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PIÈCE JOINTE 49 : ÉTUDE DE DANGERS

INTRODUCTION

En  2017  La  SASU  les  Truites  du  Scorff,  a  repris  l'activité  de  production  de  la  pisciculture
biologique  du Bois du Crocq, dont  la  création  date  de 1969,  mais  le  récépissé de changement
d'exploitant a été annulé par décision du tribunal administratif de Rennes en juin 2019. L'objet du
projet  est  donc  la  demande  de  régularisation  administrative  des  conditions  d'exploitation  de  la
pisciculture.

La SASU Les  Truites  du  Scorff sollicite auprès  de  l’autorité  préfectorale,  une  Autorisation
environnementale. Elle est conforme à la démarche de la demande d'autorisation environnementale
définie  l’article  181-13  et  suivants  du  code  de  l’environnement  relatif  à  l'autorisation
environnementale.

Le présent dossier est composé de :
 du cerfa 15964*01 dûment complété
 des pièces jointes obligatoires 
 des pièces annexes utiles à la compréhension du dossier

Le présent paragraphe constitue la pièce jointe N° 49 : l’étude de dangers.

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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1 PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE DANGERS  

1.1 Objectif de l’étude de dangers  

La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant
pour  caractériser,  analyser,  évaluer,  prévenir  et  réduire  les  risques  de  l’installation,  autant  que
technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques
aux substances  ou matières  utilisées,  liées  aux procédés  mis  en  œuvre  ou  dues  à  la  proximité
d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. 

Cette  étude  est  proportionnée  aux risques  présentés  par  l’installation.  Le  choix  de  la  méthode
d’analyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont
adaptés à la nature et la complexité des installations et de leurs risques.

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes)
suivants sont exclus de l’analyse des risques :
 chute de météorite
 séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés

de facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées
 crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur
 événements  climatiques  d’intensité  supérieure aux événements  historiquement  connus ou

prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur.

1.2 Références réglementaires  

La  présente  étude  est  menée  selon  les  recommandations  de  la  «  Circulaire  du  10  mai  2010
récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la
démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques
(PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

L'analyse des risques a été effectuée en accord avec la réglementation en vigueur, c'est-à-dire :
l’arrêté  du  29  septembre  2005  relatif  à  l’évaluation  et  à  la  prise  en  compte  de  la  probabilité
d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des  conséquences  des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.

La  démarche  suit  les  recommandations  du  site  des  installations  classées  :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Contenu-d-un-etude-de-
dangers.html. 
Elle est basée sur la présentation des points clés suivants :

• Identification et caractérisation des potentiels de dangers ;
• Description de l’environnement et du voisinage ;
• Réduction des potentiels de dangers ;
• Présentation de l’organisation de la sécurité ;
• Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers ;
• Accidents et incidents survenus (accidentologie) ;
• Analyse des risques avec :

✗ Évaluation préliminaire des risques ;
✗ Étude détaillée de réduction des risques ;

• Quantification des scénarios ;
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• Évolutions et mesures d’amélioration proposées par l’exploitant ;
• Résumé non technique de l’étude de dangers – Représentation cartographique.

1.3 Définition de l'aire d'étude  

Compte tenu des spécificités de l’installation,  l'aire d’étude correspond à l’ensemble des points
situés à une distance inférieure ou égale à 100 m des limites de propriété. Cette distance équivaut à
la distance d’effet maximales pour les phénomènes retenus.

2 IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE   
DANGERS

2.1 Description des installations et de leur fonctionnement  

La configuration ainsi que les dispositions constructives des bâtiments ont été présentées  pour la
demande d’évaluation environnementale dans les pièces jointes :

• N° 1 : Plan de situation
• N° 4 : Étude d’impact
• N° 46 : Description des procédés
• N° 48 : Plan d’ensemble

2.2 Dangers liés aux phénomènes naturels  

2.2.1 Foudre  

La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre de
100 kA) qui peut avoir des conséquences très dommageables pour les installations. Les événements
redoutés sont donc les effets  directs  et  indirects  de la foudre :  effondrements,  source d'ignition,
incendies, coupures d'électricité, dérèglements des installations électroniques et informatiques...

