote. Les chloramines ont une durée de vie dans l’environnement aquatique de quelques heures
(demi-vie comprise en 9 heures et 4,5 jours pour des concentrations en chlore et en ammoniaque au
départ de 1 mg/l) [INERIS].
Le Deptal CMC et le Deptal G sont conditionnés en container, fûts et bidons et stockés sur rétention :
- Dans les laveries où ils sont utilisés ;
- dans un local spécifique fermé à clef réservé à l'équipe de nettoyage, équipé de kit pour
déversement de produits chimiques (absorbant, boudins, tenue de protection).
Le stockage est effectué sur rétention étanche, et un déversement éventuel ne peut-être qu'accidentel.
En cas de déversement hors de la capacité de rétention le produit déversé est récupéré par le réseau
des eaux usées puis traité par le prétraitement physico-chimique de TRADIVAL et la station
d’épuration communautaire.
En cas de déversement accidentel à l’extérieur, le produit déversé est récupéré par le réseau des eaux
pluviales puis confiné.
Compte tenu des quantités stockées, l’hypochlorite de sodium est retenu dans la suite de l'étude.
2.3.3.4.

Cas de l’alcool éthylique (CAS : 64-17-5)

Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale d’alcool éthylique stockée sur le site, avec les
produits en contenant.
Tableau 2.9 : Présence d’alcool éthylique (éthanol)
Teneur en
C2H6O

Produits
Deptil HDS
Super Desinfect'SP marine
Videojet Make-Up fluid 16-8535Q
Total

50 à 75%
2,5 à 10%
2à5%

Quantité de
produits
stockée (kg)
500 kg
24 kg
10 kg
534 kg

Quantité maximale
C2H6O
stockée (kg)
375 kg
2,4
0,5
378 kg

Au total 378 kg de matière active est stockée sur le site de l’abattoir.
Le Deptil HDS est un désinfectant autoséchant stocké dans les locaux des produits lessiviels
(petit local avec stockage journalier et local fermé). Aucune information n’est disponible
concernant la biodégradabilité et la bioaccumulation de la substance ou du produit. Cependant le
mélange est considéré comme non dangereux vis-à-vis de l’environnement selon le Règlement
1272/2008/CE.
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Le Super Desinfect'SP marine, utilisé pour l'entretien des sanitaires, est stocké dans un local
spécifique de petit matériel. Ce produit est stocké en petit contenant de 750 mL.
Le Videojet Make-Up fluid 16-8535Q est un liquide d'appoint pour les imprimantes à jet d'encre
continu, il est stocké dans une armoire.
Chaque lieu de stockage de ces produits est relié à la station de prétraitement de TRADIVAL. En cas
de déversement dans ces locaux les produits sont récupérés par le réseau des eaux usées et traités
par les installations de prétraitement de TRADIVAL.
Le réseau d’eau pluviale permet de collecter les produits en cas de déversement extérieur et de les
confiner dans un bassin.
Compte tenu des indications écologiques disponibles, du mode de stockage et des quantités
stockées, l’alcool éthylique n’est pas retenu dans la suite de l'étude.
2.3.3.5. Cas N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3- diamine (Numéro CAS
7681-52-9)
Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale des N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3diamine stockée sur le site, avec les différents produits en contenant.
Tableau 2.10 : Présence de N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3- diamine
Produits
Deptal SMP
Deptil SWAQ
Total

Teneur en
C18H41N3
<1 %
1 à 2,5 %

Quantité de produits
stockée (kg)
2 000 kg
528 kg
2 528 kg

Quantité maximale C18H41N3
stockée (kg)
20 kg
13 kg
33 kg

Au total la quantité stockée est d'environ 33 kg de matière active sur l’ensemble des produits.
Le Deptal SMP et le Deptil SWAQ sont conditionnés en bidon et stockés sur rétention :
- en petite quantité dans un local spécifique au lavage intégré (quantité journalière) ;
- dans un local spécifique fermé à clef réservé à l'équipe de nettoyage, équipé de kit pour
déversement de produits chimiques (absorbant, boudins, tenue de protection).
Le stockage est effectué sur rétention étanche, et un déversement éventuel ne peut-être qu'accidentel.
En cas de déversement hors de la capacité de rétention le produit déversé est récupéré par le réseau
des eaux usées puis traité par le prétraitement physico-chimique de TRADIVAL et la station
d’épuration communautaire.
En cas de déversement accidentel à l’extérieur, le produit déversé est récupéré par le réseau des eaux
pluviales puis confiné.
La quantité de matière active perdue sera limitée à un maximum de 33 kg.
La fiche de sécurité des deux produits indique que la substance active est facilement biodégradable.
Compte tenu des indications écologiques disponibles, du mode de stockage et des quantités
stockées, le N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3- diamine n’est pas retenu dans la suite de
l'étude.

Rapport de base au titre de la directive IED - 29

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

2.3.3.6.

Cas de l’acide citrique (CAS : 77-92-9)

Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale de l’acide citrique stockée sur le site, avec les
produits en contenant.
Tableau 2.11 : Présence de l’acide citrique
Teneur en
C5H8O2

Produits

Quantité de produits
stockée (kg)

Quantité maximale C5H8O2
stockée (kg)

24 kg

2,4 kg

24 kg

2,4 kg

Super Desinfect'SP
2,5 à 10 %
marine
Total

La quantité de matière active stockée sur le site est de 2,4 kg.
Comme indiqué précédemment, les modalités de stockage du Super Desinfect'SP marine permettent
de limiter le risque de pollution des eaux souterraines et des sols.
Compte tenu des quantités stockées et dispositifs mis en place en cas de déversement, l’acide
nitrique n'est pas retenu dans la suite de l'étude.

2.3.3.7.

Cas de l’alcool isopropylique (CAS : 67-63-0)

Le tableau ci-dessous présente la quantité maximale d’alcool isopropylique stockée sur le site, avec
les produits en contenant.
Tableau 2.12 : Présence d’alcool isopropylique
Produits
Deptil HDS
Total

Teneur en
ion C3H8O
1% à 5%

Quantité de
produits
stockée
500 kg
500 kg

Quantité maximale
ion C3H8O
stockée
25 kg
25 kg

La quantité stockée est de 25 kg de matière active.
Le Deptil HDS est un désinfectant autoséchant stocké dans les locaux des produits lessiviels (petit
local avec stockage journalier et local fermé).
Aucune information n’est disponible concernant la biodégradabilité et la bioaccumulation de la
substance ou du produit. Cependant le mélange est considéré comme non dangereux vis-à-vis
de l’environne selon le Règlement 1272/2008/CE.

Dans le cas d’un déversement accidentel dans le local de stockage mais en dehors des
zones de la rétention, le produit rejoint le réseau des eaux usées du site puis dirigé vers le
système de prétraitement physico-chimique de TRADIVAL pour y être traité.
Par ailleurs, un déversement à l’extérieur du local, le produit est dirigé vers le bassin de confinement
via le réseau des eaux pluviales.
Compte tenu des indications écologiques disponibles et des quantités stockées l’alcool
isopropylique n’est pas retenu dans la suite de l'étude.
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2.3.3.8.

Synthèse des produits retenus dans l'examen au cas par cas

Tableau 2.13 : Produits retenus dans l’examen au cas par cas
Produits
Turbanion M106

Cetamine E406

Quantité du
produit stockée
140 kg

840 kg

Ferrocid 4601

1 000 kg

Deptal CMC
Deptal G
Javel 47° / 50°

3 000 kg
5 500 kg
300 kg

2.4.

Substances
Chlorures d'ammonium
quaternaire polymérisés
(CAS 25988-97-0)
Composés de l’ion
ammonium quaternaire,
benzylalkyl en C12-16
diméthyls chlorures
(CAS 68424-85-1)
Hypobromite de sodium
(CAS 13824-96-9)
Hypochlorite de sodium
(CAS 7681-52-9)

Famille des
substances

Ions ammonium
quaternaire
Traitement des TAR

Désinfectant et oxydant
Traitement des TAR
Désinfectant et oxydant
Lavage des
équipements

MATRICE DES SUBSTANCES DANGEREUSES RETENUES ET PÉRIMÈTRE ANALYTIQUE
2.4.1.

Propriétés des substances

Les substances sélectionnées au terme de l’inventaire et leurs flux annuels d’utilisation sont
répertoriées dans le tableau suivant, ainsi que les flux annuels d’utilisation et les mentions de dangers
associés :
Tableau 2.14 : Quantités présentes et utilisées de substances retenues
Matrice des substances dangereuses retenues
Nom de la substance ou du mélange (1)
Quantité stockée
Turbanion M106 (ions ammonium quaternaire)
140 kg (7 x 20 kg)
Cetamine E406 (ions ammonium quaternaire)
840 kg (4 x 210 kg)
Ferrocid 4601 (hypobromite de sodium)
1 000 kg (4 * 250 kg)
Deptal CMC (hypochlorite de sodium)
3 000 kg (10 * 220 kg + 32 * 25 kg)
Deptal G (hypochlorite de sodium)
5 500 kg (3*1000 kg + 9*220 kg + 20*25 kg)
Javel 47° / 50° (hypochlorite de sodium)
300 kg (12 * 25 kg)
(1)
entre parenthèse, nom de la substance prioritaire ou ayant une NQE visée
Les mentions de dangers des substances et les indications écologiques (issues des fiches de sécurité
et/ou fiches techniques des produits, ainsi que des fiches de l'INERIS) des produits retenus sont
rappelées dans le tableau suivant :
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Tableau 2.15 : Propriété des substances retenues
Produit

Matière active (n° CAS)

Chlorures
d'ammonium
quaternaires polymérisés
(CAS 25988-97-0)

Turbanion
M106

Composés de l'ion ammonium
quaternaire, benzalkyl en C1216 diméthyles, chlorures
(CAS : 68424-85-1)
Amines, N-suif
alkyltriméthylènedi(CAS : 61791-55-7)
Amines, amines grasse, alkyl
11-EO
(CAS : 61791-26-2)
Hypobromite de sodium

Cetamine
E406

Ferrocid 4601

Deptal CMC

Teneur
dans le
produit

25 à 50 %

0,3 à 1 %

840 kg

5 à 15 %

Hypochlorite de sodium

2,5 à 5 %

5 à 15 %

Hypochlorite de sodium

2,5 à 5 %

Hypochlorite de sodium

10 à 20 %

Deptal G

3 000 kg

2.4.2.

<1%

H314

H290, 314,
335, 400,
410
H302, 315,
318, 400,
411
H290, 314

300 kg
Hydroxyde de sodium

H302, 400

H290, 314

5 500 kg

Javel 47°/ 50 °

H 400, 410

Composés de l'ion ammonium
quaternaire
Pas de produits de
décomposition dangereux
connus
Produit rapidement
biodégradable
Pas de bioaccumulation

H314, 400
1 000 kg

1à5%

Hydroxyde de sodium

Indications écologiques

H302, 411

10 à 25 %

Hydroxyde de sodium

Mention de
danger

H 314, 318,
400

0,1 à 0,3
%
5 à 10 %

C12-14

140 kg

5 à 10%

Hydroxyde de sodium

Oxyde
de
Alkyldiméthylamine

Quantité
stockée

H290, 314,
335, 400,
410
H290, 314,
335, 400,
410
H290, 314

Composés de l'ion ammonium
quaternaire
Pas de produits de
décomposition dangereux
connus
Produit rapidement
biodégradable
Pas de bioaccumulation
Composé instable
Biodégradable, mobilité
importante
Biodégradable, mobilité
importante
Ionisation instantané dans
l'eau et les sols
Facilement biodégradable
Biodégradable, mobilité
importante
Ionisation instantané dans
l'eau et les sols
Ionisation instantané dans
l'eau et les sols
Biodégradable, mobilité
importante

Ions ammonium quaternaire

Les ammoniums quaternaires sont des cations polyatomiques de structure générale NR4+, R pouvant
être un groupe alkyle ou un groupe aryle4. Contrairement aux ions ammonium (NH4+) et aux cations
ammonium primaires, secondaires ou tertiaires, les ammoniums quaternaires sont chargés de façon
permanente, indépendamment du pH de leur solution.
Les sels d'ammonium quaternaire ne sont en général pas très réactifs.

4

un groupe aryle est un groupe fonctionnel qui dérive d'un hydrocarbure aromatique ou arène par remplacement d'un

hydrogène sur le cycle aromatique
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Les composés d'ammonium quaternaire sont utilisés comme désinfectants et antimicrobiens, et
présentent également une efficacité contre les champignons et les virus enveloppés.
On les utilise également comme tensioactifs, adoucissants et agents antistatiques (par exemple dans
les shampooings).
La mention de danger H400 (très toxique pour les organismes aquatiques) a été retenue au titre du
règlement CLP.
Le Turbanion M106 et le Cetamine E406 contiennent des chlorures d'ion ammonium : les chlorures et
les sous-produits de la chloration de l'eau peuvent être considérés comme des traceurs de ces
produits.
2.4.3.

Hypobromite de sodium

L'hypobromite de sodium est utilisé pour le traitement biocide des circuits d'eau industriels, en
particulier des tours aéroréfrigérantes : biocide rapidement actif, qui offre un très large spectre
d'activité, capable de détruire les substances organiques et de prévenir les proliférations de
bactéries (y compris legionella), de champignons, de levures, de moisissures et d’algues.
L'ion hypobromite est instable, et à température ambiante se dismute spontanément et
rapidement en ion bromure (Br-) et bromate (BrO3-).
Les sous-produits de la bromation de l'eau peuvent être considérés comme des traceurs de ce
produit.
2.4.4.

Hypochlorite de sodium

Les utilisations des eaux et extraits de Javel sont nombreuses en raison du caractère détachant,
blanchissant, désinfectant et désodorisant de ces produits (usages à caractère biocide) :
- usages ménagers (actions désinfectante, détachante et désodorisante) ;
- désinfection du matériel, des locaux... ;
- traitement des eaux ;
- blanchiment des fibres textiles, de la pâte à papier, etc.
Avec l'ammoniaque, la réaction donne naissance à des chloramines et peut conduire à la
formation d'azote.
L'action des acides provoque un violent dégagement de chlore, gaz très toxique. Cette réaction
survient quand on mélange, par exemple, de l'eau de Javel avec de l'acide chlorhydrique ou de
l'acide sulfurique.
Les chlorures peuvent être considérés comme un traceur des produits Deptal CMC, Deptal G et de
l'eau de javel.
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2.4.5.

Modalités de stockage et d'emploi des substances

Deux types de risques de contamination des sols et des eaux souterraines sont distingués :
- les risques liés au stockage de substances,
- les risques liés à la manipulation des substances : transfert d’un produit de la zone de
stockage à la zone d’emploi.
Le tableau suivant indique les moyens de prévention des risques de pollution de sols et des eaux
souterraines en place sur le site, relatifs au stockage des différents produits recensés :
Tableau 2.16 : Stockage et utilisation des substances retenues
Nom de la substance ou
du mélange
Ions ammonium
quaternaire :
Turbanion M106
Cetamine E406
Hypobromite de sodium
Ferrocid 4601
Hypochlorite de sodium
Deptal CMC
Deptal G
Eau de Javel

Modalités de stockage

Local technique TAR
Contenants fermés et
étanches

Local de stockage des
produits de nettoyage
Contenants fermés et
étanches sur rétention
Ateliers

Quantités
stockées
980 kg

Modalités d’emploi

140 kg
840 kg

En bidons de 20 kg
En fûts de 210 kg

1 000 kg
8 800 kg
3 000 kg

Futs de 250 kg
Fûts 220 L et bidons 25 kg

5 500 kg

Container 1000 L, fûts 220
kg et bidons 25 kgL

300 kg

Bidons de 25 kg

Les produits lessiviels sont stockés dans des contenants (containers, fûts ou bidons) étanches
entreposés sur rétention :
- dans les laveries ou les ateliers en quantité limité,
- dans des locaux fermés pour les contenants en stock.
Les quantités présentes dans les ateliers sont réduites aux nécessités du nettoyage journalier.
Les quantités présentes et utilisées restent limitées.
Les procédures en place, stockage regroupé dans un local de stockage spécifique et utilisation dans
les ateliers en petites quantités, évite toute perte massive : en cas de fuite, la station pourra épurer
correctement les eaux.
Ainsi, les moyens de protection du milieu en place permettent d’éviter toute contamination des sols et
des eaux souterraines.
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2.5.

LOCALISATION DES ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES VIS-À-VIS DES
SUBSTANCES RETENUES

2.5.1.

Plan de localisation

Figure 4 Plan de localisation des zones de stockage des produits
Laverie
salaison
Zone de stockage

Laverie
découpe

Zone de stockage
Laverie
abattoir

Zone de stockage
TAR
TAR
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3.
3.1.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
VOISINAGE

L’établissement de la société TRADIVAL est implanté au Nord de l’agglomération orléanaise, sur
la commune de Fleury-les-Aubrais, au sein du parc d'activité des Bicharderies.
Les installations de TRADIVAL sont implantées en zone UI destinée à accueillir des
établissements industriels, des entrepôts ainsi que des entreprises artisanales et commerciales.
Au nord et à l'ouest du site, le site est bordé par une zone boisée classée en secteur N.
Le site de l’abattoir est délimité :
 à l’Ouest par un bois, séparant le site d'une zone commerciale et d’habitations ;
 au Sud par la rue de Curembourg séparant le site de la zone d'activité ;
 à l’Est par la rue des Bicharderies séparant le site de la zone d'activité ;
 au Nord par un bois séparant le site de la zone d'activité.
À proximité immédiate du site de TRADIVAL, les principales activités recensées concernent :
 les systèmes antivibratoires, management des fluides et solutions d'étanchéité (Société
HUTCHINSON),
 la boucherie (boucherie des pâturages ; boucherie des abattoirs),
 la location de véhicules de tourisme, utilitaires, professionnels (société FRAIKIN),
 l'industrie pharmaceutique (Laboratoire SERVIER),
 le transport et la logistique (société TRANSECO)
 le commerce de jardinerie (magasin LECLERC-JARDI),
 l'accompagnement des personnes en situation de handicap (association APHL),
 la fabrication de lingerie (société SOCOLOIR),
 de nombreuses activités commerciales situées dans le centre commercial à l'ouest de la rue
Marcellin Berthelot (RD97) …
Sont également à noter :
- à environ 110 m au sud du site, de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, une zone à forte
densité d'habitations ;
- au nord-est (à environ 100) et au nord (à environ 400 m) du site une vaste zone boisée (début
de la forêt domaniale d'Orléans) avec deux camps militaires ;
- à 150 m au nord-ouest, la nécropole nationale où sont enterrés plus de 3000 soldats morts
pendant les Première et Seconde Guerre Mondiale

3.2.

CONTEXTE HYDROLOGIQUE

Le site est implanté dans le bassin-versant de la Loire qui regroupe 9 régions et 5 664
communes sur une surface de 117 500 km². La Loire se trouve à 4,6 km au Sud de
l’établissement.
Peu d'éléments du réseau hydrographique sont localisés à proximité de la zone d’activités. Sont à
noter :
- le ruisseau "l'égoutier" (à 400 m à l’est du site),
- l'étang de la Beulie (à 3,0 km à l’est du site),
- la Loire (à 4,6 km au sud du site).
Le site est par ailleurs situé pour partie dans le périmètre de protection rapproché du captage des
Lignerolles (et en totalité dans le périmètre de protection éloigné).
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3.3.

GÉOLOGIE

Le document cartographique utilisé est la carte géologique de la France éditée par le BRGM, à
l’échelle 1/50 000ème (feuille d'Orléans).
Le site repose sur des calcaires du Miocènes :
 marnes et sables de l'Orléanais pour le secteur sud,
 sables et argiles de Sologne pour le secteur nord.

3.4.

HYDROGÉOLOGIE

La commune de Fleury-les-Aubrais se situe sur la nappe de la Beauce. La fiche d’identité de la nappe
de Beauce5 caractérise celle-ci par la présence de calcaires lacustres de Beauce qui sont composés
d’une succession de bancs calcaires et marneux interrompus par un épisode marin avec les Sables de
Fontainebleau.
Les calcaires de Beauce sont fortement fracturés, créant ainsi un réservoir à caractère continu.
La nappe de Beauce s’écoule soit vers le bassin de la Seine soit vers le bassin de la Loire. La crête
piézométrique se trouve sous la bordure de la forêt d’Orléans et remonte très au Nord.
Remarques : Captages destinés à la consommation humaine
Des captages d’eau potable sont recensés sur les communes du rayon d’affichage. Ils sont présentés
dans le tableau suivant.
Tableau 3.1 : Captages d'eau potable
Commune

Nom du captage

Arrêté préfectoral

Cercottes

Cuneaux
Épinettes
Chanteau
Fontaine à Mignon
Lignerolles
La Corne de Cerf
Clos des Bœufs
Pouponnière
Theuret
La Tuilerie
Belaude
Semoy

14 décembre 2015
14 décembre 2015
7 juillet 1976
30 mars 2015
31 janvier 2000
31 janvier 2000
19 avril 2006
19 avril 2006
19 avril 2006
30 mars 2015
19 mai 1987
16 octobre 1980

Chanteau
Fleury-les-Aubrais
Orléans
Saran
St-Jean-de-Braye
Semoy

3.5.

Situation par
rapport au site
Nord-ouest
Nord-ouest
Nord-est
Nord-est
Sud-est
Sud
Sud
Sud-ouest
Sud
Nord-ouest
Sud-est
Est

Distance par
rapport au site
7,0 km
6,7 km
4,0 km
1,8 km
130 m
1,4 km
2,1 km
5,0 km
9,3 km
2,4 km
3,7 km
1,8 km

QUALITÉ DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne a
été adopté par le comité de bassin le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral du 18 Novembre
2015. Il entre en vigueur pour une durée de 6 ans.
La Loire est l’unique milieu récepteur des eaux traitées de TRADIVAL. Par ailleurs, le site
d’implantation se trouve sur la masse d’eau souterraine « Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous
forêt d’Orléans » (FRGG135).
Le site de TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais est localisé dans le périmètre du SAGE de la nappe de
Beauce.
5

Fiche d’identité disponible sur le site SIGES Centre Val de Loire
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3.5.1.

Eaux superficielles

La Loire depuis Saint-Denis-en-Val jusqu’à la confluence avec le Cher (code masse d’eau :
FRGR0007c) a un objectif de Bon État écologique fixé à 2021. L’objectif d’état global est également
fixé à 2021.
Le SDAGE 2016-2021 ne présente aucun objectif d’état chimique à atteindre sur la Loire au niveau
d'ORLÉANS.
La Loire à ORLÉANS est défini comme une masse d’eau artificielle ou fortement modifiée (la
physionomie de ce cours d’eau étant proche de celle d’un cours d’eau superficielle, les éléments de
détermination de l’état de la masse prend donc comme référence ceux des cours d’eau).
Plusieurs stations de mesures sont recensées le long de la Loire. Le tableau suivant présente les
stations de suivi qualité physico-chimique proches du point de rejet de la station d'épuration de
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN.
Tableau 3.2 : Stations de suivi qualité physico-chimique sur la Loire
Code station

Distance du rejet de
la station d'épuration

Localisation

4050000

Jargeau (rive gauche)

28 km en amont

4051400

Meung-sur-Loire

10 km en aval

Coordonnées
Lambert 2
X : 583748
Y : 2318973
X : 552467
Y : 2313910

Tableau 3.3 : Évolution de la qualité de la Loire à Jargeau (Centile 90 en mg/l)
Période

Taux de
saturation
en O2

Oxygène
dissous

DBO5

Carbone
Organique

MES

%

mg(O2)/L

mg(O2)/L

mg(C)/L

mg/L

2014-15

94,3

9,3

2,78

3,68

21,8

2015-16

92,7

9,0

2,20

5,12

22,7

2015-17

92,7

8,7

2,11

5,44

26,2

pH

7,8
8,9
7,9
8,9
7,9
8,6

Phosphore
total

Orthophosphates

Nitrites

Nitrates

Azote
Kjeldahl

Ammonium

mg(P)/L

mg(PO4)/L

mg(NO2)/L

mg(NO3)/L

mg(N)/L

mg(NH4)/L

0,09

0,18

0,05

10,58

1,00

0,03

0,08

0,15

0,04

12,44

0,75

0,03

0,08

0,14

0,05

12,60

0,80

0,04

Le Bon État Écologique pour les paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie est atteint
pour tous les paramètres. On note une dégradation du paramètre MES en 2015-2017 due à une
valeur élevée en mars 2017. La teneur en NGL calculée à partir de ces données est de 3,44 mg NGL/l.
Tableau 3.4 : Évolution de la qualité de la Loire à Meung-sur-Loire (Centile 90 en mg/L)
Période

Taux de
saturation
en O2

Oxygène
dissous

DBO5

Carbone
Organique

MES

%

mg(O2)/L

mg(O2)/L

mg(C)/L

mg/L

2014-15

87,2

8,2

1,88

3,66

25,4

2015-16

90,8

8,8

2,20

4,67

25,8

2015-17

90,8

8,6

2,20

5,84

50,8

pH

7,80
8,64
7,70
8,44
7,72
8,30

Phosphore
total

Orthophosphates

Nitrites

Nitrates

Azote
Kjeldahl

Ammonium

mg(P)/L

mg(PO4)/L

mg(NO2)/L

mg(NO3)/L

mg(N)/L

mg(NH4)/L

0,08

0,21

0,06

11,78

1,00

0,03

0,08

0,15

0,05

13,34

0,89

0,03

0,09

0,14

0,05

13,77

0,91

0,04

La station de Meung-sur-Loire se situe en aval de l’agglomération d’ORLÉANS.
Le Bon État Écologique est atteint pour tous les paramètres, sauf les MES pour la période 2015-17.
Pour ce paramètre, on notera une dégradation depuis la station de Jargeau, et comme pour cette
station, une teneur élevée en MES en mars 2017.
NB. :

périodes 2014-2015 et 2015-2016 : de janvier année n à décembre année n+1
période 2015-2017 : de juillet 2015 à juin 2017
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3.5.2.