2.2.2 Inondation  

Le risque d'inondation (par débordement d'un cours d'eau, remontée d'une nappe phréatique, suite à
un événement pluvieux important, ou à une rupture de réseau AEP, incendie...) et les mouvements
de terrain peuvent entraîner des dommages sur les biens et des effondrements des structures.

2.2.3 Aléa retrait gonflement des argiles  

Le retrait gonflement des sols se caractérise par des mouvements de terrains différentiels de petite
amplitude, provoqués par des variations de volume de certains sols argileux lorsque leur teneur en
eau se modifie.

Cet aléa ne concerne que certains sols argileux. Il se manifeste surtout au cours des périodes de
sécheresse  prolongée.  Il  se  traduit  principalement  par  des  désordres  sur  des  constructions
individuelles légères lorsqu’elles sont fondées peu profondément sur semelles continues.

Les  zones  où  l’aléa  retrait-gonflement  est  qualifié  de  fort,  sont  celles  où  la  probabilité  de
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus
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forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en
priorité ceux qui présentent des défauts de construction). Les zones d’aléa moyen correspondent à
des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes.

2.2.4 Gel  

Le gel prolongé peut occasionner une prise en masse des canalisations d'alimentation en eau, de
lutte incendie, ainsi que des réseaux EU et EP. Ces canalisations ne seront donc plus utilisables le
temps de la gelée.

Le gel peut également provoquer une rupture des canalisations et provoquer une pollution.

2.2.5 Sismicité  

Les  séismes  peuvent  entraîner  des  vibrations,  chutes  d'objets,  effondrements  des  structures  par
fragilisation des bâtiments.

2.3 Dangers liés aux activités   humaines  

2.3.1 Acte de malveillance  

La  malveillance  est  constituée  par  un  acte  d'intervention  délibéré  sur  les  installations  de
l'établissement et dans le but de nuire à celui-ci. Il pourrait se traduire par un départ de feu, une
intrusion  dans  les  bâtiments  avec  vol,  sabotage,  destruction  des  installations,  dégradation
volontaire...

2.3.2 Circulation terrestre  

Les  bâtiments  sont  situés  à  proximité  de  voies  de  circulation.  Le  risque  est  la  sortie  de  route
provoquant une collision avec destruction des installations, incendie.

2.3.3 Circulation ferroviaire  

Le risque est une sortie des voies comme pour la circulation terrestre. 

2.3.4 Transport aérien  

Le risque  est  la  chute  de  l'aéronef  provoquant  une  collision  avec  destruction  des  installations,
incendie, explosion.

La grande majorité des accidents d’avion ont lieu au décollage ou à l’atterrissage.

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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2.3.5 Activités proches  

On envisage  ici  les  effets  provenant  d'un  accident  sur  une  des  installations  voisines  ou  dans
l'environnement  proche,  et  susceptible  d'entraîner  en  chaîne  des  accidents  sur  le  site  (effets
dominos). Les risques sont l'incendie, l'effondrement des structures voisines.

2.4 Dangers liés aux pertes d'utilités  

2.4.1 Électricité  

En cas de panne d'électricité, le risque est :
 perte des systèmes de sécurité,
 non-fourniture  de  la  puissance  nécessaire  pour  le  maintien  en  service  des  installations

(mélangeur, agitateur, pompes, etc.).

2.4.2 Eau  

En l'absence d'eau, le risque majeur est la défaillance d'une partie de la défense incendie.

2.4.3 Télécommunication  

Une défaillance du réseau de télécommunication peut occasionner une absence des reports d'alarme.

2.5 Dangers liés aux produits  

2.5.1 DIB  

Les déchets industriels banaux (DIB) sont le plus souvent stockés en conteneur poubelle. Le risque
présenté par le stockage est l’incendie.

2.5.2 Palettes en bois  

Les produits emballés peuvent être livrés sur palette.  Après le déballage des produits livrés, les
palettes sont stockées en extérieur et éloignées des bâtiments environnants, le risque présenté par le
stockage est alors l’incendie.

2.5.3 Stockages de boues  

Les boues issues de la filtration des eaux d’élevages sont décantées et stockées dans des bassins
dédiés disposés en série. Le risque est le déversement des boues dans le milieu naturel.

2.6 Dangers liés aux installations  

2.6.1 Installations électriques  

Lorsque le site est équipé  d'un poste de transformation du courant qui alimentent l’ensemble des
activités. Les installations de transformation présentent un risque d’incendie.

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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2.6.2 Bureaux et locaux sociaux  

Ces locaux renferment  des matériaux combustibles  :  tables,  chaise,  papier  … Le risque de ces
locaux est l'incendie

2.6.3 Bassins et bief  

Les bassins et le bief présentent un risque de chute.  Lorsqu'ils sont remplis  d'eau ils présentent
également un risque de noyade.

2.6.4 Stockage d’oxygène  

Une citerne d’oxygène liquide est implantée sur le site. Elle contient environ 10,5 m³ d’oxygène.
L’oxygène est un comburant et peut être à l’origine d’un risque d’incendie ou d’explosion.

2.7 Synthèse  

Les locaux, installations, équipements et les risques correspondants sont inventoriés dans le tableau
suivant.

Installation Risque
Incendie Explosion Chimique/

Pollution
Autres

Installations électriques X

Stockage de carburant, d'aliments, de 
produits désinfectants/ nettoyage/ traitement

X X

Stockage de boues X

Zone déchets X

Stockage palettes consignées X

Bureaux et locaux sociaux X

Bassins X

Stockage Oxygène X X

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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3 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE  

3.1 Habitat  

La pisciculture, comportant des locaux et installations professionnels et logements de fonction

Au Nord :
 Un ERP : l’auberge de Pont Calleck (Hôtel-Restaurant)
 Un boisement

À l'Ouest :
 Le cours d'eau : Scorff
 La route départementale 110
 Un boisement

Au Sud :
 Un boisement
 Des parcelles agricoles

À l'Est :
 Un boisement
 Des parcelles agricoles

Pièce jointe N°2 :Éléments graphiques - Plan des abords

3.2 Établissement recevant du public  

L’auberge  de  Pont  Calleck  (Hôtel-Restaurant)  est  un  établissement  recevant  du  public  (ERP)
limitrophe de l’exploitation.

3.3 Établissement sensible  

Le site est éloigné des établissements sensibles.

3.4 Axes de circulation routière  

La RD 110 est située à l'ouest du site.

3.5 Axes de circulation ferroviaire  

Sans objet. 

3.6 Axes de circulation   aérienne  

Sans objet. 

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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4 RÉDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS  

4.1 Dangers liés aux phénomènes naturels  

4.1.1 Foudre  

L’activité orageuse est caractérisée grâce à la densité de foudroiement (niveau Ng), qui définit le
nombre  d'impacts  foudre  par  an  et  par  km2 dans  une  région  donnée. Dans  le  département  du
Morbihan il est faible.

Les  équipements  métalliques  sont  mis  à  la  terre  conformément  aux  règlements  et  normes
applicables. 

La foudre n’est donc pas retenue comme événement initiateur d’un accident majeur potentiel.

4.1.2 Inondation  

Les installations à risque sont situées en zone inondable. 

Cette agression peut être retenue comme événement initiateur d’un accident majeur potentiel.

4.1.3 Aléa retrait gonflement des argiles  

La zone d'implantation du projet est située en zone d'aléa moyen pour le retrait  gonflement des
argiles.

Cette agression n’est donc pas retenue comme événement initiateur d’un accident majeur
potentiel.

4.1.4 Gel  

Il  a  été  pris  toutes  les  précautions  concernant  les  profondeurs  hors-gel.  Les  canalisations  sont
enterrées suffisamment pour être protégées contre le gel. Les tronçons aériens sont isolés.

Les dispositifs de sécurité en cas de dépression ou de surpression sont protégés du gel (antigel).

Cette agression n’est donc pas retenue comme événement initiateur d’un accident majeur
potentiel.

4.1.5 Sismicité  

Le site est classé en zone 2 (risque faible). L’installation n’est pas classée comme installation « à
risque spécial ».

Cette agression n’est donc pas retenue comme événement initiateur d’un accident majeur
potentiel.

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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4.2 Dangers   liés aux activités   extérieures  

4.2.1 Malveillance  

L'entrée de toute personne et véhicule sur l'installation est réglementée. En dehors des horaires de
d’ouverture, l'accès au site est interdit.