Eaux souterraines

Les objectifs assignés à la masse d’eau souterraine FRGG135 (surface 1 520 km²) sont présentés cidessous :
Tableau 3.5 : Objectifs de qualité de la masse d’eau souterraine FRGG135
Objectif d’état
qualitatif
Code de
Nom de la masse
la masse
d’eau
d’eau
Calcaires tertiaires
captifs de Beauce
FRGG135
sous forêt d’Orléans

Objectif d’état
quantitatif

Objectif d’état
global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon État

2015

Bon État

2015

Bon État

2015

L’état chimique est jugé bon comme le montre la carte ci-après.
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3.6.

SOLS

La base de données BASOL sur les sites et sols pollués a été consultée. Sept cas de pollution des
sols et des eaux (hydrocarbures et/ou métaux lourds) sont recensés sur la commune de FLEURY-LESAUBRAIS, mais aucun à proximité du site de TRADIVAL. Aucune de ces pollutions n'a entraîné
l'abandon d'un captage d'eau potable.
Ces pollutions n’ont pas eu d’impact sur la qualité des eaux prélevées par TRADIVAL au niveau
de ses propres forages.

3.7.

SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES

L’étude de l’environnement autour du site TRADIVAL de FLEURY-LES-AUBRAIS permet de mettre en
évidence les sources de pollutions potentielles sur les sols et les eaux souterraines suivantes :
-

-

3.8.

les activités agricoles,
les activités artisanales ou industrielles : les activités actuellement recensées à proximité ne
sont pas réputées sensibles vis-à-vis d’un risque de pollution des sols pour des eaux
souterraines,
les autres activités anthropiques impactant le milieu naturel sont liées au trafic routier et aux
activités des particuliers (chauffage, produits chimiques pour le jardinage…).

SCHÉMA CONCEPTUEL

La pollution du sol et des eaux souterraines peut intervenir sur le site par le biais d’une infiltration dans
le sous-sol au droit des installations de stockage ou d’utilisation des produits répertoriés, lorsque le sol
n’est pas revêtu.
Les milieux récepteurs sont les sols et l’eau souterraine.
Le site de TRADIVAL se situe sur la nappe de Beauce qui est donc potentiellement exposée aux
risques de pollution.
3.8.1.

Les sources potentielles

L’ensemble des sources potentielles retenues est répertorié est repris dans le tableau 2.18.
3.8.2.

Les vecteurs de transfert possibles

Les vecteurs de transfert de transfert sont les phénomènes physiques ou physico-chimiques qui
permettent la diffusion d’une contamination dans un milieu ou d’un milieu vers un autre.
Les vecteurs de transferts potentiels sont les suivants :
- « Transfert des composés des zones de stockage ou d’utilisation de produits / substances
dangereuses (ou susceptibles de l’être) vers les sols
Au droit du site, les sols sont couverts en partie (voiries) ou sont accessibles (espaces verts). Sur ces
derniers, un transfert vers le sol est possible.
- « Transfert des composés des zones de stockage ou d’utilisation de produits / substances
dangereuses (ou susceptibles de l’être) vers les eaux souterraines ».
Les forages du site constituent un point d’entrée des polluants vers la nappe. Toutefois, les têtes de
forage sont protégées et tout risque de contamination à partir de la surface est impossible. Ce type de
vecteur peut donc être écarté.
- « Transfert des composés des zones de stockage ou d’utilisation de produits / substances
dangereuses (ou susceptibles de l’être) via les sols vers les eaux souterraines ».
De même, le tubage du forage protège de tout apport par infiltration.
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Les bassins d’infiltration des eaux pluviales peuvent constituer un point d’entrée potentiel des polluants
vers la nappe. C’est pourquoi, chaque bassin possède en amont une dérivation vers une capacité de
confinement étanche.
L’alternance de plusieurs niveaux de calcaire et de marnes protège la nappe sous –jacente, elle-même
située à plus de 40 m de profondeur.
Ce type de vecteur de transfert peut donc être écarté.
- « Transfert de composés émis dans l’atmosphère vers les sols ». Ce vecteur de transfert n’est pas
retenu en raison de l’émission de composés significatifs issus de la combustion du gaz.
Au droit du site, les sols sont essentiellement couverts (voiries). Les surfaces d’espaces verts sont
principalement situées au Sud du site face à la laverie et au local de stockage dynamique. Sur ces
derniers, des migrations verticales ou latérales vers la nappe sont possibles.
Le principal espace vert se trouve au Sud du site devant la laverie. Le sol de ce local est étanche et les
eaux de lavage sont récupérées dans le réseau des eaux usées.
Pour les substances suivies, aucune voie de transfert n’est à retenir.
Les produits sont stockés sur rétention et manipulés sur des aires étanches et reliées aux eaux usées,
tout déversement accidentel vers les eaux pluviales serait confiné.
Dans le cas du rapport de base, l’objectif est la maîtrise des pollutions des sols et des eaux
souterraines sur le périmètre de l’installation IED.
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4.

RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES
DISPONIBLES

Ce chapitre a pour objectif d’établir la synthèse des données disponibles sur la qualité des sols et des
eaux souterraines au regard des substances sélectionnées dans le périmètre IED et d’en évaluer la
suffisance et la pertinence pour caractériser la qualité de ces milieux.

4.1.

PROFONDEUR DE LA NAPPE - SENS D’ÉCOULEMENT

TRADIVAL est alimenté en eau potable par le réseau d'adduction public. Deux forages alimentent
également le site, en particulier pour le lavage des bétaillères.
Ces deux forages sont situés à l’intérieur de l’enceinte du site. La carte ci-dessous permet de visualiser
les deux forages (carrés rouges).

Figure 5 : Localisation des deux forages de TRADIVAL
Ces deux forages, localisés dans la nappe des calcaires de Pithiviers ont une profondeur de 43 m.
Ils bénéficient de protections de surface adaptées, avec un tube étanche bouchonné et une dalle de
propreté évitant tout risque d’intrusion d’eaux souillées.
Une coupe lithologique de ces forages est donnée dans une étude d'impact hydraulique réalisée par le
cabinet Antéa pour la société Orléans Viandes en novembre 2002 :
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Profondeur Roches
0

Formation

Age

Sable et argile

Terrasses alluviales
Formation de Sologne

Plia-Quater

Marne et sable

de l'Orléanais

Burdigalien

Marne

Marne de Blâmont

Aquitanien

Calcaire

Calcaire de Pithiviers

Aquitanien

Marne sableuse

Molasse du Gâtinais

Aquitanien

Calcaire

Calcaire d'Étampes

Stampien

18
20
21
42
48
Figure 6 : Coupe géologique – forage de Lignerolle
La nappe est protégée des risques d’infiltration par les calcaires fissurés, en raison de la présence de
niveaux marneux dès 3 mètres de profondeur.
Les variations de la nappe captive contenue dans les « Calcaires de Beauce» sont mesurées au
piézomètre de Marigny-les-usages ("Saint Aignan") situé à environ 5 km au nord-est du site. Les
variations observées sont de l’ordre de 5 m et sont présentées ci-dessous.

Figure 7 : Variations du niveau piézométrique des "Calcaires de Beauce" à Marigny-les-usages
(Source : BSS Eau)
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Figure 8 : Niveaux piézométriques nappe de Beauce (source SIGES Centre - Val de Loire)
À hauteur du site, le sens d’écoulement de la nappe est orienté vers la Loire, vers le sud-sud-ouest.
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4.2.

QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Une analyse a été réalisée sur les eaux de forage de TRADIVAL en novembre 2017 :
Tableau 4.1 : Qualité des eaux de forage de TRADIVAL (novembre 2017) :
pH
7,3

DCO
(mg/l)
<5

NGL
(mg/l)
< 1,2

NK
(mg/l)
<1

NO3
(mg/l)
< 0,2

NO2
(mg/l)
0,003

N-NH4
(mg/l)
0,09

Ptot
(mg/l)
< 0,05

Cl
(mg/l)
23,3

Nous disposons par ailleurs des résultats d'analyses effectuées sur le forage de Lignerolle situé à
proximité du site :
Tableau 4.2 : Qualité des eaux du forage de Lignerolle (2000 - 2016) :
Paramètre
Moyenne
Centile 90

NO3
(mg/l)
< 1,18
< 2,0

NO2
(mg/l)
< 0,02
< 0,02

NH4
(mg/l)
< 0,05
< 0,05

Ptot
(mg/l)
< 0,11
< 0,23

Cl
(mg/l)
16,93
18,35

Les résultats d'analyse sur les eaux du captage de Lignerolle confirment les faibles teneurs relevées
sur le forage de TRADIVAL.
En particulier, les chlorures, traceurs de l'hypochlorite de sodium, du Turbanion M106 et du Cetamine
E406, ne présentent aucune anomalie.

4.3.

QUALITÉ DES SOLS

Aucune analyse de sol sur site n’est disponible.
Les coupes réalisées au moment de la création des forages n’ont pas mis en évidence de pollution
des sols.
Compte tenu des quantités limitées de produits lessiviels et biocides utilisés, de leur modalité de
stockage (container sécurisé sur rétention), d'utilisation (à l'intérieur des ateliers raccordés à la station
de prétraitement) et une surface imperméabilisée importante, aucun prélèvement de sol n’a été réalisé.

4.4.

CONCLUSIONS SUR LA POSSIBILITÉ D’ÉTABLIR UN RAPPORT DE BASE

Les données sur les paramètres chimiques dans les sols sont inexistantes au droit du périmètre
IED.
Aucune donnée n'est disponible sur les composés de l'ion ammonium quaternaire dans les eaux
souterraines au voisinage du site.
En revanche, des analyses des eaux souterraines sont disponibles, pour les eaux de forage de
TRADIVAL et le captage de Lignerolle situé à proximité, sur les chlorures et sur des sous-produits de
la chloration ou de la bromation de l'eau.
Le chapitre suivant a pour objet de définir le programme d’investigation pour permettre la définition du
niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances pertinentes retenues.
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DEFINITION DU PROGRAMME D’INVESTIGATION ET DE SES
MODALITES

5.
5.1.

SUBSTANCES

Les substances retenues au terme de la phase de sélection sont les suivantes :
-

5.2.

des composés de l'ion ammonium quaternaire ;
l'hypobromite de sodium ;
l'hypochlorite de sodium.

CAS DE L'HYPOCHLORITE DE SODIUM
5.2.1.
Utilisation et stockage des produits lessiviels sur le site – risques de
déversement ou de fuite dans le milieu

Les produits contenant de l'hypochlorite de sodium sont le Deptal CMC, le Deptal G et l'eau de javel.
Ces produits sont utilisés :
- dans les laveries : Deptal G ;
- dans les ateliers : Deptal CMC et eau de javel.
Ils sont stockés en petite quantité dans les locaux d'utilisation et dans un local réservé et fermé.
Tous les bâtiments, dont les laveries et le local de stockage, sont raccordés à la station de
prétraitement via le réseau des eaux usées.

5.2.2.

Risques de pollution des eaux souterraines

Les risques de pollution sont liés à un déversement accidentel en dehors des zones de stockage et
manipulation qui sont reliées à la station de prétraitement, c’est-à-dire à la réception.
Dans le cas d’un déversement accidentel à l’extérieur, le produit sera confiné via le réseau des eaux
pluviales.
Les têtes de forage sont éloignées des lieux de stockage et d'utilisation et sont protégées.
L’impact sur les eaux souterraines est donc très limité.

5.2.3.

Autres sources d'utilisation aux alentours du périmètre IED

Les risques de pollution des eaux souterraines par l'hypochlorite de sodium sont liés à des sources
nombreuses et disséminées sur l'ensemble de la surface concernée par la masse d'eau de lixiviation
possible en profondeur, en particulier aux alentours du site :
- stockage et manipulation dans les sites industriels de la zone d'activité ;
- stockage et manipulation dans la zone commerciale ;
- stockage et manipulation dans les habitations.
5.2.4.

Difficultés de suivi de la pollution éventuelle par un site

Les chlorures sont solubles dans l'eau et peuvent migrer en profondeur, mais également
transversalement dans le paysage.
Les sources de pollution sont nombreuses et diffuses comme vu précédemment.
Dans les sols, l'hypochlorite de sodium tend à se dismuter en oxygène O2, chlorure de sodium NaCl et
chlorate de sodium NaClO3
Il ressort de ces éléments qu'il est difficile de déterminer une source précise de pollution des eaux
souterraines, à moins de marquer cette source à l'aide d'isotopes pouvant être détectés et suivis par la
suite.
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5.3.

CAS DES BIOCIDES
5.3.1.
Utilisation et stockage de biocides sur le site – risques de déversement
ou de fuite dans le milieu

Les composés de l'ion ammonium quaternaire et l'hypobromite de sodium sont présents dans des
produits utilisés dans le traitement de l'eau, dans les tours aéroréfrigérantes.
Ces produits sont stockés dans des fûts et des bidons entreposés dans un local de stockage
spécifique, accolé à la salle des machines NH3.
Ce local sert de rétention en cas de déversement accidentel.
La manipulation de ces produits est assurée par du personnel qualifié et les quantités utilisés
annuellement restent limités.

5.3.2.

Risques de pollution des sols et des eaux souterraines par les biocides

Les risques de pollution sont liés à un déversement accidentel en dehors des zones de stockage et
manipulation qui sont reliées à la station de prétraitement, c’est-à-dire à la réception.
Dans le cas d’un déversement accidentel à l’extérieur, le produit sera confiné via le réseau des eaux
pluviales.
Les quantités de biocides et utilisés sur le site restent limités : les fuites vers l'environnement, s'il y en
a, sont forcément retreintes.
Les têtes de forage sont éloignées des lieux de stockage et d'utilisation et sont protégées.
Le dosage de ses produits est tel qu'ils se retrouvent à l'état de trace.

5.3.3.

Autres sources d'utilisation des biocides aux alentours du périmètre IED

Les composés de l'ion ammonium quaternaire sont utilisés en milieu industriel (comme sur le site)
mais également par les particuliers : on les trouve en effet dans les produits de traitement des piscines,
mais également de traitement anti-mousse des toitures, terrasses, dallages ou encore des courts
de tennis. Ils sont également utilisés en milieu hospitalier et dans l'industrie pharmaceutique.
L'hypobromite de sodium est essentiellement utilisé en milieu industriel dans les circuits de
refroidissement et les circuits d'eaux.
5.3.4.

Difficultés de suivi de la pollution éventuelle par un site

Les composés de l'ion ammonium quaternaire et l'hypobromite de sodium sont très soluble dans l'eau
et peuvent migrer en profondeur, mais également transversalement dans le paysage.
Les sources de pollution sont nombreuses et diffuses comme vu précédemment.
L'INRS regroupe les composés de l'ion ammonium quaternaire, très nombreux, sous le nom générique
de chlorure de benzalkonium qui est un mélange de chlorures d’alkylbenzyldiméthylammonium. Sa
composition dépend du procédé de fabrication, notamment de la composition de l’amine tertiaire de
départ choisie. L’appellation « chlorure de benzalkonium » est utilisée principalement dans l’industrie
pharmaceutique et l’industrie cosmétique. Les produits industriels les plus utilisés et commercialisés
sous cette dénomination renferment des composés comportant des chaînes « alkyl » de C12 à C18
avec une majorité en C12 et C14.
Le chlorure de benzalkonium est très soluble dans l'eau, l'alcool et l'acétone. Le chlorure de
benzalkonium est un produit stable dans des conditions normales. Il se décompose au-dessus de 150
°C.
Il ressort de ces éléments qu'il est difficile de déterminer une source précise de pollution des eaux
souterraines, à moins de marquer ces sources à l'aide d'isotopes pouvant être détectés et suivis par la
suite.
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5.5.

CONCLUSION
5.4.1.

Produits lessiviels - hypochlorite de sodium

Les analyses réalisées sur les eaux de forage de TRADIVAL et sur les eaux du forage de Lignerolle
permettront de disposer d'un niveau de référence.
Les produits lessiviels sont réceptionnés sur la voirie, puis stockés sur rétention dans les laveries et
locaux dédiés, tous raccordés au réseau des eaux usées et au prétraitement du site : le risque de
contamination des sols est très faible, voire nul, et aucune analyse n'a été jugée nécessaire.

5.4.2.

Biocides des tours aéroréfrigérantes et circuits d'eau

Les analyses réalisées sur les eaux du forage de Lignerolle permettront de disposer d'un niveau de
référence de sous-produits de la chloration et de la bromation de l'eau.
Les produits de traitement des eaux sont réceptionnés sur la voirie, puis stockés dans un local dédié
formant rétention : le risque de contamination des sols est très faible, voire nul, et aucune analyse de
sols n'a été jugée nécessaire.

5.4.3.

Paramètre de référence de suivi

Pour le suivi des forages de TRADIVAL, les ions chlorures peuvent être considérés comme un
élément de référence de l'utilisation de l'hypochlorite de sodium ainsi que des produits biocides de
traitement des eaux.
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5.6.

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATION ET ANALYSES
5.5.1.

Définition des milieux à investiguer

Après étude
des caractéristiques du terrain (topographie, utilisation future et actuelle, nature des
terrains et profondeur de la nappe),
de la configuration des bâtiments,
des lieux de stockage et d’utilisation des substances dangereuses,
Il n'est pas prévu de faire d’analyse de sol compte tenu de l'imperméabilisation des surfaces.
Le milieu d’investigation est donc l'eau de la nappe des calcaires de Pithiviers (forages TRADIVAL) et
des calcaires d'Étampes (forages publics).
5.5.2.

Programme analytique

Pour caractériser l'état initial de la nappe, un prélèvement d'eau de forage du site a été effectué en
novembre 2017, sur le forage actif situé à proximité du lavage bétaillères.
Les paramètres analysés ont été :
Tableau 5.1 : Paramètres analysés sur les eaux de forage
pH

DCO

NGL

NK

NO3

NO2

NH4

Ptot

Cl

Figure 9 : Localisation des forages
Forage
secours
Forage
actif

Les prélèvements ont été analysés par le laboratoire SYPAC de Luce (28) sous accréditation
COFRAC (sauf NGL et Ptot) (résultats donnés en 6).
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6.

PRESENTATION, INTERPRETATION
RESULTATS ET DES INCERTITUDES

ET

DISCUSSION

DES

Ce chapitre a pour objectif :
- de présenter les données sur la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du périmètre
IED,
- de déterminer le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances
dangereuses pertinentes au moment de la réalisation du rapport de base.
Ce chapitre s’attachera à discuter des incertitudes et de leurs impacts sur les résultats.

6.1.

DONNÉES AU DROIT DU PÉRIMÈTRE IED
6.1.1.

Résultats

Les résultats d'analyses sur les eaux de forage sont donnés ci-dessous :
Tableau 6.1 : Résultats d'analyses sur les eaux de forage (28/11/17)
pH
7,3

6.1.2.

DCO
<5

NGL
< 12

NK
<1

NO3
<1

NO2
0,01

NH4
0,12

Ptot
< 0,05

Cl
23,3

Interprétation et conclusion

Aucune teneur anormale n'est relevée.
De prochaines analyses permettront le contrôle des eaux souterraines.

6.2.

DONNÉES EN DEHORS DU PÉRIMÈTRE IED
6.2.1.

Résultats

Les résultats d'analyses sur les eaux du forage de Lignerolle sont donnés ci-dessous. Les données
(une analyse annuelle) sont issues de la banque nationale de la Direction Générale de la Santé (SISEEaux) :
Tableau 6.2 : Qualité des eaux du forage de Lignerolle (SISE-Eaux) :
Paramètre
NO3 (mg/L)
NO3 (mg/L)
NH4 (mg/L)
Ptot (mg/L)
Cl (mg/L)
Bromoforme
Chloroforme
Dibromochlorométhane (µg/L)
Dichloromonobromométhane (µg/L)
6.2.2.

Période
2000 - 2016
2000 - 2016
2000 - 2016
2000 - 2016
2000 - 2016
2004 - 2007
2004 - 2007
2004 - 2007
2004 - 2007

Facteur de suivi
Qualité générale
Chloration de l'eau
Bromation de l'eau
Chloration de l'eau
Chloration et
bromation de l'eau

Moyenne
< 1,18
< 0,02
< 0,05
< 0,11
16,93
<5
<1
< 0,5
<1

Centile 90
< 2,0
< 0,02
< 0,05
< 0,23
18,35
<5
<1
< 0,5
<1

Conclusion

Aucune teneur anormale n'est relevée.
Les teneurs en nitrates, nitrites et ammonium sont inférieures aux seuils de détection, de même que la
teneur en phosphore.
La teneur en chlorures est nettement inférieure à la teneur maximale admise pour l'eau potable (250
mg/l).
Les teneurs en bromoforme, chloroforme, dibromométhane et dichloromonobromométhane sont
inférieures aux seuils de détection.

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

ANNEXES

Annexe 1 : Coupe géologique des forages de TRADIVAL

Annexe 2 : Coupes géologiques des forages proches de TRADIVAL

Annexe 3 : Bordereaux d’analyses de l’eau de forage et des eaux pluviales

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

ANNEXE 1
Coupe géologique des forages de TRADIVAL

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

ANNEXE 2
Coupes géologiques des forages proches de TRADIVAL

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

Forage 1

03636X0976/F

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

Forage 2

TV : terre végétale sableuse ;
L1 : limons sableux ocre à passées grise ;
S2 : sables grossiers marron-beige légèrement limoneux ;
CA3 : calcaires très altérés ; CA4 : calcaires altérés ; CA5 : calcaires présentant quelques niveaux
d'altération ; C6 : calcaires peu altérés

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)

ANNEXE 3
Bordereaux d’analyses de l’eau de forage

ANNEXE 14
Tableaux de positionnement du site par rapport aux MTD
BREF Abattoirs
BREF Food, milk and drink

Utiliser un système de management environnemental

Assurer des formations

Utiliser programme d’entretien préventif

Assurer le suivi de la consommation d’eau

Séparer les eaux usées liées au process et les eaux non
polluées (eaux pluviales et eau de refroidissement)

Réparer les fuites d’eau (sanitaires, robinets)

Utiliser des grilles sur les regards pour empêcher les matières
grossières de rejoindre les eaux usées

Effectuer un balayage ou un raclage à sec du sol avant lavage
et ne pas utiliser d’eau pour le transport des coproduits
Nettoyer à haute pression avec des lances à déclencheur
manuel et contrôler la température de l’eau chaude nécessaire

2

3

4

5

6

7

8

Liste des MTD applicables aux abattoirs et aux
établissements de traitement des sous-produits animaux

1

N°

5.1.1 : PROCEDES GENERAUX

4.1.10 ; 4.1.9 ;
4.1.23

4.1.12

4.1.11

4.1.7

4.1.5

4.1.4

4.1.3

4.1.2

4.1.1 ; 5.1.1.1

Section de
référence

1

Tous les regards présents dans l’usine sont équipés de
grilles de rétention des matières grossières.
Le prétraitement installé sur le site comprend un dégrillage 6
mm, un tamisage 0,75 mm et un dégraisseur.
Étude en cours pour la mise en place d'un dégrilleur en
sortie de boyauderie.
Les coproduits sont transportés à sec.
Les points d’eau utilisés pour le lavage sont équipés en
haute-pression pour limiter les débits et de dispositifs à arrêt
automatique.