L'enceinte du site est clôturée et munie d'un portail, et l'ensemble des équipements se trouve sous
bâtiment. En dehors des horaires d'activité de l'installation, les bâtiments et le portail d'accès seront
fermés.

Le risque d’intrusion et d’acte de malveillance est donc limité.

4.2.2 Axes de circulation routière  

Le site est clôturé et les installations à risques sont éloignées des axes de circulation. La RD110 se
trouve sur l’autre rive du Scorff.

La circulation  sur  les  voies  de circulation proches du site  n’est  donc pas  retenue comme
événement initiateur d’un accident majeur potentiel.

4.2.3 Axes de circulation ferroviaire  

Sans objet

La circulation ferroviaire n’est donc pas retenue comme événement initiateur d’un accident
majeur potentiel.

4.2.4 Transport aérien  

Le site n'est pas situé dans le couloir aérien.

Le transport aérien n’est donc pas retenu comme événement initiateur d’un accident majeur
potentiel.

4.2.5 Sites à proximité  

Compte tenu du voisinage du site, aucune activité voisine n’est susceptible d’impacter le site. 

Aucun risque par effet domino n’est donc à redouter.

4.3 Dangers   liés aux produits présents  

4.3.1.1 Aliments  

Les stockages  d’aliments sont des silos spécifiques, situés à l’extérieur des bâtiments.  Ils sont en
position haute (sur pilotis), hors de porté des inondations.

Le stockage des aliments n’est pas retenu comme source de danger. 

Pisciculture biologique du bois du Crocq PJ N° 49 : Étude de dangers
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4.3.1.2 DIB  

Les déchets produits sont des cartons, des plastiques, ainsi que des déchets assimilables aux ordures
ménagères. Les stockages sont à l'extérieur de l'exploitation,  éloigné des bâtiments. Les quantités
sont faibles et fréquemment enlevées.

La présence de DIB n’est pas retenue comme source de danger.

4.3.1.3 Produits chimiques  

Les produits d'entretien sont stockés dans l'entrepôt sec.

Les moyens de prévention des accidents mis en œuvre pour ces produits sont les suivants :

Maîtrise des conditions de stockage :
 Les fûts et bidons de produits liquides, en service ou en réserve, sont stockés sur rétention,  et

toujours à l’intérieur des bâtiments de l’élevage
 Les emballages  de produits  liquides  sont en plastique  souple et  épais présentant  une bonne

résistance aux chocs,

Maîtrise des conditions de transport dans l’établissement
 Les produits liquides sont livrés sur des palettes,
 Le personnel dispose de moyens de manutention adaptés pour que les manutentions se fassent

dans de bonnes conditions.

Maîtrise des conditions de dépotage et de manipulation :
 Les fournisseurs de produits chimiques sont sélectionnés en tenant compte de leur aptitude à

appliquer  des  procédures  visant  à  respecter  les  règles  de  sécurité  lors  des  manutentions  et
dépotages de produits.

 Les  produits  chimiques  ne  sont  manipulés  que  par  les  salariés  identifiés  (responsable
production, maintenance et laveurs).

Information et formation :
 Les emballages portent, de façon lisible, le nom des produits, ainsi que les symboles de danger

pour les produits classés comme substances et préparations dangereuses.
 Les fiches de données de sécurité des différents produits utilisés sont disponibles sur le site.
 Un affichage sur le site rappel la signalétique permettant d’identifier les risques liés aux produits

présents sur site.

Erreur : source de la référence non trouvéeErreur : source de la référence non trouvée

Par ailleurs les quantités présentes sur site sont faibles.

Ces mesures permettent de réduire les dangers liés à ce stockage.
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4.3.1.4 Déchets liquides  

Il n’y a pas de déchets liquides sur site.

L’entretien des véhicules est réalisé à l’extérieur par un prestataire, il n’y a pas d’huiles usagées
stockées site.

La présence de déchets liquide n’est pas retenue comme source de danger.

4.3.1.5 Stockages de boues  

Les bassins collectant des boues permettent la décantation et le stockage des boues pour une année.
Ce dimensionnement suffisant minimise le risque de sur-remplissage ou de débordement.