Réalisé.

Les économies d’eau font partie des points critiques
surveillés par l’encadrement de l’établissement.
Les actions mises en œuvre permettent de limiter le ratio de
consommation à 4,2 L/kg de carcasse, y compris l'activité
produits élaborés.
Réseau séparatif en place.

Réalisé par l’industriel via un logiciel de GMAO.

Réalisé par l’industriel (formation geste et posture, travail en
hauteur, produits chimiques, environnement…).

Réalisé.

Situation de l’établissement

5.1 : ABATTOIRS ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
BREF ABATTOIR ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES SOUSPRODUITS ANIMAUX

Munir les cuves de stockage de dispositif permettant de
contrôler le niveau et d’éviter tout débordement

Placer les cuves de stockage sur rétention

Mettre en place un système de management des
consommations énergétiques

Mettre en place un système de management des installations de
réfrigération

Contrôler les temps de fonctionnement des installations
frigorifiques

Mettre en place des commutateurs de fermeture de porte des
pièces réfrigérées

Récupérer la chaleur produite par les installations frigorifiques

Utiliser des vannes mitigeuses automatiques à thermostat

Isoler les canalisations d’alimentation en vapeur et en eau par
zone afin que la maintenance puisse intervenir plus facilement

Installer des vannes d’isolement contrôlées par ordinateur sur
les réseaux vapeur et alimentation d’eau

Mettre en place un système de management des lumières

Stocker les sous-produits animaux en local réfrigéré et pendant
une courte durée

Effectuer un audit sur les sources d’odeurs

Concevoir et construire des véhicules, de l'équipement et des
locaux assurant un nettoyage facile

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Liste des MTD applicables aux abattoirs et aux
établissements de traitement des sous-produits animaux

9

N°

4.1.30

4.1.28

4.1.27

4.1.26

4.1.25

4.1.24

4.1.23

4.1.22

4.1.21

4.1.19

4.1.18

4.1.16 ; 4.1.17

4.1.14

4.1.13

Section de
référence

2

Sources identifiées et traitement mis en œuvre si
nécessaire.
Les sous-produits sont stockés dans des locaux fermés et
réfrigérés.
Locaux imperméables, sols en pente légère et pourvus d’un
réseau d’évacuation des liquides. Équipements adaptés.

Stockage en locaux fermés réfrigérés avant expédition après
une courte durée.

Détection de présence – zonage – luminaire basse
consommation. Mise en place d'éclairage par LED en cours

Réalisé.

Réalisé.

Réalisé.

Système de récupération de chaleur sur les installations
frigorifiques, pour la production d’eau chaude

Responsabilité de chaque opérateur et portes automatiques
entre zones chaudes et froides.

Plan de maintenance préventive via GMAO
Suivi des températures par logiciel (sonde dans chaque
salle à t° dirigée) avec système de gestion d'alarme.
Présence de compteurs horaires sur les compresseurs.

Suivi hebdomadaire des consommations énergétiques.

Toutes les cuves aériennes de stockage sont sur rétention.

Réalisé.

Situation de l’établissement

Mettre en place un système de management du bruit

Réduire le bruit, par exemple celui des ventilateurs d'extraction
en toiture, des aérateurs de lagune et des installations
frigorifiques
Remplacer l'utilisation de fioul par du gaz naturel, lorsque cela
est possible

Enfermer les sous-produits animaux pendant le stockage, le
transport, le chargement/déchargement

Quand il n'est pas possible de traiter le sang avant que sa
décomposition commence à poser des problèmes d'odeur et/ou
des problèmes de qualité, le réfrigérer aussi rapidement que
possible et pendant une durée la plus courte possible, pour
réduire au minimum la décomposition
Exporter n'importe quelle chaleur et/ou puissance électrique
produites qui ne peuvent pas être employées sur place.

24

25

27

28

29

4.2.1.8

4.1.29

4.1.3 ; 4.1.36 ;
4.1.37 ;
4.1.38 ; 4.1.39
4.1.40

4.1.36

4.1.31

Section de
référence

Sans objet.

Les déchets organiques sont stockés sur site en bennes
installées dans des locaux fermés.
Les bennes sont bâchées pendant leur transport vers les
sites de valorisation des déchets.
Après ajout d’anticoagulant, le sang est stocké en cuve
réfrigérée avant expédition.

Alimentation générale au gaz naturel.

Réalisé.
Le projet intègre des aménagements destinés
spécifiquement à la réduction des émissions sonores (cf.
impact sur le bruit de la partie II de l’étude d’impact)

Lavages quotidiens et adaptés aux besoins.

Situation de l’établissement

3

Le but des MTD est de mettre en application et d’adhérer à un système de gestion environnemental (SME) qui incorpore, de manière
approprié aux caractéristiques du site, les dispositifs suivants : (voir le chapitre 4)
¾ Définition, par les dirigeants, d'une politique environnementale pour le site (l'engagement des dirigeants est considéré comme
une condition préalable pour l’application réussie d'autres dispositifs du SME).
¾ Planifier et mettre en place les procédures nécessaires.
¾ Exécuter ces procédures, en faisant particulièrement attention à :
- la hiérarchie et les responsabilités,
- la formation et les compétences,
- la communication,
- l’implication des employés,
- la documentation,
- la connaissance et le contrôle du procédé de fabrication,
- le programme de maintenance préventive,
- les procédures d’alertes et de secours,

Un certain nombre de techniques de management environnemental sont considérées comme des MTD (voir section 4.1.1).
La portée (par exemple, le niveau de détail) et la nature du système de management environnemental (par exemple, standardisé ou
non) seront généralement liées à la nature et à la complexité de l’installation, et à la gamme des impacts sur l’environnement qu’elle
peut avoir.

Lavage fréquent des aires de stockage des matières premières,
des sous-produits et des déchets

23

26

Liste des MTD applicables aux abattoirs et aux
établissements de traitement des sous-produits animaux

N°

4

Une politique environnement site est menée au niveau du groupe. Une revue de direction annuelle permet de
vérifier les actions menées.

Plus particulièrement, pour les abattoirs et les installations de traitement de sous-produits animaux, il est aussi important de
considérer les dispositifs suivants pour le SME :
¾ Étudier les incidences sur l’environnement lors de la conception d’une nouvelle installation.
¾ Prendre en considération le développement de technologies plus propres.
¾ Lorsque cela est possible, élaborer un canevas propre au secteur de production, incluant l’efficacité énergétique et le
recyclage d’énergie, le choix des matières premières, les émissions vers l’atmosphère, les réductions de consommation d’eau
et la production de déchets.

Trois dispositifs supplémentaires, qui complètent les points précédents, sont considérés comme des mesures d’appoints. Cependant
leur absence n’est généralement pas considérée comme contradictoire avec les MTD. Ces trois points additionnels sont :
¾ Faire examiner et valider le système de management environnemental et la procédure d’audit par un organisme extérieur de
certification accrédité.
¾ Préparer et publier (et si possible le faire valider par un organisme extérieur) un rapport environnemental décrivant tous les
aspects environnementaux significatifs de l'installation, permettant la vérification année par année de la tenue des objectifs
environnementaux.
¾ Mettre en place et adhérer à un système international de management environnemental tel que l’EMAS (Environnemental
Management and Audit System) ou la norme ISO 14001. Cette étape volontaire donnera une meilleure crédibilité au SME. En
particulier, l’EMAS, qui incarne tous les points présentés précédemment. Cependant, des systèmes non standardisés peuvent
en principe être aussi efficaces à condition qu’ils soient correctement conçus et mis en place.

¾ Passer le système en revue par les dirigeants.

- l’adéquation avec la législation environnementale.
¾ Vérifier l’exécution et prendre des actions correctives, en faisant particulièrement attention à :
- la surveillance et les autocontrôles (voir aussi le document de référence pour la surveillance des émissions),
- les actions préventives et correctives,
- l’archivage des données,
- effectuer un audit interne indépendant (quand cela est possible) afin de déterminer si le système de gestion
environnemental se conforme ou pas aux arrangements prévus et s’il a été correctement mis en application,

4.4.1 ; 4.4.2 ;
4.4.3

Section de
référence
Système de récupération de chaleur sur les installations
frigorifiques pour la production d’eau chaude, qui limite le
recours à la chaudière.
TRADIVAL et Orléans Agglomération sur le traitement des
effluents de l’abattoir et urbains.

Situation de l’établissement

5

Dans ce domaine, la MTD est de chercher la collaboration avec les associés amont et aval, pour créer une chaîne de responsabilité
environnementale, de réduire au minimum la pollution et de protéger l'environnement dans son ensemble, (voir, par exemple section
4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.1.27, 4.3.1.4, 4.3.4.1, 4.3.8.7 et 4.2.2.9.10)

Les opérations de ceux impliquées dans l'approvisionnement en animaux aux abattoirs, y compris les fermiers et les transporteurs,
peuvent avoir des conséquences environnementales dans l'abattoir. Les fournisseurs de la matière de base aux installations de
traitement des sous produits animaux et à d'autres utilisateurs en aval peuvent également influencer les impacts sur l'environnement
de ces installations. Leur impact peut être affecté par les propriétés de la matière de base, par exemple la fraîcheur, le degré de
séparation de différents matériaux et les spécificités du produit.

5.1.3 : COLLABORATION AVEC LES ACTIVITES AMONT ET AVAL

Mettre en commun les techniques de réduction des émissions
polluantes

2

1

Liste des MTD applicables aux abattoirs et/ou aux
installations de traitement de sous-produits animaux
opérant sur le même site
Réutiliser la chaleur ou la puissance produite par une activité
vers l’autre

N°

5.1.2 : INTEGRATION SUR UN MEME SITE DE PLUSIEURS ACTIVITES

4.1.42.1

4.1.42.2

4.1.42.3

Contrôler et réduire au minimum les quantités d'eau et de
détergents consommés

Choisir ces détergents qui causent l'impact minimum sur
l'environnement, sans compromettre l'efficacité du nettoyage

Éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d’agents de
nettoyage et de désinfection contenant du chlore actif

Utiliser, lorsque la mise en place de ce type d’équipement est
possible, des systèmes de nettoyage en place

1

2

3

4

Section de
référence

Liste des MTD applicables au nettoyage des abattoirs et des
installations de traitement de sous-produits animaux

N°

5.1.4 : LAVAGE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS

6

Les économies d’eau font partie des points critiques
surveillés par l’encadrement de l’établissement. Les actions
mises en œuvre permettent d’atteindre un ratio global
(abattage + découpe + produits élaborés) de 4,2 L/kg. Ce
ratio est nettement inférieur à la valeur de 6 l/kg imposée
par l’arrêté du 30 avril 2004 pour les seules opérations
d’abattage.
Les détergents et désinfectants utilisés sont agréés
alimentaires, biodégradables à plus de 99% et contiennent
des agents anti-corrosions.
Déréférencement des produits chlorés hormis les produits
de traitement curatif pour les TAR et l'eau de javel pour des
actions chocs
Réalisé par l’industriel (cuves …).

Situation de l’établissement

Appliquer un premier dégrillage des matières solides sur le site
de l'abattoir ou de traitement de sous-produits animaux

Enlever la graisse des eaux résiduaires, en utilisant une
installation de type « dégraisseur »

Utiliser une installation de flottation, si possible combinée avec
l’utilisation de floculants, pour enlever les matières solides
restantes
Utiliser un bassin tampon pour lisser le volume entrant

Prévoir une capacité de stockage d’eaux usées supérieure à ce
qui est nécessaire en fonctionnement normal

Éviter les infiltrations et les émissions d’odeurs provenant des
bassins de stockage des eaux usées en les étanchéifiant et, si
possible, en les couvrant et en installant un dispositif d’aération
Soumettre l'effluent à un procédé de traitement biologique

2

3

4

6

7

8

5

1

Liste des MTD applicables au traitement des eaux usées
provenant des abattoirs et des installations de traitement
de sous-produits animaux
Empêcher la stagnation d'eaux résiduaires

N°

2.3.1.2 ; 2.3.2.1.3 ;
4.1.43.14 ;
4.1.43.15 ;

4.1.43.12 ;
4.1.43.13

4.1.43.11

4.1.43.11

4.1.43.10

4.1.43.9

4.1.43.4

4.1.43.3

Section de
référence

7

Présence d’une station d’épuration biologique en aval du
prétraitement physico-chimique (STEP intercommunale).

Les ouvrages de gestion des eaux usées sont
dimensionnés pour traiter les effluents générés en période
d’activité maximale.
Les équipements de prétraitement sont regroupés dans les
locaux fermés.

Existence d’un prétraitement physico-chimique : tamisage
puis dégraissage dessablage par flottation.

Les effluents sont évacués en continu vers le prétraitement
physico-chimique puis vers la station d’épuration
biologique collective.
Présence d’un dégrilleur vertical de maille 6 mm + tamis
rotatif 0,75 mm.
Dégrilleur en sortie de boyauderie (2018-2019)
Réalisé par l’industriel grâce au dégraisseur en place.

Situation de l’établissement

Le traitement des eaux résiduaires est un traitement de « fin de filière » qui est exigé parce que des eaux résiduaires sont produites à
partir de diverses sources. Celles-ci incluent les eaux usées provenant du nettoyage des véhicules, des équipements et des
installations et du lavage des carcasses et des sous-produits animaux. Les eaux résiduaires proviennent également de certains des
procédés de traitement de sous-produits animaux, où l'eau peut provenir d’évaporation, de lixiviat ou d’écoulement.
Les installations d’épuration consomment l'énergie et produisent des résidus qui dans certains cas sont employés dans d'autres
traitements et qui dans d'autres sont détruits.
Les MTD de type « Procédé intégré » qui réduisent au minimum la consommation et la contamination de l'eau devrait être appliquée.
Le choix des techniques de traitement d'eaux résiduaires peut alors être fait, en se basant sur la capacité exigée pour traiter les eaux
résiduaires produites après que l’emploi des MTD ait réduit au minimum la quantité et la charge.
Aucune conclusion n'a été tirée sur le fait de traiter les eaux résiduaires par une station d’épuration interne ou externe au site.

5.1.5 : TRAITEMENT DES EAUX USEES

Enlever les résidus d’épuration en respectant le règlement
Européen sur les sous-produits animaux n° 1774/2002/EC

Utiliser le méthane produit par le traitement anaérobie pour la
production de chaleur ou d’électricité

Mettre en place un traitement tertiaire de l’effluent

Faire des analyses régulières en laboratoire sur la composition
de l’effluent et les archiver (voir section 4.1.43.2). Davantage
d’informations sur les techniques d’autosurveillance sont
présentes dans le « Common Waste Water and Gas
Treatment/Management System in the Chemicla Sector » BREF
[341, EC, 2002

10

11

12

13

2.3.1.2

4.2.6.2 ; 4.2.6.3 ;
4.3.3.15

Section de
référence

Paramètre
Concentration
(mg/l)
Valeurs limites
imposées à la
STEP collective

DBO5
10 – 40
25

DCO
25 – 125
90

30

MES
5 – 60

20 (/24 h)
10 (moy.
annuelle)

Nglobal
15 – 40

2 (/24 h)
1 (moy.
annuelle)

Ptotal
2–5

-

Hydrocarbures
2,6 – 15

8

Sans objet ici, le traitement secondaire (station d’épuration
biologique) permet un traitement satisfaisant des eaux
usées.
Contrôle après le prétraitement physico-chimique :
- quotidien de la DCO
- hebdomadaire sur pH, MES, DBO5, NK, NGL, P total
- trimestriel des graisses
Autosurveillance de l’Agence de l’Eau

Les rendements de la station communale sont de 92 % en
azote et 90 % en phosphore.
Ces rendements excellents atteignent leur limite technique
et sont difficiles à améliorer au regard des MTD à un coût
acceptable.
Les refus de tamisage à 6 mm sont destinés à une
incinération avec valorisation énergétique.
Les refus de tamisage à 0,75 mm et les graisses sont
destinés à une valorisation par compostage.
Les boues de la station intercommunale sont valorisées
par épuration agronomique.
Sans objet ici.

Situation de l’établissement

Note : Les niveaux d'émission donnés dans le tableau ci-dessous sont généralement considérés approprié pour protéger
l'environnement de l'eau et sont indicatifs des niveaux d'émission qui seraient obtenus en appliquant les MTD. Elles ne représentent
pas nécessairement des niveaux actuellement réalisés dans l'industrie mais sont basées sur le jugement expert du TWG.

Traiter l'azote et le phosphore

Liste des MTD applicables au traitement des eaux usées
provenant des abattoirs et des installations de traitement
de sous-produits animaux

9

N°

Récupérer à sec la litière des bétaillères avant de nettoyer avec
un jet haute pression

Éviter le lavage des carcasses et, s’il n’est pas possible de le
réduire, le combiner avec des techniques d’abattage propres

Collecter les sous-produits à sec et séparément, optimiser la
récupération de sang et séparer le lieu de stockage des
différents sous-produits

Mettre en place un système de double canalisations au niveau
du local de récupération du sang

Collecter à sec les déchets sur le sol

Enlever tous les robinets d’eau qui ne sont pas nécessaires de
la ligne d’abattage

Isoler et couvrir les stérilisateurs de couteaux et utiliser de la
vapeur basse pression pour la stérilisation

Mettre en place des lave-mains actionnés par pédales

Contrôler et surveiller l’utilisation d’air comprimé

Contrôler et surveiller l’utilisation de ventilation

Utiliser des ventilateurs à pales cintrées vers l’arrière

Contrôler et surveiller l’utilisation d’eau chaude

Séparer de la peau tous les sous-produits (pattes,…) qui ne sont
pas nécessaires au tannage, sauf s’il n’existe pas de filière de
valorisation pour ces produits

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Liste des MTD additionnelles applicables aux abattoirs

1

N°

4.2.2.9.10

4.2.1.22

4.2.1.21

4.2.1.20

4.2.1.19

4.2.1.18

4.2.1.14 ;
4.2.1.17

4.2.1.13

4.2.1.9

4.2.1.7

4.2.1.6 ;
4.2.2.2.1 ;
4.2.5.1

4.2.1.4

4.2.1.1 ; 4.2.1.2

Section de
référence

5.2 : MTD ADDITIONNELLES POUR LES ABATTOIRS

Sans objet ici.

Réalisé par suivi du compteur.

Réalisé.

Réalisé.

9

Réalisé par l’industriel : suivi hebdomadaire du compteur et
de la consommation électrique.

Réalisé.

Réalisé.

Réalisé.

Réalisé.

Réalisé.
Collecte du sang : ≈ 4 l/porc de sang destiné à la
production petfood et ≈ 1l/porc de sang équarrissage soit 5
l/porc.
Réalisé.

Réalisé.

Réalisé.

Situation de l’établissement

Mettre en place un système de douche automatique avec
temporisation pour les porcs

Nettoyer à sec les litières avant de les rincer à l’eau

Utiliser une raclette pour le premier nettoyage de la cuve de
sang

Utiliser une installation d’échaudage à la vapeur pour les porcs

Dans les abattoirs existant, s’il n’est pas économiquement
possible de mettre en place l’échaudage à la vapeur, couvrir les
tanks d’échaudage et contrôler le niveau d’eau dans ces tanks
Réutiliser l’eau de l’installation de dépilage des porcs et
remplacer les tuyaux d’irrigation par des buses

Réutiliser l’eau de refroidissement de l’installation de brûlage
des porcs

Réutiliser la chaleur produite par l’installation de brûlage des
porcs pour préchauffer de l’eau

Rincer les porcs après brûlage en utilisant des buses

Remplacer les tuyaux d’irrigation par des buses pour le
traitement des peaux

Stériliser la scie utilisée pour la fente dans une installation
utilisant des buses automatiques

Réguler et minimiser l’eau utilisée pour le convoyage des
intestins

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

8

2

Arrêter de nourrir les animaux 12 heures avant l’abattage et
minimiser le temps de présence à l’abattoir, afin de réduire la
production de déjections
Mettre en place un système d’abreuvoir « à la demande »

Liste des MTD additionnelles applicables à l’abattage de
gros animaux

1

N°

4.2.2.7.2

4.2.2.7.1

4.2.2.6.1

4.2.2.5.3

4.2.2.5.3

4.2.2.5.2

4.2.2.4.1 ;
4.2.2.4.2

4.2.2.3.1 ;
4.2.2.3.3

4.2.2.3.1

4.2.2.2.2

4.2.2.1.6

4.2.2.1.5

4.2.2.1.4

4.2.2.1.1 ;
4.2.2.1.2

Section de
référence

Situation de l’établissement

Réalisé – convoyeur aérien.

Réalisé.

Sans objet ici.

Réalisé.

10

Systèmes de récupération de chaleur en place sur le four à
flamber les carcasses.

Réalisé.

Changement d'épileuse programmé avec intégration des
MTD

Réalisé.

Projet de mise en place d'un dispositif avec mélange
eau/vapeur

Nettoyage En Place.

Réalisé.

Réalisé – brumisation effectuée si besoin.

Réalisé.

Animaux réceptionnés à jeun.

5.2.1 : MTD ADDITIONNELLES POUR L’ABATTAGE DE GROS ANIMAUX

Réguler et minimiser la consommation d’eau utilisée lors du
lavage des intestins
Réguler et minimiser la consommation d’eau utilisée lors du
rinçage des langues et des cœurs
Utiliser un racleur mécanique pour séparer la graisse de l’eau
Selon le BREF « Tannage des peaux » [273, EC, 2001], la MTD
est de travailler sur la peau fraîche dans la mesure où elle est
disponible
Lorsqu’il est impossible de traiter les peaux avant une période
de 8 – 12 heures, il faut les stocker entre 10 et 15 °C
Lorsqu’il est impossible de traiter les peaux avant une période
de 5 à 8 jours, il faut les stocker à 2 °C
Lorsque les peaux devront être stockées plus de 8 jours, elles
doivent être salées

19

3

1
2

N°

25

24

23

21
22

20

4.2.2.9.14

4.2.2.9.12

4.2.2.9.15

4.2.2.9.7

4.2.2.9.9

4.2.2.9.6

4.2.2.9.3 ;
4.2.2.9.4

4.2.2.8.3 ;
4.2.2.9.2
4.2.2.8.3
4.2.2.9.2

Section de
référence

Sans objet ici.

Sans objet ici.

Sans objet ici.

Réalisé.
Sans objet ici.

Réalisé.

Réalisé.
Ouverture manuelle et à sec
Utilisation rationnelle d’eau
Étude en cours sur la collecte, séparée des eaux de la
boyauderie, du contenu et de son mélange avec les refus
de tamisage
Réalisé – étirage sur une paire de rouleau, collecte du
mucus pour valorisation ; utilisation des intestins en
salaison (boudins, saucisses, …)
Réalisé.

Refroidissement par air.

Situation de l’établissement

Liste des MTD additionnelles applicables aux installations
de traitement du sang
Concentrer le plasma par osmose inverse avant le séchage
Concentrer le plasma par évaporation sous vide avant le
séchage
Séparer l’eau du sang par coagulation à la vapeur, avant le
séchage

4.3.3.4

Section de
référence
4.3.5.1

11

Après ajout d’anticoagulant, le sang destiné à la production
petfood est stocké en cuve réfrigérée avant expédition.
Aucun traitement n’est réalisé sur le site.

Situation de l’établissement

5.3.4 : MTD ADDITIONNELLES POUR LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU SANG

Vider le contenu des intestins à sec, qu’ils soient ou non utilisés
comme enveloppes pour d’autres produits

18

16
17

Utiliser soit un refroidissement par brume ou par air pour
refroidir les porcs
Ne pas doucher les porcs s’ils sont refroidis par air
Vider le contenu des estomacs à sec

Liste des MTD additionnelles applicables à l’abattage de
gros animaux

15

N°

Veiller, par exemple par une formation, à ce que le personnel soit
conscient des aspects environnementaux dont s’assortit le
fonctionnement de la société, et de ses propres responsabilités

Concevoir / sélectionner un équipement qui optimise les niveaux
de consommation et d’émission et facilite un fonctionnement et
une maintenance corrects, par exemple en optimisant le réseau de
tuyauteries pour réduire les pertes de produit, et installer les
conduites avec une certaine pente pour faciliter l’évacuation
automatique.

Contrôler les émissions de bruit à la source en concevant,
sélectionnant, exploitant et entretenant l’équipement, les véhicules
y compris, pour éviter ou réduire l’exposition et, là où il faut des
réductions plus poussées des niveaux de bruit, installer une
enceinte autour de l’équipement bruyant

2

3

Liste des MTD applicables aux industries agroalimentaires

1

N°

4.1.2 ; 4.1.3.1 ;
4.1.3.2 ; 4.1.3.3 ;
4.1.3.4 ; 4.1.5

4.1.3.1

4.1.2

Section de
référence

1

Les employés du site et les cadres bénéficient d'une
information sur les aspects environnementaux, notamment
vis-à-vis des économies d'eau et d'énergies :
Consignes et objectifs ;
Respect des consignes d'exploitation ;
Suivi du planning de maintenance préventive ;
Contribution de chaque opérateur aux objectifs.
Cette MTD est appliquée à chaque renouvellement
d'équipement ou mise en place d'équipement nouveau, en
s'appuyant sur les retours d'expérience d'autres sites du
groupe.
Par ailleurs, les dispositions suivantes sont retenues par
TRADIVAL:
- conception des équipements et des circuits de pompage et
de convoyage prévue pour limiter les consommations
énergétiques et les pertes de substances ;
- isolation des cuves et des circuits ;
- recours à des équipements faciles à nettoyer pour faciliter le
recyclage du produit ;
- réflexion sur les modalités de maintenance à prévoir pour
tous les équipements (fréquence, accès, …)
- isolement mécanique entre les moteurs et les canalisations
ou tuyaux connectés ;
Les consignes d’exploitation destinées à limiter les émissions
sonores de l’établissement sont régulièrement rappelées :
- fermeture des portes,
- limitation de la durée de fonctionnement des
équipements bruyants aux besoins
- demande d’intervention au service de maintenance
en cas de défaut induisant des émissions sonores
anormales (silencieux défectueux, vibrations, …)
- brumisation des porcs

Situation de l’établissement

5.1 : MTD GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
BREF FOOD – DRINK – MILK INDUSTRIE

Appliquer et maintenir une méthodologie destinée à prévenir et
réduire la consommation d’eau et d’énergie et la production de
déchets ; cette méthodologie doit inclure les points 5.1 à 5.7:
Mobiliser l’engagement de la direction, l’organisation et la
planification

5

Identifier les options pour réduire les consommations d’eau et
d’énergie ainsi que la production de déchets en recourant à une
approche systématique telle que la technologie PINCH

Accomplir une évaluation des mesures mises en place et effectuer
une étude de faisabilité

Mettre en application un programme pour réduire les
consommations d’énergie, d’eau et les productions de déchets

Surveiller en permanence les consommations d’eau et d’énergie,
les niveaux de production de déchets et l’efficacité des mesures de
contrôle. Ceci peut impliquer à la fois une métrologie et des
inspections visuelles.
Appliquer un système permettant de surveiller et examiner les
niveaux de consommation et d’émission tant pour les procédés de
production individuels qu’au niveau du site, pour permettre

5.4

5.5

5.6

5.7

6

5.3

Analyser les procédés de production, y compris les procédés
individuels afin d’identifier les zones à forte consommation d’eau et
d’énergie, et à émissions élevées de déchets, pour identifier les
opportunités qui s’offrent de les réduire, en tenant compte des
exigences quant à la qualité de l’eau dans chaque application, à
l’hygiène et la sécurité alimentaire.
Estimer les objectifs et les limites du système mis en place

5.2

5.1

Mettre en place des programmes de maintenance réguliers

Liste des MTD applicables aux industries agroalimentaires

4

N°

« Reference
document on the
general principles

4.1.6.7

4.1.6.6

4.1.6.5

4.1.6.4 ; 4.1.6.4.1

4.1.6.3

4.1.6.2 ;
4.1.6.2.1 ;
4.1.6.2.2 ;
4.1.6.2.3

4.1.6.1

4.1.6

4.1.5

Section de
référence

2

Suivi régulier des ratios de consommation (eau, gaz,
électricité), ce qui permet :
 de détecter les dérives et d’en identifier l’origine,

le système de management intégrera la définition de bonnes
pratiques et/ou d’objectifs de réduction des consommations
d’eau, d’énergies et des productions de déchets.
Transport à sec des co-produits.
Sont prévus : compteurs, analyse régulière des relevés
(interne + comparaison par rapport à d’autres sites), définition
d’indicateurs.

Mise en place d'indicateurs pour le suivi des résultats et la
vérification des objectifs (consommations d'eau, de gaz,
d'électricité)
Cf. 5.2
Transport à sec des co-produits ; utilisation de jets haute
pression.
Dispositif de récupération de chaleur sur l'installation de
production de froid.
Le site fait l'objet d'audits réguliers, internes et externes.

Définition d'une politique environnementale pour le site avec
pour objectif l'amélioration ou le maintien des ratios actuels
de consommation et rejets
Suivi hebdomadaire des consommations énergétiques.
Les secteurs de fortes consommations sont connus : les
choix lors du renouvellement ou de modification de matériel
dans le process prennent en compte ces consommations.

Un programme de maintenance préventive est en place .
Des vérifications périodiques des équipements sont réalisées
par des entreprises extérieures agréées.

Les émissions sonores sont un des critères de choix des
matériels et équipements

Situation de l’établissement

Transporter les matières premières, produits finis, co-produits,
sous-produits à l’état sec. Éviter le transport hydraulique sauf dans
les cas où la réutilisation de l’eau est prévue, ou dans le cas ou le
transport hydraulique est nécessaire pour ne pas endommager le
produit.

Minimiser les temps de stockage des matières périssables.

Collecter séparément les différents extrants (sortants) de la chaîne
de production, pour optimiser leur utilisation, leur réutilisation, leur
récupération, leur recyclage et leur élimination et minimiser la
contamination des eaux usées.

10

11

of monitoring »

d’optimiser les niveaux de performance réels. Voici quelques
exemples de paramètres à surveiller : la consommation d’énergie,
la consommation d’eau, les volumes d’eaux usées, les émissions
dans l’air et dans l’eau, la génération de déchets solides, le
rendement en produits et en sous-produits, la consommation de
substances nocives, la fréquence et la gravité des échappements
et déversement non planifiés. Il faut une bonne connaissance des
intrants et des extrants pour identifier les zones prioritaires et les
options permettant d’améliorer la performance environnementale.
Un bon système de surveillance comprendra des enregistrements
des conditions d’exploitation, un échantillonnage et des méthodes
analytiques, et assurera que l’équipement métrologique soit
calibré.
Maintenir un inventaire précis des entrants et sortants à chaque
stade du procédé de fabrication, de la réception des matières
premières à l’expédition des produits finis et aux traitements aux
points de rejet
Mettre en place un planning de production pour minimiser la
production de déchets et la fréquence des nettoyages.

4.1.7.6 ; 4.1.6 ;
4.1.7.7 ; 4.7.1.1 ;
4.7.2.1 ; 4.7.5.1 ;
4.7.9.1

4.1.7.3

4.1.7.4

4.1.7.1

4.1.6.2

Section de
référence

Liste des MTD applicables aux industries agroalimentaires

9

8

7

N°
de rappeler les consignes au personnel,
de prévoir le cas échéant la mise en place
d’alternatives techniques moins consommatrices à
l’occasion des remplacements de matériel.

3

Inventaire précis des matières entrantes (animaux, matières
provenant d'autres sites, …), produits finis (carcasses, viande
découpée, produits élaborés), co-produits, sous-produits et
déchets en place.
Les journées d'abattage sont planifiées de manière à
démarrer la chaîne d'abattage pour une journée complète
d'abattage.
Lavage des installations en fin de production.
Transport des matières premières, produits intermédiaires,
produits finis : à sec.
Transfert du sang en circuit fermé.
Transfert du contenu des intestins : à sec.
Transfert à sec du contenu des estomacs à sec en cours
d'étude.
Déchets de parage, découpe … : collecte à sec dans des
bacs
Le site est dimensionné pour assurer le traitement des
matières dans les délais nécessaires au respect des
exigences sanitaires.
Les sous-produits issus de l'activité sont stockés dans des
bennes identifiées dans des locaux réfrigérés et sont enlevés
régulièrement.
Lignes de traitement des différentes matières (carcasses,
abats blanc, abats rouges, produits élaborés …) séparées les
unes des autres.
Tous les coproduits issus de l’activité sont identifiés et dirigés




Situation de l’établissement

Collecter séparément les flux d’eau tels que le condensat et l’eau
de refroidissement pour optimiser la réutilisation

Eviter d’utiliser plus d’énergie que nécessaire dans les procédés
de refroidissement ou de chauffage sans pour autant nuire au
produit

Maintenir propre le site et les installations et appliquer de bonne
méthode de gestion

Minimiser les nuisances sonores provenant des véhicules

Appliquer les méthodes de stockage et de manutention décrites
dans le « BREF Entrepôt »

Optimiser l’application et l’utilisation des contrôles de procédés
dans le but par exemple de prévenir et réduire la consommation
d’eau et d’énergie et pour réduire la génération de déchets et, en
particulier :
Là où des procédés thermiques sont appliqués et/ou des matières
stockées ou transférées à des températures critiques, ou dans des
plages de températures critiques : contrôler la température au
moyen d'une instrumentation thermométrique et corrective dédiée
Là où des matières sont pompées ou s’écoulent : contrôler le flux
et/ou le niveau au moyen d’une instrumentation manométrique
dédiée et/ou une instrumentation débitmétrique dédiée et/ou au
moyen d’une instrumentation niveaumétrique dédiée et au moyen
de dispositifs de pilotage tels que des vannes

14

15

16

17

18

19

19.2

19.1

13

Empêcher que les matières ne tombent sur le sol, par exemple à
l'aide de carters anti-éclaboussures, d’écrans, volets, plateaux
d’égouttage et auges positionnés avec précision
Optimiser la séparation des circuits d’eau afin d’optimiser la
réutilisation et le traitement

Liste des MTD applicables aux industries agroalimentaires

12

N°

4.1.8.2 ; 4.1.8.3 ;
4.1.8.4 ; 4.1.8.7

4.1.8.1

4.1.8

« Storage
BREF »

4.1.7.12

4.1.7.11

4.1.7.9

4.1.7.8

4.1.7.8

4.1.7.6

Section de
référence

4

Contrôle de niveau dans les cuves à sang.
Canal de mesure et débitmètre en sortie de la station de
prétraitement

Plan de maintenance préventive via GMAO.
Suivi des températures par logiciel (sonde dans chaque salle
à t° dirigée) avec système de gestion d'alarme.

Pas de stockage de matières dangereuses

Condensats collectés dans une bâche.
Eau de refroidissement : en circuit fermé avec refroidissement
par échangeur à plaques.
L’approvisionnement du site en énergies est géré par Tradival
et le régime de marche des chaudières est adapté en continu
aux besoins du site.
La production de froid est également adaptée aux besoins.
Nettoyage quotidien des locaux et des installations de
production. Les parties extérieures sont concernées par le
programme d’entretien.
Vitesse de circulation limitée sur le site.
Consignes de coupure des moteurs pour les camions à l’arrêt
(hors moteurs de réfrigération)

Sans objet

vers la filière de réutilisation ou de traitement correspondante.
Tous les déchets (DIB, cartons, plastiques,…) sont triés et
dirigés vers des filières de recyclage ou d’élimination.
Réalisé

Situation de l’établissement

Là où les liquides sont stockés dans des réservoirs ou récipients,
et y réagissent, soit pendant les procédés de fabrication ou de
nettoyage : utiliser des capteurs détecteurs de niveau et des
capteurs de mesure de niveau
Utiliser des techniques de mesure et de contrôle analytique pour
réduire les déchets de matière et d’eau, et réduire la génération
d’eaux usées pendant la transformation et le nettoyage, et, en
particulier :
Mesurer le pH pour contrôler les ajouts d’acide et d’alcali et
surveiller les flux d’eaux usées pour contrôler la mixtion et la
neutralisation avant une poursuite du traitement ou avant le rejet
Mesurer la conductivité afin de mesurer les taux de sels dissous
avant de réutiliser l’eau, et détecter les taux de détergents avant
de réutiliser ces derniers
Là où les fluides peuvent être troubles ou opaques du fait de la
présence de matières en suspension, mesurer la turbidité pour
surveiller la qualité de l’eau processuelle et optimiser à la fois la
récupération de matière/produit et la réutilisation de l’eau de
nettoyage
Utiliser des commandes marche/arrêt automatisées de l’eau, afin
de n’apporter de l’eau au procédé que lorsqu’il en faut

19.3

L’épandage est une option pour le traitement des matières
provenant de l’industrie agroalimentaire, dans le respect des
législations locales

22

5.1.1 : MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Sélectionner des matières premières et des matières auxiliaires
qui réduisent la production de déchets solides et les émissions
polluantes dans l’eau et l’air

21

20

19.4.3

19.4.2

19.4.1

19.4

Liste des MTD applicables aux industries agroalimentaires

N°

4.1.6

4.1.9.1 ; 4.1.9.2

4.1.8.6

4.1.8.5.3

4.1.8.5.2 ;

4.1.8.5.1 ;

4.1.8.3

Section de
référence

5

Lavages des mains automatisés
Automatisation lavage circuit du sang
Volucompteur sur les cutters
Remplissage automatique des marmites
Sans objet pour les matières premières : animaux vivants
destinés à l'abatage et viandes provenant d'autres unités.
Utilisation de gaz naturel (combustible peu polluant) pour
l’alimentation des chaudières et des fours.
Utilisation de l'ammoniac pour la production de froid :
potentiel d'appauvrissement de l'ozone nul, potentiel de
réchauffement climatique très faible à nul.
Refus de tamisage à 750 μm, fumiers et graisse de
prétraitement : filière compostage.
Boues issues de la station collective traitant les eaux
résiduaires après prétraitement valorisées par épandage.

Sans objet : pas de procédé permettant la réutilisation d’eau.

Sondes de niveau dans les cuves à sang.
Produits de nettoyage stockés en petits contenants.

Situation de l’établissement

6

Plus particulièrement, il est aussi important de considérer les dispositifs suivants pour le SME :
¾ Etudier les incidences sur l’environnement lors de la conception d’une nouvelle installation.
¾ Prendre en considération le développement de technologies plus propres.
¾ Lorsque cela est possible, élaborer un canevas propre au secteur d’activité, incluant l’efficacité énergétique et le recyclage d’énergie, le
choix des matières premières, les émissions vers l’atmosphère, les réductions de consommation d’eau et la production de déchets.

Trois dispositifs supplémentaires, peuvent compléter progressivement les points précédents, et sont considérés comme des mesures de support.
Cependant leur absence n’est généralement pas considérée comme incohérente avec les MTD. Ces trois points additionnels sont :
¾ Faire examiner et valider le système de management environnemental et la procédure d’audit par un organisme extérieur de certification
accrédité.
¾ Préparer et publier (et si possible le faire valider par un organisme extérieur) une déclaration environnementale régulière décrivant tous les
aspects environnementaux significatifs de l'installation, permettant une comparaison année après année de la tenue des objectifs, des
cibles environnementaux ainsi qu’une comparaison avec des indicateurs sectoriels.
¾ Mettre en place et adhérer à un système international de management environnemental tel que l’EMAS (Environnemental Management
and Audit System) ou la norme ISO 14001. Cette étape volontaire donnera une meilleure crédibilité au SME. En particulier, l’EMAS, qui
incarne tous les points présentés précédemment. Cependant, des systèmes non standardisés peuvent en principe être aussi efficaces à
condition qu’ils soient correctement conçus et mis en place.

Le but des MTD est de mettre en application et d’adhérer à un système de gestion environnemental (SME) qui incorpore, de manière approprié
aux caractéristiques du site, les dispositifs suivants : (voir le chapitre 4)
¾ Définition, par les dirigeants, d'une politique environnementale applicable à l’entreprise (l'engagement des dirigeants est considéré comme
une condition préalable pour l’application réussie d'autres fonctionnalités du SME).
¾ Planifier et mettre en place les procédures nécessaires.
¾ Exécuter ces procédures, en faisant particulièrement attention à :
- la hiérarchie et les responsabilités,
- la formation et les compétences,
- la communication,
- l’implication des employés,
- la documentation,
- la connaissance et le contrôle du procédé de fabrication,
- le programme de maintenance,
- les procédures d’alertes et de secours,
- l’adéquation avec la législation environnementale.
¾ Vérifier l’exécution et prendre des actions correctives, en faisant particulièrement attention à :
- la surveillance et la métrologie (voir aussi le document de référence pour la surveillance des émissions),
- les actions préventives et correctives,
- l’actualisation des enregistrements,
- effectuer un audit interne indépendant (quand cela est possible) afin de déterminer si le système de gestion environnemental se
conforme ou pas aux arrangements prévus et s’il a été correctement mis en application,
¾ Passer le système en revue par les dirigeants.

Equiper les regards des canalisations de systèmes de collecte,
fréquemment inspectés et nettoyés, afin de prévenir l’entraînement
de matières vers les eaux usées.
Optimiser l’utilisation du nettoyage à sec (y compris les systèmes
de nettoyage par le vide) des équipements et installations, y
compris après déversement de produits, préalablement au lavage
humide, lorsque celui-ci est nécessaire pour atteindre le niveau
d’hygiène requis.
Prélaver le fond et les parties accessibles des équipements, avant
leur nettoyage humide, pour en décoller les concrétions sales ou
qui ont cuit sur leurs surfaces.
Contrôler et réduire au minimum les quantités d'eau, d’énergie et
de détergents consommés

Equiper les tuyaux de lavages de pistolets manuels

Alimenter les installations avec de l’eau sous pression contrôlée et
le faire via des buses

Optimiser la réaffectation d’eau de refroidissement chaude, issue
d’un circuit de refroidissement, par exemple pour les nettoyages

2

6

7

8

5

4

3

Evacuer les résidus de matières dès que possible après traitement
et nettoyer fréquemment les aires de stockage des matières

Liste des MTD applicables au lavage des installations et
équipements

1

N°

4.7.5.17

4.3.7.1

4.3.6

4.3.5

4.3.2.

4.3.1, 4.7.1.2,
4.7.2.2, 4.7.5.2,
4.7.9.2.

4.3.1.1

4.3.10

Section de
référence

5.1.3 : LAVAGE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS

7

Pas de circuit de refroidissement utilisant de l’eau sur le site.

Utilisation d’eau sous pression – emploi de buses.

Les dosages sont réalisés automatiquement à l’aide de
pompes doseuses.
Un contrôle des dosages sur l’ensemble des postes est
réalisé régulièrement.
Mis en place sur le site.

Des plans de nettoyages sont établis.
Récupération des fonds de cuves, barattes … avant lavage.
Raclage des sols avant lavage.

Situation de l’établissement

Dans ce domaine, la MTD est de chercher la collaboration avec les partenaires amont et aval, pour créer une chaîne de responsabilité environnementale, de réduire au minimum
la pollution et de protéger l'environnement dans son ensemble, (voir, par exemple section 4.1.7.2, 4.1.7.3, 4.1.7.12, 4.1.9.1, 4.2.1.1, 4.2.4.1 et 4.7.2.3)

Les opérations de ceux impliquées dans l'approvisionnement en matières premières et autres ingrédients des IAA, y compris les agriculteurs et les transporteurs, peuvent avoir
des conséquences environnementales sur ces installations. Les fournisseurs de matières (premières ou transformées) des installations agroalimentaires peuvent également
influencer les impacts sur l'environnement de ces installations. De la même manière, les installations agroalimentaires peuvent avoir un impact environnemental sur les entreprises
en aval qu’elles approvisionnent, y compris d’autres installations agroalimentaires. Leur impact peut être affecté par les propriétés de la matière de base, par exemple la fraîcheur,
le degré de séparation de différents matériaux et les spécificités du produit.

5.1.2 : COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES AMONT ET AVAL

Liste des MTD applicables au lavage des installations et
équipements

Section de
référence

14

Éviter d’utiliser les biocides halogénés oxydants, sauf là où les
alternatives sont inefficaces.

4.3.8.1, 4.5.4.8,
4.5.4.8.1,
4.5.4.8.2

Choisir et utiliser les détergents et désinfectant qui sont les moins
4.3.8, 4.3.8.1,
nocifs pour l'environnement, en assurant un contrôle efficace de
4.3.8.2
l’hygiène
Mettre en œuvre un système de Nettoyage En Place sur les
4.3.9,
10
équipements fermés et s’assurer de son utilisation optimale, par
4.1.8.5.3.
mesure de turbidité, de conductivité, pH, et le dosage automatique
4.1.8.5.2
des produits chimiques aux concentrations adéquates.
4.1.8.5.1, 4.3.9
Utiliser des systèmes à usage unique uniquement sur des
4.3.9
11
machines de taille réduites ou rarement utilisées, ou lorsque les
solutions de lavage sont très polluées, tels que dans les
installations à très haute température, de séparation membranaire,
et le lavage préliminaire des évaporateurs et des tours de
séchage….
Lorsqu’il existe une variation du pH dans les flux d’eaux usées des
4.5.2.4
12
NEP ou d’autres sources, appliquer une auto neutralisation des
effluents acides et basiques dans un bassin de neutralisation
Minimiser l’utilisation d’EDTA (Ethylène Diamine Tétra Acétique),
4.3.8, 4.3.8.2,
13
au seul usage où il est indispensable, à la fréquence requise et en
4.3.8.2.2,
minimisant les quantités utilisées, par exemple en recyclant les
4.3.8.2.3,
solutions de lavage
4.3.8.2.5
Au moment de sélectionner les produits chimiques servant à désinfecter et stériliser les
équipements et installations, les MTD consistent en ceci :

9

N°

8

Biocides halogénés utilisés en faible quantité sur les tours
aéroréfrigérantes selon un protocole stricte.

Quelques produits lessiviels contiennent du sel tétrasodique
de l'acide éthylènediaminetétracétique.
Utilisation réduite aux ateliers le nécessitant, selon les doses
prescrites par le fabriquant.

Peu de variation du pH des effluents en sortie de
prétraitement

Sans objet (NEP incompatible avec le process).

Sans objet (NEP incompatible avec le process).
Lavage automatisé des cagettes et bacs plastiques

Les produits utilisés sont agréés pour un emploi sur des
surfaces en contact avec des denrées alimentaires.

Situation de l’établissement

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés de
centrifugation

5.1.4.2 : CENTRIFUGATION / SEPARATION

Lorsque le véhicule est garé et pendant le chargement et le
déchargement, couper le moteur et l’unité de réfrigération lorsqu’il y
en a une, et fournir une source d’énergie alternative.

Liste des MTD additionnelles applicables aux opérations de
réception/expédition des matières

Section de
référence

4.2.1.1

Section de
référence

1

N°

1

N°

1

Faire recirculer et brûler les gaz d’échappement

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés de
friture

5.1.4.4 : FRITURE

Parvenir à un niveau d’émission dans l’air de COT inférieure à 50
3
mg/m

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés de
fumage

5.1.4.3 : FUMAGE

Faire fonctionner les centrifugeuses de sorte à réduire le rejet de
produit dans le flux de déchets.