Les  boues  sont  stockées  en  bassins  béton  parfaitement  étanches  présentant  peu  de  risques  de
fissuration ou de rupture. Une surveillance régulière de l’état des ouvrages est réalisée.

Les bassins de stockage des boues sont situés en dehors du périmètre des plus hautes eaux connues.

Les  conduites  sont  aériennes,  hors  de  porté  des  engins  circulant  sur  le  site.  Toute  rupture  est
rapidement observable. Par ailleurs les débits sont faibles permettant un délai d’intervention pour le
colmatage de la fuite suffisant avant formation d’une pollution massive (de l’ordre de 5 à 10 kg de
matière sèche/h).

Ces facteurs minimisent les risques liés au stockage des boues.

4.4 Dangers liés aux installations  

4.4.1 Installations électriques  

La prévention des risques d’incendie et d’explosion passe par la qualité de l’installation électrique
dans les zones à risque, afin de limiter les sources d'ignition potentielles. 

Les installations électriques sont réalisées conformément aux textes en vigueur et selon les règles de
l’ Art. Elles respectent notamment: 
 le  décret  n°  88-1056  du  14/11/1988  concernant  la  protection  des  travailleurs  dans  les

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, modifié par les décrets 95-608 du
6 mai 1995 et 2001-532 du 20 juin 2001,

 les normes NFC 15-100 et NFC 13-100 et 13-200 concernant les installations électriques,
 la Directive 94/9/CE du 23/03/1994, qui impose des prescriptions concernant les appareils et les

systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible,
 l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une

atmosphère  explosive  et  l’arrêté  du  28  juillet  2003 relatif  aux conditions  d’installation  des
matériels  électriques  dans  les  emplacements  où  des  atmosphères  explosives  peuvent  se
présenter.

La  réglementation  européenne  et  sa  transposition  en  droit  français  précisent  les  catégories  de
matériel (1, 2, 3) pouvant être utilisées dans les différentes zones présentant un risque du point de
vue des explosions. Elle s’applique au matériel électrique et non électrique pouvant présenter un
risque au sens des atmosphères explosibles :
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 appareils : machines, matériels…
 systèmes de protection : dispositif de décharge, de surpression des explosions...
 composants : pièces à fonction non autonome, borne...
 dispositifs de sécurité de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d’atmosphères

explosibles, mais qui sont nécessaires à la sécurité vis-à-vis des explosions : relais, barrières,
pressostats, thermostats…

4.4.2 Bureaux et locaux sociaux  

Les  bureaux  sont  isolés  des  autres  bâtiments.  Le  site  est  surveillé  en  permanence  système
d’astreinte et présence permanente de personnel sur le site.

Ces mesures de surveillance assurent la réduction des risques existants sur cette installation.

4.4.3 Stockage d’O2  

La cuve de  stockage d’oxygène  est  situé  en  limite  est  des  installations,  elle  est  implantée  sur
plateforme béton. La quantité est limitée à 10,5 m³ stocké à une pression de 7 bar. Les consignes de
sécurité à proximité sont :

• Ne pas fumer, ne pas provoquer de feu, ne pas déposer de produit combustible
• Arrêter tout risque de feu à proximité (moteur, électricité, cigarette), ne provoquer ni feu ni

étincelle
• Évacuer la zone en cas de fuite, ne pas arroser
• Utiliser les équipements de protection individuels en cas de manipulation (gants, lunettes,

vêtement de protection)

L’oxygène liquide est un produit comburant. L’exposition prolongée au feu peut entraîner la rupture
et l’explosion des récipients.

La société Linde gas exploite et entretient cette cuve de stockage sur le site de la pisciculture de
biologique du Bois du Crocq. Le lieu de stockage est accessible pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.

Les installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988, relatif à la réglementation du travail. Les équipements métalliques fixes (réservoirs, cuves et
canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Le respect  des  règles  de sécurité  et  la  prise en charge de l’installation par un organisme
spécialisé assure la réduction des risques liés au stockage dO2.
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5 PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ  

5.1 Prévention des accidents  

5.1.1 Formation du personnel  

Les personnes concernées par la manipulation des produits chimiques sont informées des dangers
que  représente  leur  utilisation  (les  fiches  de  données  de  sécurité  accompagnent  tous  les
consommables).  Elles  prennent  les  mesures  nécessaires  pour  éviter  tout  risque  lors  des
manipulations : tabliers, protection faciale, protection des mains, des yeux.