4.2.7.1

Section de
référence

3.3.1.2.2 ;
4.4.3.11.1

Section de
référence

4.2.3.1

Situation de l’établissement

Sans objet : pas de friture

Situation de l’établissement

Fumage par copeaux de hêtres.
Gestion automatisée des cellules.

Situation de l’établissement

Sans objet : pas de centrifugation

Situation de l’établissement

Aires de stationnement aménagées pour les PL.
Consignes d’arrêt des moteurs.

Dans toutes les installations FDM recourant à la centrifugation, les MTD consistent en ceci :

N°

1

N°

5.1.4.1 : RECEPTION / EXPEDITION DES MATIERES

5.1.4 : MTD ADDITIONNELLES POUR CERTAINS PROCESS ET OPERATIONS UNITAIRES

9

1

N°

2

1

N°

Pour concentrer des liquides, recourir à des évaporateurs multieffets optimisant la recompression de la vapeur, en fonction de la
disponibilité de la chaleur et de la vapeur dans l’installation

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés
d’évaporation

5.1.4.6 : EVAPORATION

Mettre en œuvre sur les systèmes de remplissage automatique des
boîtes, bouteilles et bocaux, comprenant un recyclage en circuit
fermé des liquides qui ont débordé
Lors de la mise en conserve d’huile, d’aliments conservés dans des
huiles végétales ou des aliments huileux, utiliser des réservoirs
dédiés au nettoyage des boîtes, bouteilles et pots avec
récupération de l’huile flottante

Liste des MTD additionnelles applicables aux opérations de
conservation en boîtes, bouteilles ou bocaux

4.2.9.1
4.2.9.2

Section de
référence

4.2.8.3

4.2.8.2

Section de
référence

5.1.4.5 : CONSERVATION EN BOITES, BOUTEILLES ET BOCAUX

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Situation de l’établissement

Situation de l’établissement

10

Optimiser la pression de condensation

Dégivrer régulièrement l’ensemble du système

Garder les condenseurs en bon état de propreté

S’assurer que l’air entrant dans les condenseurs est aussi froid que
possible

Optimiser la température de condensation

Utiliser un dégivrage automatique des évaporateurs de
refroidissement

Faire fonctionner les équipements sans activer le dégivrage
automatique pendant les arrêts de production courts

Minimiser les pertes calorifiques par transmission et ventilation des
zones réfrigérées

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Prévenir l’émission de substance susceptible d’appauvrir la couche
d’ozone, par exemple, en n’utilisant pas de substances halogénées
en tant que réfrigérant
Eviter de maintenir les zones conditionnées et/ou réfrigérées à des
températures plus basses que nécessaires

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés de
surgélation et réfrigération

1

N°

5.1.4.7 : SURGELATION ET REFRIGERATION

4.2.15.2

4.2.11.7

4.2.15.5

4.2.11.3

4.2.11.3

4.2.11.3

4.2.15.3

4.2.11.2

4.2.15.1

4.1.9.3

Section de
référence

Intégré au process

11

Suivi des températures par logiciel (sonde dans chaque salle
à t° dirigée) avec système de gestion d'alarme.

Production de froid par compression du NH3 et de CO2 (Pas
de composé CFC)

Situation de l’établissement

Collecter les matières d’emballage séparément

Limiter les débordements pendant le conditionnement

3

4

2

Optimiser la conception des emballages, en tenant compte du
poids et du volume de matière et de la part de matières recyclées,
pour réduire les quantités utilisées et pour réduire les déchets
S’approvisionner par gros volumes

Liste des MTD additionnelles applicables aux opérations de
conditionnement

1

N°

5.1.4.9 : CONDITIONNEMENT

Installer un échangeur thermique à plaques pour prérefroidir l’eau
glacée avec de l’ammoniaque avant le refroidissement final dans
un réservoir accumulateur d’eau glacée avec un évaporateur à
serpentin
Récupérer la chaleur provenant des équipements de
refroidissement. Des températures d’eau de 50 à 60°C peuvent être
obtenues

2

3

Optimiser le fonctionnement du système de refroidissement d’eau
pour éviter les purges excessives sur la tour de refroidissement

Liste des MTD additionnelles applicables aux procédés de
refroidissement

1

N°

5.1.4.8 : REFROIDISSEMENT A EAU

4.2.12.6

4.2.12.3

4.1.7.2

4.2.12.2

Section de
référence

4.2.13.5

4.2.10.1

4.1.5

Section de
référence

12

Sans objet : pas de conditionnement de produits liquides.

Mise en place d’un tri sélectif

Approvisionnement en camion complet

Emballages optimisés selon les produits

Situation de l’établissement

Récupération de chaleur sur l'installation de production de
froid en place.

Tours aéroréfrigérantes dimensionnées pour les besoins du
site.
Échangeur thermique à plaque pour prérefroidir l'eau glacée
et préchauffage de l'eau chaude sanitaire.

Situation de l’établissement

Limiter la charge que doivent supporter les moteurs

Limiter les pertes sur les moteurs

Recourir à des mécanismes d’entraînement à vitesse variable pour
réduire la charge imposée aux ventilateurs et aux pompes

Isoler thermiquement les tuyauteries, cuves et équipements utilisés
pour transporter, stocker ou traiter les produits qui ne sont pas à
température ambiante et les équipements des procédés mettant en
œuvre du chauffage ou du refroidissement.
Intercaler des variateurs de fréquence entre la source d’électricité
et les moteurs

4

5

6

7

Liste des MTD additionnelles applicables à
l’approvisionnement d’eau

En cas d’utilisation d’eaux souterraines, les MTD consistent en ceci :
1
Pomper uniquement la quantité d’eau réellement nécessaire

N°

8

5.1.4.11 : UTILISATION DE L’EAU

Couper l’alimentation des équipements lorsqu’ils ne sont pas
nécessaires

3

2

Dans les installations où il existe des applications pour la chaleur et
la puissance produites, par exemple dans la fabrication de sucre ou
la production de poudre de lait, utiliser la génération combinée de
chaleur et d’électricité dans les installations neuves ou
passablement âgées ou celles renouvelant leurs systèmes
énergétiques
Utiliser des pompes à chaleur pour la récupération de chaleur de
différentes sources

Liste des MTD additionnelles applicables aux installations de
production et à l’utilisation d’énergie

1

N°

5.1.4.10 : PRODUCTION D’ENERGIE ET UTILISATION

4.2.14.1

Section de
référence

4.2.13.9

4.2.13.3

4.2.13.10

4.2.13.8

4.2.13.7

4.2.13.6

4.2.13.4

4.2.13.1

Section de
référence

Suivi des consommations à l’aide des compteurs

Situation de l’établissement

13

Le paramètre énergie est pris en compte dans la conception
des bâtiments et lors du renouvellement des installations.

Situation de l’établissement

Equiper de silencieux les admissions et les extractions d’air, pour
réduire les niveaux sonores

3

Maximaliser le retour des condensats

Eviter les pertes par jets de vapeur sur le retour condensats

Isoler les conduites inutilisées

Améliorer les captations de vapeur

Réparer les fuites de vapeur

Minimiser les purges de vapeur

2

3

4

5

6

Liste des MTD additionnelles applicables aux systèmes à
vapeur

1

N°

Optimiser la température de l’air admis

2

5.1.4.13 : SYSTEMES A VAPEUR

Vérifier le niveau de pression et le réduire si possible

Liste des MTD additionnelles applicables aux systèmes d’air
comprimé

1

N°

5.1.4.12 : SYSTEMES A AIR COMPRIME

4.2.17.4

4.1.5

4.1.5

4.2.17.3

4.2.17.2

4.2.17.1

Section de
référence

4.2.16.3

4.2.16.2

4.2.16.1

Section de
référence

14

La maîtrise du process vapeur est prise en compte dans la
conception des bâtiments afin de limiter les déperditions
énergétiques.

Situation de l’établissement

Les compresseurs d’air ne sont pas identifiés parmi les
sources sonores importantes du site.

-

Le niveau de pression est vérifié

Situation de l’établissement

Optimiser les procédures de démarrage et d’arrêt des installations
chargées de réduire les émissions pour s’assurer que celles-ci
opèrent efficacement en toutes situations requises
Sauf mention contraire, aux endroits où les MTD - intégrées aux
procédés et destinées à réduire les émissions atmosphériques par
le choix et l’emploi des substances et la mise en œuvre de
techniques - ne permettent pas d’atteindre un niveau d’émissions
3
compris pour les poussières entre 5 et 20 mg/Nm sur gaz sec et
3
3
35-60 mg/Nm sur gaz humides et inférieur à 50 mg/Nm en
Carbone Organique Total, atteindre ces niveaux par des techniques
d’abattement.
Le présent document n’examine pas spécifiquement les émissions
provenant des centrales électriques à combustion dans les
installations FDM, et ces niveaux ne sont par conséquent pas
censés représenter les niveaux d’émission, associés aux MTD, de
ces installations de combustion.
Là où les MTD intégrées dans le procédé n’éliminent pas les
nuisances occasionnées par les odeurs : appliquer des techniques
de réduction.

3

5

4

2

Mettre en oeuvre et entretenir une stratégie de maîtrise des
émissions atmosphériques, comprenant :
- la définition de la problématique,
- un inventaire des sources d’émissions, y compris pendant des
fonctionnement anormaux
- faire des mesures sur les principales émissions
- évaluer et faire une sélection des techniques de contrôle des
émissions
Collecter les gaz, odeurs et poussières à la source et les canaliser
jusqu’aux installations de traitement

Liste des MTD additionnelles applicables pour la limitation des
rejets atmosphériques

1

N°

4.4

4.4 à 4.4 3.12

4.4.3.1.

4.4.3.3.

4.4.1.3, 4.4.1.3.1
4.4.1.4,

4.4.1.1, 4.4.1.1.1
4.4.1.2, 4.4.1.2.1

4.4.1

Section de
référence

15

Les modalités de stockage et d’enlèvement des produits
susceptibles d’être odorants sont suffisantes pour limiter les
nuisances olfactives.

Les seules installations de combustion sont les chaudières et
les fours à flamber qui sont de faible puissance.
L'utilisation de gaz naturel garanti de très faibles rejet en
poussières.

Sans objet : pas d’installation de ce type sur le site.

Les rejets sont canalisés.

Mise en œuvre d’une stratégie de maîtrise des émissions
atmosphériques.

Situation de l’établissement

Les MTD intégrées aux procédés, qui limitent les émissions atmosphériques par le choix et de l’emploi de substances et techniques, doivent être
appliquées. Le choix de techniques d’abattement des émissions atmosphérique peut être fait, si davantage de maîtrise est requise.

Les émissions atmosphériques proviennent de différentes sources au niveau des procédés, du nettoyage et de la déshydratation des matières.

5.1.5 : LIMITATION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Appliquer un premier dégrillage des matières solides sur le site
même

Si l’eau contient des graisses animales ou végétales, dégraisser
les eaux résiduaires sur le site même

Lisser le flux et la charge de l’effluent

Neutraliser les effluents fortement acide ou basiques

Appliquer une étape de décantation si la teneur en MES des
effluents est élevée

Appliquer une étape de flottation par injection d’air dissous

Soumettre l'effluent à un procédé de traitement biologique

Utiliser le méthane produit par le traitement anaérobie pour la
production de chaleur ou d’électricité

2

3

4

5

6

7

8

Liste des MTD applicables au traitement des eaux usées
provenant des industries agro-alimentaires

1

N°

4.5.3.2

4.5.3.1 à 4.5.3.3.2

4.5.2.6

4.5.2.5

4.5.2.4

4.5.2.3

4.5.2.2

4.5.2.1

Section de
référence

16

Pas de procédé de méthanisation sur le site ni sur celui de la
station d'épuration collective.

Mis en place : bassins d'aération de la station collective sur
laquelle est raccordé le site.

Mis en place (flottateur).

Pas de nécessité vu la nature de l’effluent.

Pas de nécessité vu la nature de l’effluent.

En place : bassins tampons de dessablage en tête de la
station collective sur laquelle est raccordé le site.

Mis en place (flottateur).

Mis en place (dégrilleur grossier puis tamisage fin).

Situation de l’établissement

Les MTD de type « Procédé intégré » qui réduisent au minimum la consommation et la contamination de l'eau devrait être appliquée. Le choix des techniques de
traitement d'eaux résiduaires peut alors être fait.
Aucune conclusion n'a été tirée sur le fait de traiter les eaux résiduaires par une station d’épuration interne ou externe au site, hormis pour certains traitements
primaires.

Le traitement des eaux résiduaires est un traitement de « fin de filière » qui permet de prévenir et de contrôler la pollution de l’eau. Les eaux usées proviennent de
sources diverses, résultant des consommations d’eau de process et de nettoyage et de la déshydratation de la matière première.

5.1.6 : TRAITEMENT DES EAUX USEES

DBO5

Utiliser la filtration pour la clarification des effluents

Eliminer les substances dangereuses

Appliquer une filtration membranaire

11

12

13

14

Ntotal

Ptotal

Huiles et
Graisses
< 10

4.5.4.6

4.5.4.4

4.5.4.5

4.5.2.9
4.5.3.1.1

4.5.4.1 et 4.5.4.7

Section de
référence

pH

Pas de nécessité étant donnée la qualité du rejet.

4.5.4.8, 4.5.4.8.1 et
4.5.4.8.2

Section de
référence

Traitement des boues : utilisation d’une ou d’une combinaison de plusieurs des techniques suivantes :

Réutiliser l’eau après qu’elle ait été stérilisée et désinfectée, en
évitant de recourir au chlore actif, et qui répond au standard
énoncé dans la Directive du Conseil 98/83/CE.

Liste des MTD applicables au traitement complémentaire des
eaux usées provenant des industries agro-alimentaires

Non appliquée sur le site.

Situation de l’établissement

17

Campagne de recherche des substances dangereuses
réalisée.

Pas de nécessité étant donnée la qualité du rejet.

Mis en place : bassins d'aération de la station collective sur
laquelle est raccordé le site.

Mis en place : bassins d'aération de la station collective sur
laquelle est raccordé le site.

Situation de l’établissement

Lorsque la qualité des eaux usées les rend aptes à la réutilisation dans un procédé FDM, les MTD consistent en ceci :

Eliminer le phosphore par précipitation, simultanément au
traitement par boues activées lorsqu’il est appliqué

10

Liste des MTD applicables au traitement complémentaire des
eaux usées provenant des industries agro-alimentaires

Eliminer l’azote par voie biologique

N°

MES

Lorsque des traitements complémentaires sont nécessaires pour atteindre ces valeurs limites, les techniques suivantes sont possibles :

9

N°

DCO

Concentration (mg/l)
< 125
< 25
< 50
< 10
0,4 – 5
6-9
Concentrations moyennes
35,1
4,8
8,6
2,7
0,8
STEP 2016
Concentrations maximales
90
25
30
5
1
6 – 8,5
autorisées STEP
Note : Il est possible de parvenir à de meilleurs niveaux de DBO 5 et de DCO. Selon les conditions locales prévalentes, il n’est pas toujours
possible ou rentable d’atteindre les niveaux totaux d’azote et de phosphore indiqués.

Paramètre

Note : Les niveaux d'émission donnés dans le tableau ci-dessous sont généralement considérés approprié pour protéger l'environnement de l'eau
et sont indicatifs des niveaux d'émission qui seraient obtenus en appliquant les MTD. Elles ne représentent pas nécessairement des niveaux
actuellement réalisés dans l'industrie mais sont basées sur le jugement expert du TWG.

Déshydratation des boues

Séchage si possibilité d’utiliser la chaleur ambiante ou la chaleur
recyclé du process

17

18

Effectuer une évaluation des risques pour évaluer la probabilité
d’occurrence de ces rejets et leur gravité

Identifier les incidents potentiels / rejets accidentels pour lesquels
une maîtrise spécifique supplémentaire est nécessaire pour les
empêcher de se produire
Identifier et mettre en œuvre les mesures de contrôle nécessaires à
la prévention des accidents et la limitation des effets sur
l’environnement

2

3

4

Identifier les sources potentielles d’incidents ou de rejets
accidentels pouvant avoir un effet sur l’environnement

Liste des MTD additionnelles applicables pour limiter les rejets
accidentels

1

N°

Epaississement des boues

16

5.1.7 : REJETS ACCIDENTELS

Stabilisation des boues

Liste des MTD applicables au traitement des boues

15

N°

4.6.4

4.6.3

4.6.2

4.6.1

Section de
référence

4.5.6.1.5

4.5.6.1.4

4.5.6.1.3

4.5.6.1.2

Section de
référence
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Les différents équipements font l’objet de contrôles réguliers
par le service maintenance ou des prestataires extérieurs:
vannes de confinement, sondes de niveau, sondes de
détection et de tri, équipements de sécurité, ….
Mise en place de suivi : consommation, état des stocks

Évaluation des risques dans le cadre de l’étude des dangers,
en intégrant l’accidentologie nationale.
Connaissance des produits dangereux (FDS, consignes)

Les sources de rejets accidentels ou incidentels sont identifiés
dans l’étude de dangers. Des moyens de prévention et de
protection sont prévus pour éviter la probabilité de ces rejets
et/ou en limiter les effets sur l’environnement :
- Stockages sur rétentions,
- Consignes de stockage et d’utilisation des produits
dangereux,
- Respect du plan de circulation,
- Confinement des eaux pluviales souillées, des déversements
accidentels et des eaux d’extinction d’un incendie.

Situation de l’établissement

Épaississement des boues de la station d'épuration collective
avant épandage

Situation de l’établissement

4.6.6

Le système de management intègre cette exigence.
L’inspection des ICPE sera informée de tout accident ou
quasi-accident.

Exercices réguliers prévus sur les procédures d’urgence

Éviter l’emploi de glace en paillettes en utilisant un mélange
adéquat de matières premières très froides et congelées

Doser les épices et autres ingrédients solides depuis un conteneur
en vrac plutôt que depuis des sacs en plastique

Stopper automatiquement l’alimentation en eau lorsque les
extrudeuses à saucisses et équipements similaires ne servent pas
pendant les pauses ou les arrêts de production

2

3

4

4.1.8.4

4.1.7.2

4.7.1.3

4.2.2.5

Pas d'utilisation d'eau

5.2.4 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES AU SECTEUR DES HUILES ET GRAISSES VEGETALES

Non concerné

5.2.3 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES AU SECTEUR FRUITS ET LEGUMES

Non concerné
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Utilisation de mixte : une unité par cuve de préparation.

Mis en place : mélange des matières congelées et viandes
fraîches afin de réduire l'utilisation de la machine à glace.

Décongélation pour partie en baratte

Situation de l’établissement

5.2.2 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES AU SECTEUR DES POISSONS, MOLLUSQUES ET CRUSTACES

Faire décongeler la viande à l’air

Liste des MTD additionnelles applicables spécifiquement au
secteur de la viande et de la volaille

5.2.1 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES AU SECTEUR DE LA VIANDE ET DE LA VOLAILLE

1

N°

Enquêter sur tous les accidents et les quasi-accidents et garder des
archives

6

4.6.5.

5.2 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A UN SECTEUR EN PARTICULIER

Développer, mettre en œuvre et tester régulièrement un plan
d’urgence

5

Non concerné

5.3.9.3 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION DE VIN

Non concerné

5.2.9.1 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION DE BIERE

Non concerné

5.2.9 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION DE BOISSONS

Non concerné

5.2.8 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION DE CAFE

Non concerné

5.2.7 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION DE SUCRE

Non concerné

5.2.6 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A LA PRODUCTION D’AMIDON

Non concerné

5.2.5 : MTD ADDITIONNELLES SPECIFIQUES AUX LAITERIES

Non concerné
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ANNEXE 15
Feuilles de calculs D9 et D9A
des besoins en eau d’extinction et de confinement

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (35)
Calcul du volume de confinement selon l'instruction technique D9A - 1680 m3 + volume D9 extension

Hauteur de Stockage

Coefficients

Coefficients retenus

additionnels

pour le calcul

(1)

Activité

- Jusqu'à 3 m
- Jusqu'à 8 m
- Jusqu'à 12 m
- Au dela de 12 m

Stockage

0
+0,1
+0,2
+0,5

Type de construction

Commentaires

0
0,1

Cf. doc dispo construct.

0
0,1

0
0,1

Stabilité non connue

-0,1

-0,1

0

0,1

1

1,1

9620

5065

577,2

334,29

(2)

Ossature stable au feu >1h
Ossature stable au feu >30 min
Ossature stable au feu <30 min

-0,1
0
+0,1

Type d'intervention interne
acceuil 24/24 (présence permanente à l'entrée)
DAI généralisé reportée 24/24 7J/7 en

-0,1

-0,1

télésurveillance ou au poste de secours 24h/24
service de sécurité incendie 24h/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention en

Report alarme détection
incendie bureau maintenance

-0,3

mesure d'intervenir 24h/24

Σ des cofficients
1+ Σ
Surface de référence en m²

Qi = 30 x S/500 x (1+Σ)
Catégorie de risque

(4)

(3)

Présomption CF2H non retenue

1, 2 ou 3

Risque de l'actvité
Risque du stockage

2
2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2

865,8
501,435

Oui ou Non
Non

DEBITS REQUIS (Q en m³/h)

(5)

Arrondi au multiple de 30 supérieur

0,0000

0,000

1367,235
1380

Soit besoins en Eau sur 2h
2760
(1) Sans autres précision la hauteur de stockage doit etre considérée étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1m (cas des
bâtiments de stockage)
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur
(3) Qi : débit intermédiaire du calul en m³/h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activité et stockages (voir annexe 1)
(5) Aucun débit ne peut etre inférieur à 60 m³
Si l'activité et le stockage sont séparés par un mur CF, le debit retenu est le plus élevé des deux. En l'absence de mur coupe
feu, les deux débits sont à cumuler

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (35)
Calcul du volume de confinement selon l'instruction technique D9A - 1680 m3 + volume D9 extension

volume m³
Besoin pour la
lutte extérieure

Moyen de lutte
intérieure contre
l'incendie

Demande SDIS 2011 : 1680 m3

+

120 m3 pour l' extension

1800

Sprinkleur

Volume de la réserve de la source
principale ou besoins x durée de
fonctionnement

Volume de la
source

0

-

Rideau d'eau (si non
alimentée par le sprinklage)

Besoins x 90min

Besoins en m³/h

0

-

RIA

A négliger

-

Mousse HF et MF (si non
alimentée par le sprinklage)

Débit de solution moussante x tps de
noyage

-

Brouillard d'eau et autres
sytèmes (si non alimentée
par le sprinklage)

Débit x tps de fonctionnement requis

-

Volume d'eau
liés aux
intempéries

10l/m² de surface de drainage

Surface toiture +
voirie + bassin :

57517

Présence stock
liquide

20% du volume contenu dans le local
contenant le plus grand volume

volume contenu:
(en m³)

0

Volume total de liquide à mettre en rétention

575

-

2375

ANNEXE 16
Validation et réception par le SDIS
des deux réserves incendie

Marquage au sol des réserves incendie

ANNEXE 17
Rapports de mesure de bruits 2018
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TRADIVAL à FLEURY-LES-AUBRAIS (45)

1.

OBJECTIFS

Une campagne de mesure a été réalisée le 13 juin 2018 afin de répondre à une prescription de
l’arrêté préfectoral d’autorisation du 13 décembre 2004.
Elle a pour objectifs :
d’établir les niveaux sonores engendrés par l’activité de la société TRADIVAL,
de vérifier la conformité des niveaux sonores en limite de propriété fixés par l'arrêté
préfectoral d’autorisation du 13 décembre 2004 modifié le 27/02/2012, et à la
réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement),
de vérifier le respect de l’émergence en limite des Zones à Emergence Réglementée
(ZER).
Les mesures ont été réalisées en trois points situés en limite de propriété, et 2 points au droit des
tiers.
Un arrêt total de l'ensemble des installations du site n'étant pas possible pour réaliser des
mesures du niveau sonore résiduel au droit des tiers, ces dernières ont été réalisées en façade
des habitations.
Les conditions météorologiques ont été : ciel dégagé ; vent moyen avec quelques rafales de nuit,
faible à nul de jour ; surface sèche.
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2.

PRESENTATION

2.1

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Le site TRADIVAL à FLEURY-LES-AUBRAIS (45) a une activité d'abattage de porcs et de découpe
et conditionnement de viandes.
L’activité est présente sur le site depuis 1983.
Les cartes présentées ci-contre permettent de localiser le site.

2.2

ENVIRONNEMENT SONORE

TRADIVAL se situe en limite nord de l'agglomération orléanaise, sur la commune de FLEURY-LESAUBRAIS, au sein de la zone industrielle des Bicharderies.
Le site de l’abattoir est délimité :
À l’Ouest par un bois, séparant le site d'une zone commerciale et d’habitations ;
Au Sud par la rue de Curembourg séparant le site de la zone d'activité ;
À l’Est par la rue des Bicharderies séparant le site de la zone d'activité ;
Au Nord par un bois séparant le site de la zone d'activité.
Les habitations les plus proches des limites de propriété du site se situent :
au Sud-Ouest du site : à 55 m des limites de propriété, une maison isolée,
le long de la rue Marcelin Berthelot : à 140 m à l'ouest des limites de propriété,
au sud de la zone d'activité, également à 140 m des limites de propriété.
L’environnement sonore aux abords du site est lié à :
• la circulation de véhicules légers et de poids lourds sur la rue de Curembourg et la rue
des Bicharderies d'une part, et la rue Berthelot d'autre part,
• les différentes activités de la zone industrielle,
• l'activité de TRADIVAL.
L’activité agricole, la faune (chants des oiseaux, aboiements de chiens) ainsi que les
bruissements dus à la végétation sont des sources secondaires.

2.3

MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX MESURES DE BRUITS PRÉCÉDENTES

Par rapport aux mesures de bruits précédentes, réalisées en avril 2015 par l'APAVE, il n'y a pas
eu de modification notable sur le site.

2.4

SOURCES DE BRUIT PROVENANT DE L’INSTALLATION

Les sources sonores peuvent être regroupées en trois catégories :
Les émissions sonores dues à la circulation sur le site. Il s’agit essentiellement de la
circulation des camions de réception et d’expédition, et des véhicules du personnel.
Les émissions sonores dues aux animaux :
o déchargement des porcs,
o attente dans les porcheries.
Les émissions sonores dues aux outils de production et équipements divers :
o tours de refroidissement,
o ventilations diverses,
o groupes froid des poids lourds en attente aux quais d'expédition.
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2.5

RÉGLEMENTATION ET NIVEAUX LIMITES ADMISSIBLES

L’arrêté du 23 janvier 1997 est relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Les émissions sonores de l’usine ne doivent pas générer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles ci après, dans les zones réglementées :
•

5 dBA pour la période allant de 7h00 à 22h00 sauf le dimanche et les jours fériés, pour un
niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée supérieur à 45
dBA.

•

3 dBA pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et les jours fériés
pour un niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée supérieur
à 45 dBA.
Tableau 2.1 : Émergence - Arrêté du 23 janvier 1997

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

Emergence admissible pour
la période allant de 7 h à 22 h,
sauf dimanches et jours
fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h,
ainsi que les dimanches et
jours fériés.

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pressions continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par l’établissement).
Les zones à émergence réglementée sont :
•
•
•

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cours, jardins, terrasses),
Des zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,
L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la
date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définis ci-dessus et leurs
parties extérieures éventuelles les plus proches (cours, jardins, terrasses), à l’exclusion
de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.

L’article 3 de l’arrêté du 23/01/1997 précise que lorsque l’arrêté d’autorisation "concerne la
modification d’un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante
de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs
admissibles d’émergence ne s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance
donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres."
Les niveaux sonores en limite de propriété doivent être déterminés pour respecter les niveaux
d’émergence réglementaires dans les ZER.
Ils ne peuvent excéder 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.
L’arrêté d’autorisation de TADIVAL en date du 13 décembre 2004 fixe les valeurs suivantes en
limite de propriété en dB(A) :
Niveau sonore en
limite de propriété

7h00 à 22h00

22h00 à 7h00

65

55

Cet arrêté fixe par ailleurs les niveaux d'émergence prévus par l'arrêté du 23/01/1997 (cf. plus
avant).
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2.6

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE

L’arrêté préfectoral du 13 décembre 2004 ne fixe pas de points de mesure.
Nous avons retenu :
- 3 points en limite de propriété ;
- 2 points caractéristiques des ZER, avec 2 points de référence où les bruits liées à
l'activité de TRADIVAL sont masqués.

1'

Quai d'expédition

1
Porcherie

3

Entrée bétaillères

5
2
4
2'
Tour de refroidissement

Les deux points ZER sont situés à moins de 200 mètres des limites de propriété.
Tableau 2.2 : Descriptif des points de mesure
Point de
mesure
Point 1
(ZER)
Point
(ZER)
Point 3
Point 4

Point 5

2

Situation

Sources sonores

En façade côté TRADIVAL habitation en
construction, proche 346 rue Berthelot

Porcheries et bétaillères en attente (cris
des porcs), bruits de fond des
installations trafic routier rue Berthelot
Tours de refroidissement, bruit de fond
des installations ; trafic routier rue de
Curembourg
Entrée des bétaillères, porcheries (cris
des animaux), bruits de fond
Tours de refroidissement, ventilations,
bruit de fond des installations ; trafic
routier rue de Curembourg et boucherie
des pâturages
Trafic PL et VL personnel, groupes froid
PL, quais de chargement ; trafic routier
rue des Bicharderies

En façade côté TRADIVAL habitation 5
rue de Curembourg
Limite de propriété Ouest – entrée
bétaillères
Limite de propriété Sud

Limite de propriété Est, limite salle
communale des Bicharderies
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3.

CONDITIONS ET RESULTATS DES MESURES

3.1

CONDITIONS DE MESURE

Le matériel utilisé lors de ces mesures comprend :
Deux sonomètres intégrateurs de classe 1 de type Solo de la marque 01 dB - Metravib,
Un calibreur acoustique 94 dB(A) de classe 1, type Cal 21, de la marque 01 dB - Metravib
Le logiciel dB trait 32 de la société 01 dB - Metravib.
Ces mesures sont effectuées conformément aux prescriptions de la norme NFS 31-010
« Caractérisation et mesurages des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de
mesurages » et à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Le paramètre de mesure a été le niveau acoustique continu équivalent court intégré sur 1
seconde. Ont été mesurés en particulier :
Le Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré. Le Leq est utilisé
pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques
pendant l'intervalle de mesurage.
Le L50 : par analyse statistique du Leq, on peut déterminer le niveau de pression
acoustique pondéré A qui est dépassé pendant 50 % de l'intervalle de temps considéré,
dénommé «niveau acoustique fractile ».
Les durées d’acquisition ont été déterminées de façon à représenter dans leur globalité les
niveaux de bruit existants de la période de fonctionnement de l’installation.
Chaque mesure s’est étendue sur une période supérieure à 30 minutes.
Pour chaque point, le microphone était entre 1,20 et 1,50 mètre du sol.

3.2

PÉRIODES DE MESURES ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Les mesures ont eu lieu le 13 juin, pendant une période représentative de l'activité du site, dans
des conditions habituelles d’exploitation.
Les mesures du niveau sonore résiduel aux points 1 et 2 (ZER), ont été réalisées en façade
avant des habitations, ces dernières faisant écran par rapport à TRADIVAL.
Les conditions météorologiques rencontrées lors des mesures sont décrites dans le tableau
suivant. Elles répondent aux critères de validité de la norme NFS 31-010.
Tableau 3.1 : Conditions météorologiques
Jour
Référentiel Incidence
normatif
Point 1
Point 1'
Point 2
Point 2'
Point 3

Point 4
Point 5

Ciel dégagé, surface sèche
Vent de travers, moyen à faible
Ciel dégagé, surface sèche
Vent de travers, moyen à faible
Ciel dégagé, surface sèche
Vent moyen portant
Ciel dégagé, surface sèche
Vent moyen portant
Ciel dégagé, surface sèche
Vent de travers moyen de jour, faible
à nul de nuit
Ciel dégagé, surface sèche
Vent portant moyen de jour, faible à
nul de nuit
Ciel dégagé, surface sèche
Vent faible de travers

Nuit
Référentiel Incidence
normatif

U3T2

-

U3T5

+

U3T2

-

U3T5

+

U4T2

Z

U4T5

++

U4T2

Z

U4T5

++

U3T2

-

U3T3

Z

U4T2

Z

U4T3

+

U4T2

Z

U3T3

Z
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Le vent était de secteur nord, faible avec des rafales de nuit et moyen avec des rafales de jour.

3.4

RÉSULTAT DES MESURES
3.4.1

Synthèse des résultats des mesures

Les résultats des mesures (arrondi à 0,5 dBA près) sont présentés aux tableaux 3.2 et 3.3. Les
bruits relatifs à la circulation liée au maintien de la collecte ont été enlevés pour les mesures de
bruit résiduel.
Les résultats complets des mesures figurent en annexe 1 (avec graphique d’évolution
temporelle).
Tableau 3.2 : Résultat des mesures (dB (A)) en Zone à Émergence Règlementée
Point

Point 1
Point 1'
Point 2
Point 2'

Indice
Niveau
dB(A)
52,5
49,5
56,0
52,5
59,0
52,5
70,0
67,5

Leq
L50
Leq
L50
Leq
L50
Leq
L50

Période diurne
Bruits liés à
Heure début
Durée
l’usine
12h30
Porcs
(porcherie)
34 min
12h32
Circulation rue
Berthelot
34 min
11h40
Tour de
refroidissement
36 min
11h43
Circulation rue
de Curembourg
32 min

Niveau
dB(A)
47,0
43,5
46,0
39,5
58,5
48,0
64,5
47,0

Période nocturne
Bruits liés à
Heure début
Durée
l’usine
08h27
Porcs
(porcherie)
38 min
07h31
Circulation rue
Berthelot
37 min
07h28
Tour de
refroidissement
36 min
07h28
Circulation rue
de Curembourg
36 min

Tableau 3.3 : Résultat des mesures (dB (A)) en limite de propriété
Point

Point 3
Point 4
Point 5

Indice

Leq
L50
Leq
L50
Leq
L50

Niveau
dB(A)
55,5
53,5
62,5
60,5
61,5
54,5

Période diurne
Niveau
Heure début Bruits liés à
Durée
l’usine
dB(A)
10h35
61,5
Porcs
(porcherie)
44 min
58,0
10h12
59,0
Tour de
refroidissement
45 min
53,0
9h17
59,5
Groupe froid
PL
45 min
52,5

Période nocturne
Heure début Bruits liés à
Durée
l’usine
5h26
Porcs
(porcherie)
30 min
5h04
Tour de
refroidissement
39 min
6h00
VL personnel
42 min

Les mesures en limite de propriété, en particulier en période nocturne, ont été effectuées dans
les conditions les plus défavorables :
- point 3 : à l'arrivée et déchargement des bétaillères (une mesure entre 0h et 4h aurait révélé un
niveau sonore moindre) ;
- point 4 : circulation importante en tout début de journée sur la rue de Curembourg ;
- point 5 : mesure effectuée entre 6 h et 7 h, lors de l'arrivée du personnel (une mesure entre 0h
et 4h, hors passage de véhicules, aurait révélé un niveau sonore moindre).

Contrôle des niveaux sonores – Juin 2018 - p9

TRADIVAL à FLEURY-LES-AUBRAIS (45)

3.4.2

Sources sonores identifiées lors des mesures

Les principales sources de bruits de l’activité de TRADIVAL sont :
- ventilation des tours de refroidissement : identifiable aux points 2 et 4 ;
- arrivée et déchargement des bétaillères, porcs en attente dans la porcherie : nettement
identifiable au point 3, identifiable surtout de nuit aux point 1, 2 et 4 ;
- quai de chargement, dont groupe froid des PL : nettement identifiable depuis le point 5 ;
- arrivée et départ de véhicules, en particulier les poids lourds : nettement identifiables au
point 5.
Les sources de bruits externes à l’activité de TRADIVAL sont :
- circulation sur la rue Berthelot : nettement identifiable aux points 1 et 1' ;
- circulation sur la rue de Curembourg : nettement identifiable aux points 2, 2' et 4 ;
- circulation rue des Bicharderies : nettement identifiable au point 5 ;
- groupe froid boucherie des pâturages : identifiable au point 4, surtout de nuit ;
- parking et clientèle boucherie des pâturages : identifiable au point 2.

3.4.3

Interprétation des mesures en limite de propriété

Comme indiqué en 3.4.1, les mesures de nuit ont été effectuées dans les conditions les plus
pénalisantes, en particulier pour les points 3 et 5. Le niveau sonore sur l'ensemble de la période
nocturne peut être déterminé à partir des mesures effectuées selon la formule:
= 10 × log 〖(1/ × ∑ × 10〖^( / )〗〗)
Point 3
Pour le point 3, nous pouvons considérer que la mesure reflète les conditions du site de 5h à 7h
avec les premières arrivées de bétaillères et le début d'activité d'abattage.
Les conditions du site entre 22h et 5h peuvent être extrapolées à partir de la mesure réalisée de
jour, lorsque seuls les bruits de porcherie étaient nettement audibles (Leq = 52,9 dB(A)).
Le niveau sonore calculé selon la formule ci-dessus donne un niveau sonore de 55,26 dB(A)
arrondi à 55,5 dB(A). Ce résultat est proche de celui de la mesure de 2015 (54,1 dB(A)).
Point 5
Pour le point 5, nous pouvons considérer que la mesure reflète les conditions du site de 4h30 à
7h avec l'arrivée des équipes successives d'abattage puis de découpe.
Le niveau sonore résiduel hors passage des véhicules (52,6 dB(A)) reflète les conditions du site
entre 22h et 4h30.
Le niveau sonore calculé selon la formule ci-dessus donne un niveau sonore de 55,66 dB(A)
arrondi à 55,5 dB(A). Ce résultat est proche de celui de la mesure de 2015 (54,6 dB(A)).
Pour le point 4, le niveau sonore retenu en période nocturne est le L50 car plus représentatif de
l'activité de TRADIVAL que le LAeq qui est fortement impacté par le trafic routier sur la rue de
Curembourg : en 10 minutes, ont été comptabilisés 4 poids-lourds, 1 camionnette et 24 voitures.
Tableau 3.4 : Niveaux sonores en limite de propriété (Leq en dB(A))
Point
Point 3
Point 4
Point 5

Jour dB(A)
2018
Limite
55,5
62,5
65
61,5

Nuit dB(A)
2018
Limite
55,5
53,0
55
55,5

Le niveau sonore relevé en période diurne est inférieur à la limite fixée par l’arrêté
préfectoral (65 dB(A)) pour les trois points situés en limite de propriété.
Au point 4, le niveau sonore est essentiellement dû à la circulation rue de Curembourg.
Au point 5, le niveau sonore est en partie dû à la circulation rue des Bicharderies
Le niveau sonore relevé en période nocturne est inférieur à la limite fixée par l’arrêté
préfectoral (55 dB(A)) pour le point 4, un léger dépassement étant relevé aux points 3 et 5,
le niveau sonore reste toutefois inférieur à la valeur limite imposée par l’arrêté du 23 janvier 1997
(60 dB (A) de nuit) à ce point.
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3.4.4

Émergence au droit des tiers

Le choix de l’indicateur pour le contrôle de l’émergence dépend de l’écart des niveaux sonores
relevés entre les indicateurs Leq et L50. Ainsi, le point 2.5.b annexé à l’arrêté du 23 janvier 1997
précise que "dans le cas où la différence Leq-L50 est supérieure à 5 dB(a), on utilise comme
indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et
le bruit résiduel".
Dans le cas présent, nous conserverons le Leq comme indicateur, l'écart entre le Leq et L50
étant dû à la circulation routière qui est une composante essentielle du niveau sonore des rues
Berthelot et de Curembourg qui sont des routes passantes : des comptages de passage de
véhicules ont été effectués lors des mesures, sur 30 minutes à suivre de nuit et 4 comptages sur
2 minutes de jour pour chacun des points 1 et 2.
Tableau 3.5 : Comptage des véhicules lors des mesures
Point

1
2

Jour
Moyenne / 2 min
Trafic / h
VL
PL et car
VL
PL et car
28
3
840
150
33,5
4,5
1005
135

Nuit
Comptage / 30 min
Trafic / h
VL
PL et car
VL
PL et car
26
2
52
4
17
4
38
8

Tableau 3.6 : Émergence au droit des tiers (dBA)
Point

ZER1

ZER2

ZER1

ZER2

Niveau

LT
Résiduel
Emergence
LT
Résiduel
Emergence
LT
Résiduel
Émergence
LT
Résiduel
Émergence

Indices mesurés en 2018
Leq
L50
Période nocturne
47
46
1
58,5
64,5
0
Période diurne
52,5
56
0
59
70
0

Émergence
admissible

Émergence
2015

3

2,0

3

2,0

5

0

5

0,5

L’émergence est respectée aux deux points.
Au point 2, le niveau sonore est fortement lié à la circulation intense rue de Curembourg.
Globalement, l'émergence est similaire à celle relevée en 2015 par l'APAVE.

3.4.5

Tonalités marquées

Pour chacun des points de mesure avec activité, l’existence de tonalité marquée a été vérifiée
sur :
- le bruit ambiant,
- chacune des sources sonores de l’usine clairement dentifiées.
Pour l’ensemble des points de mesure, aucune tonalité marquée n’a été relevée sur le bruit
ambiant.
Concernant les sources sonores identifiées, une tonalité marquée est à noter. Elle concerne la
circulation routière enregistrée aux points 1 et 1', en période nocturne, pour la longueur d'onde
3,15 kHz.
L’environnement règlementaire sonore est conforme concernant les tonalités marquées.
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4.

CONCLUSION

4.1

SITUATION RÈGLEMENTAIRE

La situation des émissions sonores de TRADIVAL au regard de la réglementation applicable et
pour les conditions rencontrées lors de notre intervention est rappelé ci-dessous :
Tableau 4.1 : Situation de TRADIVAL au regard de la règlementation – période diurne
Point 1

Point 2

Point 3

Respect
Respect

Respect
Respect

Respect

Respect
Non concerné

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Non
concerné

Non
concerné
Tour
refroidisse
ment

Respect

Respect

Respect

Porcherie

Tour
refroidisse
ment

Quai,
circulation

ZER
Arrêté 23/01/97
Niveau limite
Émergence
Tonalités
marquées
Niveau limite
AP 13/12/04
Principale
source de bruit
TRADIVAL

Porcherie

Point 4
Point 5
Limite de propriété

Tableau 4.2 : Situation de TRADIVAL au regard de la règlementation – période nocturne
Point 1

Point 2

Point 3

Respect
Respect

Respect
Respect

Respect

Respect
Non concerné

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

Non
concerné

Non
concerné
Tour
refroidisse
ment

Non
respect

Respect

Non
respect

Porcherie

Tour
refroidisse
ment

Quai,
circulation

ZER
Arrêté 23/01/97
Niveau limite
Émergence
Tonalités
marquées
Niveau limite
AP 13/12/04
Principale
source de bruit
TRADIVAL

Porcherie

Point 4
Point 5
Limite de propriété

Le niveau sonore en limite propriété (arrêté préfectoral d'autorisation) est respecté de jour aux
trois points 3, 4 et 5 et de nuit au point 4 : un léger dépassement est relevé aux points 3 et 5.
L'émergence est respectée de jour comme de nuit aux deux points 1 et 2.
Le niveau sonore maximal prévu par l'arrêté ministériel du 23/01/1997 est respecté pour
l'ensemble des points, de jour comme de nuit.

4.2

PROPOSITION DE MODIFICATION DES VALEURS LIMITES

Le site de TRADIVAL est bordé au sud par la rue de Curembourg et à l'est par la rue des
Bicharderies.
La ZER1 est située le long de la rue Berthelot tandis que la ZER2 est le long de la rue de
Curembourg.
Les rues Berthelot, de Curembourg et des Bicharderies sont classées comme des infrastructures
de catégorie 3 par l'arrêté préfectoral du 24/06/2002 modifié le 24/04/2009 portant sur le
classement du bruit des infrastructures de transports terrestres.
Le niveau sonore de référence pour cette catégorie est 70 dB(A) < LAeq < 76 d B(A), avec une
largeur du secteur affecté par le bruit de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée de 100
m.
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Afin de prendre en compte l'environnement sonore du site, la société TRADIVAL sollicite que les
niveaux sonores autorisés en limite de propriété soient portés aux valeurs maximales prévues
par l'arrêté du 23 janvier 1997, sachant que les émergences réglementaires sont respectées.
Tableau 4.2 : Valeurs limites proposées
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’installation)
Inférieur à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
Niveau sonore maximal en
limite de propriété

Émergence admissible
pour la période 7 h - 22 h,
sauf dimanches et jours
fériés
à 200 m

Émergence admissible
pour la période de 22 h - 7 h,
et les dimanches et jours
fériés
à 200 m

6

4

5

3

70

60
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ANNEXE

GRAPHIQUES D’ENREGISTREMENT DES MESURES DE BRUIT
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MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°13
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 1
ZER1 : rue Berthelot
Jour - Activité
12:29:52
13:04:17
00:34:25
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T2 (atténuation du niveau
sonore)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

52,4

42,7

71,4

49,5

Bruit continu
Bruit intermittent

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Cris des animaux
Feuillage haie
Bruits de fond
Ventilation entrepôts rue Berthelot
Circulation rue Berthelot
Voisinage
Bruits essentiellement dus aux porcs dans la porcherie
EVOLUTION TEMPORELLE

75
70

Leq en dB(A)

65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

13:04

13:02

13:00

12:58

12:56

12:55

12:53

12:51

12:49

12:47

12:46

12:44

12:42

12:40

12:38

12:37

12:35

12:33

12:31

12:29

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°14
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 1'
Résiduel ZER1 : rue Berthelot à l'abri des sources sonores de TRADIVAL
Jour - Résiduel
12:32:48
13:07:02
00:34:14
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T2 (atténuation du niveau
sonore)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

56,0

42,2

77,0

52,3

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Feuillage haie
Ventilation entrepôts rue Berthelot
Circulation rue Berthelot
Voisinage
Bruits essentiellement dus à la circulation rue Berthelot

Bruit continu
Bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

80

PL

PL

75

PL

Leq en dB(A)

70
65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

13:05

13:03

13:01

12:59

12:58

12:56

12:54

12:52

12:50

12:49

12:47

12:45

12:43

12:41

12:40

12:38

12:36

12:34

12:32

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°11
CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 2
ZER2 : rue de Curembourg
Jour - Activité
11:39:57
12:16:28
00:36:31
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T2 (effets nuls)

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

58,8

47,3

79,2

52,3

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Tours de refroidissement et ventilations
Circulation rue de Curembourg
Cris des animaux

Bruit continu
Bruit intermittent

Voisinage
Bruits essentiellement aux installations de production de froid et à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

80

Parking boucherie des pâturages

75

Leq en dB(A)

70
65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

12:15

12:14

12:12

12:10

12:08

12:06

12:05

12:03

12:01

11:59

11:57

11:56

11:54

11:52

11:50

11:48

11:47

11:45

11:43

11:41

11:39

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°12
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 2'
Résiduel ZER2 : rue de Curembourg à l'abri des sources sonores de TRADIVAL
Jour - Résiduel
11:42:51
12:15:14
00:32:23
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T2 (effets nuls)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

69,9

48,6

82,5

67,6

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Circulation rue de Curembourg

Bruit continu
Bruit intermittent

Voisinage
Bruits essentiellement dus à la circulation
EVOLUTION TEMPORELLE

85
80

Leq en dB(A)

75
70
65
60
55
50

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

12:13

12:11

12:09

12:08

12:06

12:04

12:02

12:00

11:59

11:57

11:55

11:53

11:51

11:50

11:48

11:46

11:44

11:42

45

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°10
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 3
Limite de propriéte ouest - entrée des bétaillères, porcheries
Jour - Activité
10:35:35
11:19:29
00:43:54
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T2 (atténuation des niveaux
sonores)