Le  personnel  est  formé  aux  consignes  de  secours  en  cas  d’incendie.  Il  recevra  une  procédure
incendie. Ainsi, le personnel est apte à détecter toute situation anormale et à intervenir en cas de
nécessité.

5.1.2 Consignes de sécurité  

L’établissement mettra en place un règlement intérieur où les consignes de sécurité sont rappelées.
Un plan de lutte contre l'incendie sera établi et actualisé tous les trois ans.

Il comporte notamment comportant notamment les modalités d'alerte, les modalités d'intervention
du personnel et les modalités d'évacuation.

Les consignes de sécurité générales relatives à la prévention des risques sont affichées au niveau du
local de commande. Elles reprennent notamment :
 l’interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous quelque forme que ce soit dans

les zones d'entreposage des déchets et dans les zones présentant un risque explosif,
 les moyens d’extinction et leur emplacement en cas d’incendie,
 la  procédure  d’alerte  avec  le  numéro  de  téléphone  du  responsable  d’intervention  et  des

pompiers,
 les procédures d’arrêt d’urgence.

Pour les sociétés extérieures, les mêmes consignes sont adoptées.

Des consignes de sécurité particulières sont affichées aux postes présentant un risque spécifique
(armoire de puissance, …).

5.2 Moyens de secours privés  

5.2.1 Formation du personnel  

Les exploitants ont reçu une formation en matière de prévention incendie.
Cette formation sera axée :

 sur la connaissance des mécanismes du feu,
 sur la prévention,
 sur les agents extincteurs,
 sur la maîtrise des différents feux.
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5.2.2 Consignes internes d’intervention  

Les  consignes  générales  à  adopter  en cas  d’incendie  sont  apposées  dans  tous  les  locaux.  Elles
contiennent :

 Le  plan  des  bâtiments  avec  l’indication  des  points  dangereux  et  des  moyens
d’intervention,

 La transmission de l’alerte aux pompiers et secours extérieurs,
 L’organisation  de  la  première  intervention  :  mise  en  sécurité  des  principales

installations, utilisation des extincteurs.

5.2.3 Matériel d’intervention  

Des extincteurs en nombre suffisant et adaptés aux activités de chaque zone de l’établissement sont
localisés de façon visible et pratique.

5.2.4 Premiers soins  

En cas d’accident ou de sinistre, en attendant les secours extérieurs les blessés pourront recevoir les
premiers  soins sur  place  grâce au matériel  de secours présent  sur le  site  (trousses de première
urgence).

Une trousse de première urgence est disponible au bureau d’accueil.

5.3 Moyens de secours publics  

5.3.1 Accès  

Les pompiers auront un accès par l’entrée principale du site au Nord et au Sud. Les voies ont une
largeur utile minimum de 4 mètres.

Le passage nord est limité aux VL de 3,5T. Les véhicules poids lourds n’ont accès au site que par
l’entrée sud.

Aucun stationnement ne viendra gêner la circulation des véhicules de secours.

5.3.2 Besoin en eau  

Le besoin en eau est calculé à l’aide du document technique D9 « Dimensionnement des besoins en
eau pour la défense extérieure contre l’incendie ».
Le site n'est pas doté de réserve incendie. Cependant la proximité de la ressource en eau permettra
de pallier tout besoin en eau pour l'extinction d'un incendie.

Le besoin en eau est calculé à l’aide du document technique D9 « Dimensionnement des besoins en
eau pour la défense extérieure contre l’incendie ».

La  surface  de  référence  à  considérer  est  la  surface  non  recoupée,  conduisant,  du  fait  de  la
classification du risque, à la demande en eau la plus importante. Il s’agit de l’ensemble comprenant
le bâtiment d’alevinage.
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Détermination du débit requis (D9)

Critère Bâtiment d’alevinage +
bâtiment désaffecté

Hauteur de stockage
Jusqu’à 3 m : 0

Jusqu’à 8 m : 0,1
Jusqu’à 12 m : 0,2

> 12 m:0,3

0

Type de construction Ossature stable au feu 30 minutes 0
Type d’intervention interne Accueil : - 0,1

DAI + télésurveillance : - 0,1
SSI : -0,3

-0,1

 des coefficients -0,1
1 +  des coefficients 0,9

Surface de référence (m²) 453
Qi = (30 x S/500) x (1 +  coef)   (m3/h) 24
Catégorie de risque Risque 1 : Q1 = Qi x 1

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

1

Risque sprinklé Non 1
Débit requis (m3/h) (par sous partie) 24
Débit requis (m3/h) total 24

Le bâtiment requière un débit de 24 m3/h. On retiendra donc un volume nécessaire de 120 m³.