Sources
Activités ponctuelles
Transport déchets
Résiduel
GLOBAL

RESULTATS en dB(A)
Lmin
51,0
52,5
50,2
50,2

Leq
57,1
64,9
53,6
55,7

Lmax
69,0
71,6
59,7
71,6

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
Cris des animaux
Bruits de fond

Bruit continu

L50
55,5
61,6
53,0
53,6

bruits externes à l'usine

Bruit intermittent
Voisinage
Bruits essentiellement dus aux porcs dans la porcherie
EVOLUTION TEMPORELLE

75
70

Leq en dB(A)

65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

11:18

11:17

11:15

11:13

11:11

11:09

11:08

11:06

11:04

11:02

11:00

10:59

10:57

10:55

10:53

10:51

10:50

10:48

10:46

10:44

10:42

10:41

10:39

10:37

10:35

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°9
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 4
Limite de propriéte sud - en bordure de la boucherie des pâturages
Jour - Activité
10:12:16
10:57:14
00:44:58
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T2 (effets nuls)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

62,3

53,1

80,6

60,3

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Tours de refroidissement et ventilations
Circulation rue de Curembourg

Bruit continu
Bruit intermittent

Voisinage
Bruits essentiellement dus à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

85
80

Leq en dB(A)

75
70
65
60
55
50

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

10:55

10:53

10:51

10:50

10:48

10:46

10:44

10:42

10:41

10:39

10:37

10:35

10:33

10:32

10:30

10:28

10:26

10:24

10:23

10:21

10:19

10:17

10:15

10:14

10:12

45

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°8
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 5
Limite de propriéte est - en bordure de la salle communale des Bicharderies
Jour - Activité
09:17:11
10:01:54
00:44:43
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T2 (effets nuls)

Sources
Circulation externe

Leq
58,7

RESULTATS en dB(A)
Lmin
51,4

Lmax
70,1

L50
55,8

Résiduel
GLOBAL

61,8
61,6

50,3
50,3

84,3
84,3

54,6
54,6

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Groupe froid PL en attente
Circulation rue des Bicharderies
Ventilations, cheminées
Quai de chargement
Nettoyage salle des Bicharderies
Manœuvres PL, arrivées personnel
Voisinage
Bruits essentiellement dus à la circulation rue de Curembourg

Bruit continu
Bruit intermittent

EVOLUTION TEMPORELLE

85
80

Leq en dB(A)

75
70
65
60
55
50

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

10:00

09:58

09:56

09:55

09:53

09:51

09:49

09:47

09:46

09:44

09:42

09:40

09:38

09:37

09:35

09:33

09:31

09:29

09:28

09:26

09:24

09:22

09:20

09:19

09:17

45

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°3
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 1
ZER1 : rue Berthelot
Nuit - Activité
04:09:35
04:47:28
00:37:53
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T5 (renforcement du niveau
sonore)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

46,9

40,1

60,0

43,4

Bruit continu
Bruit intermittent

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Cris des animaux
Ventilation entrepôts rue Berthelot
Bruits de fond
Circulation rue Berthelot

Bruits essentiellement dus aux porcs dans la porcherie, et à la circulation rue Berthelot
EVOLUTION TEMPORELLE

60

Circulation rue Berthelot

Circulation rue Berthelot

Leq en dB(A)

55

50

45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

04:43

04:42

04:40

04:38

04:36

04:34

04:33

04:31

04:29

04:27

04:25

04:24

04:22

04:20

04:18

04:16

04:15

04:13

04:11

04:09

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°4
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 1'
Résiduel ZER1 : rue Berthelot à l'abri des sources sonores de TRADIVAL
Nuit - Résiduel
04:12:50
04:50:06
00:37:16
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T2 (atténuation du niveau
sonore)

Sources
Circulation

Leq
49,9

RESULTATS en dB(A)
Lmin
36,3

Lmax
69,8

L50
44,4

Résiduel
GLOBAL

39,4
46,1

35,1
35,1

47,4
69,8

39,0
39,7

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Ventilation entrepôts rue Berthelot

Bruit continu

Circulation rue Berthelot

Bruit intermittent

Bruits essentiellement dus à la circulation rue Berthelot - ventilations des entrepôts de la zone commerciale
nettement audibles
EVOLUTION TEMPORELLE

70
65

Leq en dB(A)

60
55
50
45
40

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

04:48

04:47

04:45

04:43

04:41

04:39

04:38

04:36

04:34

04:32

04:30

04:29

04:27

04:25

04:23

04:21

04:20

04:18

04:16

04:14

04:12

35

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°1
CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 2
ZER2 : rue de Curembourg
Nuit - Activité
03:17:00
03:53:18
00:36:18
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T5 (renforcement moyen du
niveau sonore)

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

Sources
Circulation

Leq
64,0

RESULTATS en dB(A)
Lmin
45,5

Lmax
77,4

L50
55,6

Résiduel
GLOBAL

47,3
58,7

44,6
44,6

54,5
77,4

46,3
47,8

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Tours de refroidissement et ventilations
Circulation rue de Curembourg
Cris des animaux

Bruit continu
Bruit intermittent

Bruits essentiellement aux installations de production de froid et à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

80

Circulation rue de Curembourg

Circulation rue de Curembourg
75

Leq en dB(A)

70
65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

03:53

03:51

03:49

03:47

03:45

03:44

03:42

03:40

03:38

03:36

03:35

03:33

03:31

03:29

03:27

03:26

03:24

03:22

03:20

03:18

03:17

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°2
CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 2'
Résiduel ZER2 : rue de Curembourg à l'abri des sources sonores de TRADIVAL
Nuit - R2SIDUEL
03:19:58
03:56:27
00:36:29
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T5 (renforcement moyen du
niveau sonore)

Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

Sources
Circulation

Leq
69,7

RESULTATS en dB(A)
Lmin
42,6

Lmax
83,9

L50
58,7

Résiduel
GLOBAL

46,6
64,3

41,1
41,1

59,2
83,9

45,9
46,8

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Circulation rue de Curembourg

Bruit continu
Bruit intermittent

Bruits essentiellement dus à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

Circulation rue de Curembourg

85

Circulation rue de Curembourg
80
75
Leq en dB(A)

70
65
60
55
50
45

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

03:55

03:54

03:52

03:50

03:48

03:46

03:45

03:43

03:41

03:39

03:37

03:36

03:34

03:32

03:30

03:28

03:27

03:25

03:23

03:21

03:19

40

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°6
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 3
Limite de propriéte ouest - entrée des bétaillères, porcheries
Nuit - Activité
05:26:15
05:57:02
00:30:47
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U2T3 (atténuation des niveaux
sonores)

Sources
Arrivée bétaillères
Porcherie seule
Résiduel
GLOBAL

Bruit continu
Bruit intermittent

RESULTATS en dB(A)
Lmin
61,3
50,2
52,8
52,8

Leq
69,8
52,9
58,8
61,3

Lmax
74,7
59,1
72,9
74,7

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
Cris des animaux
Bruits de fond
Entrée de bétaillères

L50
68,9
52,4
57,5
57,8

bruits externes à l'usine

Bruits essentiellement dus à l'arrivée des bétaillères et aux porcs dans la porcherie
EVOLUTION TEMPORELLE

Entrée bétaillères (3)
75

Leq en dB(A)

70

65

60

55

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

05:56

05:55

05:53

05:51

05:49

05:47

05:46

05:44

05:42

05:40

05:38

05:37

05:35

05:33

05:31

05:29

05:28

05:26

50

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°6
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 4
Limite de propriéte sud - en bordure de la boucherie des pâturages
Nuit - Activité
05:04:53
05:44:19
00:39:26
Ciel dégagé, vent moyen portant, chaussée asséchée : U4T3 (renforcement faible du niveau
sonore)

Sources

Leq

RESULTATS en dB(A)
Lmin

Lmax

L50

GLOBAL

58,9

48,9

78,3

53,0

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Tours de refroidissement et ventilations
Circulation rue de Curembourg
Groupe froid Boucherie des Pâturages

Bruit continu
Bruit intermittent

Bruits essentiellement dus à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

85
80

Leq en dB(A)

75
70
65
60
55
50

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

05:42

05:40

05:39

05:37

05:35

05:33

05:31

05:30

05:28

05:26

05:24

05:22

05:21

05:19

05:17

05:15

05:13

05:12

05:10

05:08

05:06

05:04

45

MESURE DE BRUIT
TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45)
MESURE N°7
Jour :
Point :
Situation :
Periode :
Heure début :
Heure fin :
Durée :
Conditions météo :

CONDITIONS DE LA MESURE
13/06/18
Point 5
Limite de propriéte est - en bordure de la salle communale des Bicharderies
Nuit - Activité
06:00:11
06:42:31
00:42:20
Ciel dégagé, vent moyen de travers, chaussée asséchée : U3T3 (effets nuls)

Sources
Rue des Bicharderies
Arrivée personnel
Résiduel
GLOBAL

RESULTATS en dB(A)
Lmin
51,7
49,4
48,9
48,9

Leq
60,8
64,5
52,6
59,3

Lmax
70,9
78,8
63,5
78,8

L50
56,5
56,8
52,0
52,6

Bruit continu

IDENTIFICATION DES BRUITS
bruits internes à l'usine
bruits externes à l'usine
Ventilations, cheminées
Circulation rue des Bicharderies

Bruit intermittent

Arrivées personnel
Voisinage
Bruits essentiellement dus à la circulation rue de Curembourg
EVOLUTION TEMPORELLE

85
80

Leq en dB(A)

75
70
65
60
55
50

Appareil de mesure :

Solo (01DB-Metravib) Logiciel de traitement : DBTrait 5.4.2 (01dB-Metravib)

06:41

06:39

06:38

06:36

06:34

06:32

06:30

06:29

06:27

06:25

06:23

06:21

06:20

06:18

06:16

06:14

06:12

06:11

06:09

06:07

06:05

06:03

06:02

06:00

45

ANNEXE 18
Graphiques des rejets d’ammoniac en cas de fuite

500 ppm
4767 ppm
5133 ppm

SDM Tradival
Model: SDM Tradival
Weather: Category 3/F
Material: AMMONIA
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SDM Tradival
Model: SDM Tradival
Weather: Category 5/D
Material: AMMONIA
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ANNEXE 19
Hypothèses de calcul FLUMILOG – plan des flux thermiques

FLUMilog
Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

c.querry

Société :

GES

Nom du Projet :

7907-magasin_1

Cellule :
Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

09/02/2018 à15:45:25avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

9/2/18
Page1

FLUMilog

7907-magasin_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 4,0

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 1

min ; REI C1/C3 : 1

min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

10,0

Largeur maximum de la cellule (m)

40,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

4,0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

120

Résistance au feu des pannes (min)

120

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

1

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0

Page 2

FLUMilog

7907-magasin_1

Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

1

1

0

0

1,0

1,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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FLUMilog

7907-magasin_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

2,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

1,0 m

Déport latéral β

1,0 m

Hauteur du canton

1,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

2

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

4

Largeur des îlots

8,0 m

Longueur des îlots

3,0 m

Hauteur des îlots

3,0 m

Largeur des allées entre îlots

2,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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FLUMilog

7907-magasin_1

Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°2
Longueur maximum de la cellule (m)

15,0

Largeur maximum de la cellule (m)

20,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

4,0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

120

Résistance au feu des pannes (min)

120

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

1

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2
P4

P3

Cellule n°2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

1

0

0

0,0

1,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

3,0 m

Déport latéral α

1,0 m

Déport latéral β

0,6 m

Hauteur du canton

1,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

2

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

3

Largeur des îlots

4,8 m

Longueur des îlots

5,0 m

Hauteur des îlots

3,0 m

Largeur des allées entre îlots

2,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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7907-magasin_1

Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°3
Longueur maximum de la cellule (m)

15,0

Largeur maximum de la cellule (m)

20,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

4,0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

120

Résistance au feu des pannes (min)

120

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

1

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3
P4

P3

Cellule n°3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Parpaings/Briques

bardage simple peau

Parpaings/Briques

Parpaings/Briques

120

120

120

120

120

1

120

120

120

1

120

120

120

1

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

3,0 m

Déport latéral α

1,0 m

Déport latéral β

0,6 m

Hauteur du canton

1,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

2

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

3

Largeur des îlots

4,8 m

Longueur des îlots

5,0 m

Hauteur des îlots

3,0 m

Largeur des allées entre îlots

2,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

87,0

min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2

86,0

min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3

93,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule1
Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

20,5

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

10,5

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

2

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

2

Largeur des îlots

5,0 m

Longueur des îlots

10,0 m

Hauteur des îlots

2,5 m

Largeur des allées entre îlots

0,5 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

0,2 m

Volume de la palette :

0,2 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette :

Palette europe

30,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

49,6 min
181,5 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

87,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE 20
Filière de traitement des eaux usées de la STEP communautaire

Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire

Dossier de demande de renouvellement de
l’arrêté préfectoral d’autorisation de la station
d’épuration de La Chapelle Saint Mesmin
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Chapitre 1 : Identification du demandeur

Demandeur :
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
N° SIRET :
244 500 468 00040
Adresse :
Espace Saint Marc – 5 place du 6 juin 1944 – BP 95801 – 45
058 Orléans Cedex 1
Qualité du signataire :
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération
Orléans Val de Loire
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Chapitre 2 : Descriptif de la station d’épuration

2.1 Caractéristiques
La station d’épuration de La Chapelle Saint Mesmin a été mise en service le 14 avril 1998, sa capacité
de traitement est de 400 000 Equivalent/Habitant (eaux usées produites par un habitant moyen et
traitées par la station). L’exploitation de la STEP est actuellement réalisée par l’entreprise VEOLIA.
Les communes raccordées à la STEP de la Chapelle-Saint-Mesmin sont :
-

Ormes
Ingré
La Chapelle-Saint-Mesmin
Saran
Saint-Jean-de-la-Ruelle
Fleury-les-Aubrais
Orléans
Semoy
Saint-Jean-de-Braye
Combleux
Marigny-les-Usages
Chaingy
Gidy pour partie (ZAC du Champ Rouge)

2.1.1 Débits et charges de référence

Le tableau suivant présente les débits et charges de référence de la STEP.

3

Débit journalier (m )
3
Débit moyen (m /h)
3
Débit de pointe (m /h)
DBO5 (kg/j)
DCO (kg/j)
MES (kg/j)
NTK (kg/j)
PT (kg/j)

Temps sec

Pluie

Vidange des bassins
d’orage

55 000
2 300
5 500
15 500
34 000
19 000
3 300
1 100

130 000
5 500
13 000
21 000
50 000
20 000
4 300
1 600

75 000
3 100
7 500
19 500
44 000
29 000
3 700
1 300
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2.1.2 Normes de rejet

Paramètres
DBO5
DCO
MES
NGL
NTK
PT

Concentrations maximales
mg/l
25
90
30
10
5
1

OU

Elimination
%
90
85
90
80
80
90

Ces normes de rejet sont définies par l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1995.

2.1.3 Précisions et tolérances pour certains paramètres

Les paramètres DBO5, DCO et MES seront jugés conformes si le nombre annuel d’échantillons
journaliers non-conformes à la fois en concentration et rendement ne dépasse pas 25 pour les 365
échantillons réalisés. Ces paramètres doivent toutefois respecter les valeurs de concentration
maximales suivantes :

Paramètres
DBO5
DCO
MES

Concentrations maximales impératives
(échantillons moyens 24h)
mg/l
50
250
85

En ce qui concerne l’azote, les exigences se réfèrent à une température de l’eau du réacteur
biologique (bassins d’aération) de la station d’épuration d’au moins 12°C.
Pour le paramètre NGL, la concentration maximale admise est de 20 mg/l. En moyenne annuelle, les
rejets devront respecter soit les 10 mg/l de concentration maximale soit les 80 % de rendement
minimum d’élimination.
Pour le paramètre Pt, la concentration maximale admise impérative est de 2 mg/l. En moyenne
annuelle, les rejets devront respecter soit le 1 mg/l de concentration maximale soit les 90 % de
rendement minimum d’élimination.
Ces valeurs sont issues de l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1995.
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2.1.4 Implantation et vue aérienne

Station d’épuration de La Chapelle Saint
Mesmin
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2.2 Fonctionnement

2.2.1 Répartition spatiale des étapes du traitement

Prétraitement
+
Traitement des boues
Traitement des odeurs

Traitement biologique

Clarification
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2.2.2 Prétraitement
Les eaux issues du système de collecte des eaux usées des communes raccordées à la STEP de La
Chapelle Saint Mesmin ainsi que les eaux extérieures (matières de vidange, lixiviats et boues liquides)
vont passer par 3 phases de prétraitement à leur arrivée à la STEP : le dégrillage, le
dessablage/déshuilage et le tamisage.

Dégrillage
Les eaux passent tout d’abord par la phase de dégrillage, c’est-à-dire qu’elles traversent des grilles
qui arrêtent les déchets les plus importants (sacs plastiques, canettes, branches...). Ces déchets sont
ensuite récupérés après le nettoyage des grilles.
Il y a 3 grilles dont les mailles sont de 20 mm.

Photo des 3 grilles
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Dessablage/Déshuilage

La phase suivante est le dessablage/déshuilage. Les eaux transitent dans 4 bassins au fond desquels
les sables et les graviers contenus dans les eaux vont se déposer par simple décantation (les résidus
plus lourds que l’eau tombent au fond du bassin). De plus, des aéroflots injectent de l’air dans les
bassins, ce qui permet de faire remonter les flottants (huiles et corps gras).
Des ponts mobiles (1 pour 2 bassins) vont pousser les flottants en dehors des bassins de manière à
effectuer leur récupération. Ces ponts sont munis d’une pompe permettant de réaliser le pompage
des sables au fond des bassins. Les flottants et sables après récupération sont évacués en vue d’un
traitement ultérieur.
Les bassins sont équipés de bâches qui ont pour fonction de limiter les nuisances olfactives,
néanmoins celles-ci ne sont pas utilisées car ces bâches sont trop lourdes pour permettre la mobilité
des ponts.

Pont mobile
Pompe

Aéroflot

Photo d’un bassin de prétraitement
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Tamisage
3 tamis de maille 6 mm sont situés en sortie des bassins de manière à récupérer les résidus
éventuels. Ceux-ci n’ont pas d’utilité étant donné que les bassins récupèrent toutes les matières
susceptibles d’être arrêtés par les tamis.

Les aéroflots des bassins, la tuyauterie du pompage des sables et les guirlandes électriques ont été
renouvelés en 2015.

Le schéma synoptique du prétraitement est présenté dans la figure suivante :
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2.2.3 Traitement biologique et clarification

La photo suivante présente une vue d’un bassin de traitement biologique et d’un clarificateur.

Bassin de traitement
Biologique

Clarificateur

Photo d’un clarificateur et d’un bassin de traitement biologique

Les eaux usées après l’étape de prétraitement vont subir un traitement biologique. Ce traitement
consiste à reproduire le processus naturel de dégradation qui existe dans les rivières.
Les eaux arrivent dans 3 bassins où sont développées des bactéries. Le traitement biologique au sein
de ces bassins s’articule autour de 2 phases :

•

La 1ère phase qui est la phase d’anoxie permet de dégrader les nitrates, les
phosphates et les matières organiques carbonées en privant les bactéries de
l’oxygène de l’air.

•

La 2ème phase est la phase aérobie qui permet d’éliminer le reste des pollutions
azotées et carbonées par injection d’air. L’aération des 3 bassins de la station est
assurée par 4 turbos compresseurs (en cours de renouvellement). En se nourrissant
de la pollution, les micro-organismes la dégradent et produisent des boues dites
biologiques.

A la fin ce ces 2 phases, on injecte du chlorure ferrique pour précipiter le reste du phosphore
contenu dans l’eau et l’isoler.

12

Phase d’anoxie
Phase aérobie

Photo d’un bassin réalisant le traitement biologique

Zoom sur la phase aérobie

Suite à cette étape de traitement biologique intervient l’étape de clarification. Cette étape consiste à
séparer l’eau des boues ou des résidus secondaires issus de la dégradation des matières organiques.
L’eau issue du traitement biologique est envoyée dans 6 bassins, les clarificateurs. Les boues se
déposent au fond des bassins d’où elles sont extraites pour être épaissie. Ainsi épurée, l’eau est
rejetée dans la Loire.
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Photo d’un clarificateur

Schéma synoptique du traitement biologique et de la clarification
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2.2.4 Traitement des boues
Les boues récupérées lors du traitement biologique et clarification sont épaissies dans 2 flottateurs.
De petites bulles d’air sont injectées dans les bassins afin de faire remonter les boues en surface. Ces
boues s’épaississent et sont ensuite raclées puis envoyées vers 3 centrifugeuses.

Photo d’un flottateur

Les centrifugeuses réduisent le volume de boues à traiter en les asséchants. Les boues ainsi
asséchées sont chaulées (injection de chaux) pour éviter le développement des mauvaises odeurs
(higiénisation) et pour réduire la teneur en eau des boues et ainsi obtenir une siccité supérieure à
30%. Au terme de ce traitement les boues sont valorisées en agriculture, sous forme de fertilisant.

Photo des centrifugeuses
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Schéma synoptique du traitement des boues

16

2.2.5 Traitement des odeurs
L’air vicié est récupéré lors des étapes de prétraitement et de traitement des boues. L’air est envoyé
dans 3 tours de lavage pour y être nettoyé avant d’être rejeté dans l’atmosphère.
L’air subit plusieurs lavages chimiques dans les 3 tours de désodorisation. La 1ère tour réalise un
lavage acide (H2SO4) qui élimine le NH3. La 2ème tour réalise un lavage oxydo-basique (eau de javel +
soude) qui élimine H2S et le souffre organique. La dernière tour de lavage réalise un lavage oxydobasique (proportion en soude plus importante que dans la 2ème tour) qui élimine complètement les
résidus des composés soufrés et les mercaptans.

Photo des tours de désodorisation
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Schéma synoptique du traitement des odeurs
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2.3 Flux de pollution en sortie de la STEP
Les tableaux suivants représentent la qualité des rejets et le rendement épuratoire de la STEP de La
Chapelle Saint Mesmin selon les différents paramètres mesurés.

DCO
MES
DBO5
Azote Global
Phosphore Total

DCO
MES
DBO5
Azote Global
Phosphore Total

2008
91
96
98
88
88

2009
91
96
97
87
90

Moyenne mensuelle (mg/L)
2014
2015
26
27,7
10
7,7
5
4,2
4,4
3,8
0,9
0,7

Rendements épuratoires (%)
2010
2011
2012
2013
94
94
95
96
97
95
96
97
98
98
99
99
86
88
93
92
94
94
92
89

2014
96
96
98
93
84

2015
96
97
99
95
90

Les valeurs de concentration et de rendement mesurées respectent les normes de rejet définies par
l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1995. Les rendements de l’année 2015 sont les meilleurs
enregistrés depuis la mise en service de la station en 1998 tous paramètres confondus.
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ANNEXE 21
Tableau de vérification de la conformité du site à l'arrêté du 30 avril 2004 –
rubrique 2210 – régime de l'autorisation

2

Article

Objet
Chapitre I : Dispositions générales
-
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Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
– installation : les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d’attente et d’abattage
des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs annexes ;
– annexes : bâtiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés :
– à l’entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés à la consommation humaine y compris
des cuirs
– à l’entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de l’appareil digestif) ;
– au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;
– au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents ;
– à la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, à la transformation des sous-produits dont la
destruction n’est pas réglementairement obligatoire ;
– animaux de boucherie : les animaux appartenant aux espèces bovine (y compris les espèces Babalus
bubalus et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que les solipèdes domestiques ;
– volailles domestiques : les oiseaux appartenant aux espèces poules, dindes, pintades, canards et oies ;
– gibier d’élevage : les animaux sauvages élevés et abattus comme des animaux domestiques : gibier à
plumes, y compris les ratites, gibier ongulé et rongeurs ;
– matériels à risque spécifiés (MRS) : tissus de ruminants désignés sur la base de la pathogenèse des
encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST), tels que décrits à l’article 31, point p, de
l’arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d’animaux de
boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de
l’inspection sanitaire de ces établissements ;
– agrément des usines de compostage, de production de biogaz, d’incinération ou de transformation :
l’agrément au sens du règlement (CE) no 1774/2004 susvisé.

II PRESCRIPTIONS
Situation de l’établissement

Concernant les dispositions de l’article 3 relatives aux règles de distances d’implantation, elles ne sont applicables, pour ce qui concerne l’extension d’installations existantes d’abattage,
qu’aux nouveaux bâtiments. Elles s’appliquent donc uniquement aux installations connexes à une activité d’abattage (et non à des installations connexes à une activité de découpe). Pour
ces installations connexes à l’abattage, elles ne s’appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes.

L’arrêté est applicable aux installations existantes dans un délai d’un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Les prescriptions de l’arrêté du 30 avril 2004 sont applicables :

Aux installations dont l’arrêté d’autorisation est intervenu plus de 4 mois après la publication de cet arrêté (JO du 19 juin 2004),

Aux modifications des installations existantes nécessitant postérieurement à cette même date une nouvelle demande d’autorisation,

Aux extensions des installations existantes.

I ECHEANCIER

Abattoir : Conformité à l’arrêté du 30 avril 2004 – rubrique n°2210 – Régime autorisation

9

8

7

6

5

4

3

Article

Les installations de refroidissement sont exploitées conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921.
Conforme
Contrôle périodique en place pour les installations électriques et les
équipements de protection contre la foudre.

Bâtiment industriel au sein d’une zone dédiée aux activités industrielles.
Dispositions constructives conformes aux règles d’urbanisme.
Entretien des parties extérieures du site.
Les constructions et extensions prévues dans le cadre du projet
respectent les règles d’urbanisme en vigueur dans le PLU.
Les services techniques veillent au réapprovisionnement régulier du site
en produits et consommables d’utilisation courante.
Les volumes commandés permettent de disposer de réserves
suffisantes.
Conforme
Le pilotage des installations techniques et l’exploitation des différents
ateliers sont confiés à des chefs d’équipes disposant de l’expérience et
des compétences requises.
Les consignes de mises en sécurité des installations ont été formalisées.

Le projet est donc compatible et conforme avec les exigences de cet
article 3.
Conforme : site clos, contrôle à l’entrée visiteurs, tourniquets avec badge
pour le personnel.

Une faible extension du bâti (695 m 2) est projetée. Les travaux ne
conduiront pas à rapprocher les installations actuelles par rapport aux
tiers.

Les tiers situés le long des rues de Curembourg et des Bicharderies sont
à moins de 100 m des installations de l’abattoir, qui sont antérieures à
l’arrêté du 30 avril 2004.

Situation de l’établissement
L’activité d’abattage est autorisée par l’arrêté préfectoral du 13
décembre 2004 modifié le 27 février 2012.
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Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en
vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées.
L’installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l’électricité statique et de la
foudre.

Les consignes d’exploitation de l’installation comportent explicitement les 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.
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et de ses dangers et inconvénients.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et portées à la
connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes indiquent :
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation, notamment de la chaîne d’abattage
et des installations de traitement des effluents ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
dangereuses ou polluantes telles que l’ammoniac ou le sang collecté.
Tours aéroréfrigérantes : renvoi aux prescriptions de l’arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de
refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air

Objet
L’installation est implantée :
– à au moins 35 mètres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de
l’installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semienterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou
à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
– sans préjudice des zones de dangers définies dans l’étude de dangers, à 100 mètres des habitations
occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par des
personnels liés à l’installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées à l’habitation par
des documents d’urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et des plages. Cette
distance peut être réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de risques de nuisances pour le
voisinage, lorsque l’exploitant justifie de mesures compensatoires pérennes mises en œuvre pour les prévenir
ou si l’étude d’impact du projet fait apparaître que les risques et nuisances ne sont pas augmentés.
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas accès libre à l’installation. L’ensemble de l’installation,
d’où sont susceptibles de s’échapper des animaux, est clôturé et comporte, en tant que de besoin, des
dispositifs destinés à empêcher leur fuite hors de l’installation.
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.
L’ensemble de l’installation est entretenu et maintenu propre en permanence.
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état
de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantation,
engazonnement...).
L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tel que filtres, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants.

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45) : Conformité à l'arrêté du 30 avril 2004 – rubrique 2210 - 3

Article
Objet
Situation de l’établissement
10
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bâtiments et annexes sont conçus et aménagés de
Le local principal de stockage des emballages est équipé de parois
façon à s’opposer efficacement à la propagation d’un incendie, à permettre l’évacuation des personnes et
extérieures coupe-feu 2 heures.
l’intervention rapide des services de secours.
La chaufferie principale, la salle des machines NH3 et la salle des
L’établissement est pourvu en moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques encourus. Une attention machines CO2 sont séparés des autres installations par des murs en
particulière est portée aux locaux abritant les installations frigorifiques. En nombre suffisant, ces moyens sont parpaings.
correctement répartis sur la superficie à protéger. Les moyens de lutte et de prévention contre l’incendie sont TRADIVAL a mis en place en accord avec le SDIS deux réserve
fixés par l’arrêté préfectoral.
incendie de 480 m3 chacune, en complément aux 4 poteaux incendie
Les bâtiments et les annexes sont maintenus propres et régulièrement nettoyés de manière à éviter les amas présents sur le site et aux 2 poteaux incendie situés sur le domaine
de matières combustibles et de poussières.
public à proximité du site.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de
combustion dégagés en cas d’incendie. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des
accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation.
11
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et, dans la mesure du possible, les émissions
diffuses sont prises en compte.
Chapitre II : prévention des accidents et des pollutions y compris par les eaux pluviales
12
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l’exploitation de
Les stockages de produits polluants sont réalisés dans des locaux aux
l’installation pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l’air, des eaux ou des sols.
sols étanches, sur des rétentions adaptées.
En cas de pollution accidentelle provoquée par l’établissement, l’exploitant fournit, dans les meilleurs délais,
TRADIVAL dispose déjà d'un bassin offrant une capacité de confinement
3
tous les renseignements connus dont il dispose permettant de déterminer les mesures de sauvegarde à
de 3 830 m . Dans le cadre du projet, ce bassin sera curé et
prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la flore et les ouvrages exposés à cette pollution.
réétanchéifié.
Les effluents aqueux récupérés, susceptibles d’être pollués (pompage, lavage d’installation, etc.) sont stockés La capacité de confinement est conforme aux exigences de l’instruction
avant leur valorisation ou élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
technique D9A.
13
Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de
TRADIVAL est informé de cette obligation de déclaration.
l’environnement est déclaré, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées et fait l’objet
d’un enregistrement sous forme de compte rendu écrit (origine et causes du phénomène, conséquences,
mesures prises pour y parer et pour éviter qu’il ne se reproduise...) transmis sous quinze jours à l’inspection
des installations classées.
Section 1 : eaux pluviales
14
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux
Réseau séparatif en place
pluviales non susceptibles d’être polluées.
Une vanne de fermeture est placée sur le réseau : en cas de fermeture
Des dispositifs permettent d’isoler les eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y les eaux pluviales sont dirigées vers le bassin de confinement situé en
compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un sinistre, des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement. point bas du site.
Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs et de traitement de ces eaux
polluées.

Conforme
Étiquetage en place des cuves et autres contenants
Fiches techniques et de sécurité disponibles sur le site

Conforme

Sans objet

Situation de l’établissement
Eaux de lavage intégralement dirigées vers le réseau des eaux usées
Les sols des bâtiments sont étanches, avec siphons d’évacuation des
eaux usées vers la station de prétraitement du site.
Les revêtements des murs sont adaptés aux contraintes d’exploitation et
exigences sanitaires en terme de lavage/désinfection.
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Section 2 : étapes de l’abattage
Article
Objet
15
L’aire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est conçue de façon à
récupérer lors de chaque utilisation l’ensemble des effluents produits et à les diriger vers la station de
prétraitement de l’établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.
Les locaux d’attente et d’abattage des animaux, de refroidissement et de conservation des carcasses et de
stockage des sous-produits d’origine animale sont construits en matériaux imperméables, résistants aux
chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter sur toute leur hauteur.
Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits stockés et
conçu de façon à faciliter l’écoulement des jus d’égouttage, du sang d’égouttage résiduel et des eaux de
nettoyage vers des installations de collecte.
La collecte du sang des animaux est réalisée à part de façon à réduire au seul minimum non maîtrisable
l’écoulement vers les installations de collecte des effluents.
16
Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, à la manipulation
et/ou au prélèvement de matériels à risques spécifiés sont conçus de façon à éviter ou, à défaut, à limiter au
strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur dispersion au sol, notamment par une
utilisation rationnelle de l’eau et une collecte à la source d’éventuels résidus de ces matériels.
Section 3 : stockage
17
I. − Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention
est au moins égale à :
– dans le cas des 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 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
II. − La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions
normales.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne sont rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
18
L’exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R.
231-53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom
des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation en vigueur.
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Article
Objet
Situation de l’établissement
19
Les déchets et les sous-produits animaux fermentescibles, y compris ceux récupérés en amont du dégrillage, Les déchets de prétraitement sont stockés dans des bennes ou des
sont conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs, le contact avec les eaux
locaux fermés.
pluviales et l’accès à ces matières par d’autres animaux.
Les sous-produits fermentescibles (déchets carnés) sont stockés dans
Pendant le stockage et au moment de l’enlèvement de ces déchets et sous-produits, et notamment dans les
des bennes confinées dans des locaux fermés.
abattoirs de ruminants procédant au retrait des MRS, les jus d’écoulement sont dirigés vers l’installation de
Les coproduits sont stockés dans des cuves ou des locaux réfrigérés.
prétraitement des effluents d’abattoir.
Les animaux morts sont entreposés dans un local réfrigéré dédié.
Les eaux résultant du nettoyage des locaux et des dispositifs de stockage des déchets et sous-produits (bacs Les animaux sont réceptionnés à jeun ce qui limite les déjections
ayant contenu des viandes et des abats saisis et, dans les abattoirs de ruminants, des MRS) sont collectées
produites dans la porcherie, qui est lavée quotidiennement ; les
et dirigées vers l’installation de prétraitement des effluents de l’abattoir.
déjections sont évacuées avec les eaux usées.
Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés à la consommation humaine sont
enlevés ou traités à la fin de chaque journée de travail s’ils sont entreposés à température ambiante. Tout
entreposage supérieur à 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant leur confinement, le
cas échéant réfrigérés.
L’aire réservée aux fumiers et matières stercoraires est implantée de façon à ne pas gêner le voisinage. Elle
est protégée des intempéries et isolée de façon à récupérer les jus d’égouttage afin de les diriger vers la
station de prétraitement de l’établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.
À l’exception des procédés de traitement anaérobies, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins
de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert est évitée en toutes circonstances. Ces
installations sont pourvues de dispositifs d’aération et/ou couvertes, si cela s’avère nécessaire.
Chapitre III : prélèvement et consommation d’eau
20
Les installations sont conçues et exploitées de manière à limiter les usages superflus de l’eau. Le niveau
Les économies d’eau font partie des points critiques surveillés par
maximum de consommation liée aux opérations d’abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres
l’encadrement de l’établissement.
d’eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le
Le ratio moyen global (abattage + découpe + produits élaborés) de
niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d’eau/kg de carcasse.
consommation d’eau est de 4,2 l/kg de carcasses, soit un niveau
inférieur au ratio de 6 l/kg exigé pour les seules opérations d’abattage.
21
En cas d’approvisionnement en eau potable par un réseau public, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de
Conforme
disconnexion. Les volumes d’eau utilisés sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de
l’établissement.
22
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Sans objet
Lorsqu’ils doivent être construits dans le lit d’un cours d’eau, ils respectent, sans préjudice de l’autorisation
éventuellement requise en application de l’article L. 432-3 du code de l’environnement, les dispositions des
articles L. 432-5 et L. 432-6 dudit code.
Leur mise en place et leur fonctionnement sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe.
23
Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en
Les deux forages sont sécurisés, avec un tubage bouchonné et une
communication des nappes d’eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l’arrêté d’autorisation, et pour
dalle de propreté réalisés dans les règles de l’art.
prévenir toute introduction de pollution de surface.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou
le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraines.
La mise en œuvre d’un nouveau forage ou la mise hors service d’un forage est portée préalablement à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.
24
Les ouvrages de prélèvement d’eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d’un dispositif de
Relevé journalier des consommations d'eau de forage.
mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100
m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement
informatisé, sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées pour une durée définie dans
l’arrêté d’autorisation.

27

26

25

Situation de l’établissement
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Une convention de raccordement de la société TRADIVAL aux réseaux
communautaires (eaux usées et eaux pluviales) a été rédigée par le
service "police des rejets" d'Orléans Agglomération et est en attente de
la signature du Président de l'agglomération.
L’autorisation d’exploiter la STEP communautaire a été renouvelée le 30
mai 2017.
Les valeurs limites de rejet des eaux traitées par la STEP
communautaire vers le milieu récepteur respectent les exigences de
l’article 27 et de l’annexe I.

TRADIVAL prévoit la mise en place d'un premier dégrillage à la sortie de
l'atelier boyauderie.

Le prétraitement installé sur le site de l’abattoir intègre
un dégrillage 6 mm
Un tamis rotatif 0.75 mm
un dessableur/dégraisseur
un canal de mesure avec chaîne de prélèvement avant rejet
dans le réseau communautaire

Les matériaux des canalisations sont adaptés aux effluents collectés.
Le plan des réseaux est mis à jour à l’occasion des modifications des
installations.

Objet
Chapitre IV : Traitement et rejets des effluents, déchets et sous-produits

On entend par effluents :
– les eaux résultant de l’activité (process, lavage) ;
– les eaux vannes (sanitaires).
Les canalisations de transport sont adaptées à la nature des effluents qu’elles sont susceptibles de contenir.
Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de
s’assurer de leur bon état. L’exploitant identifie les canalisations qui nécessitent un curage régulier, propose
un planning de curage et prévoit la filière d’élimination de ces boues de curage.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant et régulièrement mis à jour.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de
secours.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations est compromise, il est
interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou
être détruits et le milieu récepteur.
L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un
dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage. Le dégrillage est équipé
d’ouvertures ou de mailles dont la taille n’excède pas 6 mm ou de systèmes équivalents assurant que la taille
des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n’excède pas 6 mm. Tout
broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du
stade de prétraitement est exclu. Ce dispositif est conçu de manière à faire face aux variations de débit, de
température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt
des installations.
Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d’entretien de ces
dispositifs sont adaptés en conséquence.
Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs
permettant des prélèvements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de bonnes conditions.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant
prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les
opérations concernées.
Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le
processus biologique des dispositifs d’épuration.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ou en
rendement indiquées en annexe I du présent arrêté.
Les valeurs limites de rejet sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu
récepteur, les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’il existe.
Dans ce but, l’arrêté d’autorisation peut fixer plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours
d’eau, le taux d’oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible tout en prenant en compte
les conditions de dilution dans le milieu naturel en période d’étiage. Les ouvrages de rejet permettent une
bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
L’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s).

Section 1 : traitement et rejets des effluents

Article

TRADIVAL à Fleury-les-Aubrais (45) : Conformité à l'arrêté du 30 avril 2004 – rubrique 2210 - 7

Article
Objet
Situation de l’établissement
28
Dans le cas où l’installation ne dispose pas de ses propres dispositifs d’épuration, l’exploitant s’assure du
Conforme (cf. impact sur l’eau dans la partie II de l’étude d’impact)
caractère pérenne du traitement de ses effluents par une station d’épuration extérieure à l’installation. Il
garantit le respect de valeurs limites de rejet compatibles avec les capacités de traitement de la station
d’épuration et les valeurs limites de rejet de cette station.
Le raccordement à une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, n’est envisageable que dans le
cas où l’infrastructure collective d’assainissement (réseau et station d’épuration) est apte à acheminer et
traiter l’effluent dans de bonnes conditions.
L’étude d’impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de la
station à traiter l’effluent tel que décrit ci-dessus, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être
admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus,
le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser ou réguler les flux de pollution et les débits
raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et s’il y
a lieu, leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants
minéraux ou organiques dans les effluents.
Lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST, 15 kg/j de DBO5
ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration calculées sur la base d’une consommation d’eau
conforme à celle indiquée à l’article 20 imposées à l’effluent à la sortie de l’installation avant raccordement à
une station d’épuration urbaine respectent les valeurs suivantes :
MEST : 600 mg/l ;
DBO5 : 800 mg/l ;
DCO : 2 000 mg/l ;
Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
Phosphore total (exprimé en P : 50 mg/l.
L’arrêté d’autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration supérieures notamment en fonction
de la consommation d’eau par kilogramme de carcasse et si l’étude d’impact démontre, à partir d’une
argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être
retenues sans qu’il n’en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon
fonctionnement de la station d’épuration urbaine et de protection de l’environnement.
Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un
rejet dans le milieu naturel.
Les prescriptions de l’arrêté d’autorisation délivré au titre de la législation des installations classées
s’appliquent sans préjudice de l’autorisation de raccordement au réseau public délivrée, en application de
l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.
Pour les installations déjà raccordées faisant l’objet d’une extension, l’étude d’impact comporte un volet
spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l’aptitude de l’infrastructure d’assainissement à
acheminer et traiter les effluents de l’abattoir dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des
effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des
ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de
pollution et les débits raccordés.

Situation de l’établissement

Sans objet

Matières prise en charge par des sociétés spécialisées

Animaux réceptionnés à jeun (réduction des volumes de déjections)
Sous-produits animaux entreposés en locaux fermés avec dalle étanche
reliée aux eaux usées, conformément aux exigences de la
réglementation sanitaire, dans l’attente de leur reprise.
Les autres déchets sont collectés spécifiquement, et dirigées vers les
filières de valorisation/élimination adaptées.
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Article
Objet
Section 2 : traitement des déchets et sous-produits animaux
29
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes
les opérations de valorisation possibles et économiquement acceptables.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir
dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne l’élimination des
MRS et des sous-produits animaux.
Les sous-produits animaux de l’installation sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risques
(prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...) pour les populations
environnantes, humaines et animales, et l’environnement. Ils sont éliminés ou valorisés conformément à la
réglementation en vigueur.
Les matériels et outils jetables utilisés susceptibles d’être souillés par des matériels à risques spécifiés
doivent être éliminés conformément au décret no 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l’élimination des
déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code
de la santé publique.
30
Les matières recueillies lors du prétraitement des effluents de l’installation défini à l’article 26 du présent
arrêté ainsi que les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement sont collectées,
transportées et éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 susvisé.
Section 3 : Épandage
31
Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent
faire l’objet d’un épandage sur ou dans les terres agricoles :
– les effluents, à l’exclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini à l’article 26 du présent
arrêté dès lors que l’exploitant ne possède pas de station d’épuration ;
– les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini à
l’article 26 du présent arrêté ;
– le lisier, avec ou sans litière, transformé ou non, ainsi que le contenu de l’appareil digestif séparé de
l’appareil digestif conformément à la réglementation en vigueur.
Ne peuvent pas faire l’objet d’un épandage les sous-produits de l’abattage non transformés, y compris le
sang ainsi que les matières récupérées en amont du prétraitement défini à l’article 26 du présent arrêté. Il
s’agit des déchets arrêtés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux de travail, les déchets de
dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce prétraitement ainsi que les résidus
bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.
Pour les abattoirs de ruminants, ces matières sont soumises à destruction par incinération ou co-incinération.
Dans les autres cas, ces matières peuvent être valorisées dans les installations autorisées conformément à la
réglementation en vigueur.
Les épandages font l’objet d’une étude préalable comprise dans l’étude d’impact et répondent aux
dispositions de l’arrêté du 17 août 1998 modifiant l’arrêté 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 soumises à autorisation.

36

Situation de l’établissement

Les émissions de l'installation respectent les dispositions de l’arrêté du
23 janvier 1997.
Absence d’équipements générateurs de vibrations

Conforme
Les mesures sont confiées à un organisme qualifié indépendant.

Conforme
Programme d’auto surveillance en place pour les effluents prétraités
dirigés vers la station communautaire.

Conforme
Programmes d’auto surveillance en place (émissions aqueuses,
atmosphériques, sonores, …) conformément aux dispositions des
arrêtés en vigueur.
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L’installation est construite, équipée et exploitée de façon 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.

Article
Objet
Chapitre V : Surveillance des émissions
32
L’exploitant met en place un programme de surveillance des émissions de l’installation. Les
mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. L’arrêté d’autorisation fixe la nature et la
fréquence des mesures définissant le programme de surveillance conformément aux articles ci-dessous. En
fonction des caractéristiques de l’installation ou de la sensibilité de l’environnement, d’autres polluants
peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis.
Les méthodes utilisées sont les méthodes de référence indiquées en annexe II. Toutefois, l’arrêté
d’autorisation peut prévoir d’autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis
par les méthodes de référence.
Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l’inspection
des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci.
Les résultats de l’ensemble des mesures sont transmis à l’inspection des installations classées selon une
fréquence définie dans l’arrêté préfectoral. Ils sont accompagnés de commentaires écrits sur les causes de
dépassement éventuellement constatés, ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, l’inspection des installations classées peut, à tout
moment, réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et réaliser des
mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d’analyses sont à la charge de l’exploitant.
Section 1 : dispositions particulières à la pollution de l’eau
33
L’exploitant met en place un programme de surveillance des effluents rejetés ou raccordés. La
fréquence de mesure des paramètres Débit, DCO, DBO5 et MEST est conforme à celle indiquée en annexe
III.
Lorsque l’installation est raccordée à une station d’épuration collective, une mesure au moins mensuelle est
réalisée sur l’azote total et le phosphore total.
Lorsque l’installation possède ses propres dispositifs d’épuration et lorsque les flux journaliers autorisés
dépassent les valeurs indiquées ci-dessous, une mesure journalière est réalisée sur l’azote total et le
phosphore total : Azote total : 50 kg/j.
Phosphore total : 15 kg/j.
Ces mesures sont effectuées à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures
proportionnellement au débit.
Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en
ce qui concerne le paramètre MEST. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le
milieu naturel, l’arrêté prévu à l’article 32 peut fixer une fréquence moindre.
Section 2 : rejets dans l’atmosphère
34
Si l’installation dispose d’un ou de plusieurs émissaires d’effluents gazeux, l’exploitant réalise,
dans un délai de trois mois après notification de son arrêté d’autorisation, une mesure du débit horaire
d’émission des rejets à l’atmosphère et des flux horaires de poussière, de dioxyde de soufre et d’oxyde
d’azote. Le résultat est transmis au préfet, qui décide, le cas échéant, de la mise en place d’un programme
régulier de surveillance des rejets gazeux et de mesures correctives.
Chapitre V : Surveillance des émissions
Section 3 : bruit et vibrations
35
Les émissions sonores de l’installation respectent les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé.

ANNEXE 22
Forages de TRADIVAL
Dossier de déclaration du 3ème forage (non réalisé)
Étude d'impact hydraulique des forages existants

ANNEXE 23
Enlèvement des sous-produits du prétraitement des eaux usées

PLANS
1

Carte de localisation sur fond IGN – rayon de 3 km (1/25 000ème)

2

Plan d'environnement – rayon de 300 mètres (1/2 500ème)

3

Plan de répartition des surfaces sur le site

4

Plan de sécurité (1/500ème)

5

Plan de masse et des réseaux – rayon de 35 mètres (1/500ème)

PLAN 1
Carte de localisation sur fond IGN - rayon de 3 km (1/25 000ème)

PLAN 2
Plan d'environnement – rayon de 300 mètres (1/2 500ème)

PLAN 3
Plan de répartition des surfaces sur le site

TRADIVAL à FLEURY-LES-AUBRAIS : Répartition des surfaces du site

Confinement

PLAN 4
Plan de sécurité (1/500ème)

PLAN 5
Plan de masse et des réseaux – rayon de 35 m (1/500ème)