Ce volume est disponible dans les deux derniers bassins de décantation (2 x 100 m³) en permanence
en eau.

5.3.2.1 Stockage des eaux d’extinction  

La  circulaire  D9A  permet  la  détermination  du  volume  de  rétention  des  eaux  incendies.  Une
rétention doit  permettre la récupération des eaux d’extinction d’incendie (120m³), le volume de
produit libéré par l’incendie et, le volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 L/m² de surface
de drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Le volume d’eau à gérer est donné dans le tableau ci-dessous :

Calcul D9A
Volume d’eau incendie (m³) 120
Surface collectée (m²) 472
Précipitation (m3/m²) 0,01
Volume EP collecté (m³) 4,72
Autre volume (m³) 3
Besoin de rétention total (m3) 127,72

Le volume disponible pour la rétention des eaux d’extinction est délimité par le muret situé en
périphérie des zones basses du site, directement attenante aux bâtiments. Le volume disponible est
suffisant pour contenir ces eaux. Le transfert sera gravitaire. La sortie pluviale sera fermée en cas de
besoin.

5.3.3 Organisation des secours  

La pisciculture biologique du bois du Crocq dépend du CIS de Plouay. Leur délai d'intervention est
de 10 minutes.
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6 ESTIMATION DES CONSÉQUENCES DE LA CONCRÉTISATION DES   
DANGERS

6.1 Risque d'Incendie  

6.1.1 Facteurs déclenchant du risque  

Pour qu’un risque incendie se manifeste, trois événements distincts doivent se conjuguer :
 présence d’un comburant : oxygène de l’air le plus couramment, le fluor, les peroxydes, les

sels oxygénés (Chlorates, Nitrates),
 présence d’un combustible, 
 présence d’une énergie d’activation ou source d’ignition.

En termes de sécurité, la disparition quelconque de l'un de ces trois éléments supprime le risque
d’incendie.

Les matières inflammables ont été décrites précédemment.

Les principales énergies d’activation envisageables sont :
 l’imprudence des fumeurs : allumette, cigarette…,
 la flamme nue : opération de soudage pratiquée à proximité de matières inflammables ou

travail par point chaud,
 les étincelles : étincelles dues à l'électricité statique, étincelles d'appareils électriques…,
 l'électricité  par  mauvais  fonctionnement  d'appareils  ou  de  machines  :  court-circuit,

surtension ou surintensité, appareillage électrique laissé sous tension…,
 l’électricité  statique  peut  provoquer  des  étincelles  qui  interviennent  comme  énergie

d’activation,
 les échauffements mécaniques de certaines machines ou équipements.

6.1.2 Conséquence de la manifestation de ce risque  

6.1.2.1 Type de manifestation  

Un incendie démarre en un point précis et se propage de proche en proche avec plus ou moins de
rapidité. 

Les phases principales de l’incendie sont :
 l’initiation,
 l’embrasement  ou  flash-over  :  il  faut  intervenir  avant  et,  en  cas  d’impossibilité,  il  faut

évacuer sans délais,
 la combustion continue,
 la décroissance.

Les manifestations possibles d’un incendie sont les suivantes :
 flammes,  envol  de  pièces  enflammées  par  la  chaleur  émise,  émission  de  projectiles  par

éclatement d’installations,
 fumées et gaz,
 chaleur.
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6.1.2.2 Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement  

Effets sur l’homme :
L’homme peut être touché par :

 flammes : les flammes ont une température variant de 600 °C à 1200 °C, et, à leur contact, la
brûlure est immédiate,

 chaleur  :  les  gaz  chauds  ainsi  que  l’élévation  de  température  provoquent  des  brûlures
internes et externes,

 asphyxie et intoxication : les fumées et gaz sont à l’origine du développement de conditions
anoxiantes : l’oxygène se raréfie par prédominance du dioxyde de carbone. L’intoxication
est  occasionnée  par  les  produits  de  combustion  tels  que :  monoxyde  de  carbone,  acide
cyanhydrique, hydrogène sulfuré,

 projectiles dus à un éclatement,
 fracture et/ou écrasement par choc mécanique,
 électrisation.

Effets sur le site et l’environnement :
Sur le site, les conséquences seraient les suivantes :

 dégradation ou destruction totale ou partielle des bâtiments et des équipements,
 possibilité de dégradation ou de destruction de bâtiments voisins,
 perturbation de la circulation.

Sur l’environnement, les conséquences seraient autres :
 pollution  atmosphérique  à  cause  des  fumées  et  des  gaz.  Comme  nous  l’avons  vu

précédemment, ces fumées et gaz peuvent être opaques et toxiques avec la présence de CO,
H2S, etc.

 pollution des eaux superficielles à cause des eaux d’extinction d’incendie. Pour éteindre le
sinistre, les services de défense incendie utiliseront la réserve incendie présente sur le site.
Les  eaux  d’extinction  (fraction  non  évaporée)  sont  chargées  de  matières  imbrûlées  en
suspension de type noir de carbone.

6.1.3 Les seuils d'effets thermiques  
Effets sur les structures

Seuil des destructions de vitres significatives 5 kW/m²
Seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 8 kW/m²
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très 
graves sur les structures, hors structures béton

16 kW/m²

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très
graves sur les structures béton

20 kW/m²

Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 200 kW/m²
(1) Seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.

Pour les effets sur l'homme

Zone des dangers significatifs pour la vie humaine 3 kW/m² ou 600 (kW/m²) 4/³.s 
Zone des dangers graves pour la vie humaine 5 kW/m² ou 1 000 (kW/m²) 4/³ .s
Zone des dangers très graves pour la vie humaine 8 kW/m² ou 1 800 (kW/m²) 4/³ .s
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6.2 Risques d’explosion  

6.2.1 Facteurs déclenchant du risque  

Le risque d’explosion se présente lorsque l’on conjugue :
 la  présence  d’une  atmosphère  explosible  :  mélange  air/gaz  dont  la  concentration  est

comprise entre la limite inférieure et supérieure d’explosivité du gaz considéré, 
 la présence d’une énergie d’activation.

Les gaz présents et pouvant constituer une atmosphère explosible en mélange avec l’air  ont été
décrits  précédemment.  Les  énergies  d’activation  sont  identiques  à  celles  pouvant  générer  un
incendie.

Ce risque se présente également avec les machines à pression lors d’une surpression mécanique.
Les machines à pression peuvent exploser par surpression interne liée à un dysfonctionnement des
sécurités.

6.2.2 Conséquence de la manifestation de ce risque  

6.2.2.1 Type de manifestation  

Les manifestations possibles d’une explosion sont les suivantes :
 onde de choc,
 souffle,
 inflammation des produits dispersés,
 projection de pièces.

6.2.2.2 Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement  

Effets sur l’homme :
L’homme peut être touché par :

 onde de choc : l’onde de choc se développe en avant du front de flamme,
 chaleur  :  l’explosion  s’accompagne  généralement  d’une  élévation  de  température  très

rapide. Celle-ci peut provoquer des brûlures internes et externes,
 émission de projectiles,
 fracture et/ou écrasement par choc mécanique.

Effets sur le site et l’environnement :
Sur le site, les conséquences seraient les suivantes :

Dégradation du bâtiment et des équipements :
Cela peut aller du simple bris de vitre à la destruction de murs,

Possibilité de dégradation de bâtiments extérieurs :
Les bâtiments extérieurs sont les bureaux et les bâtiments agricoles de la Ferme expérimentale.

Sur l’environnement les effets  d’une explosion sont faibles.  Par contre, une explosion peut être
dommageable à l’environnement s’il y a déclenchement d’un incendie.
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6.2.3 Seuils d'effets d'une surpression  
Effets sur les structures

Seuil des destructions significatives de vitres (1) 20 mbar
Seuil des dégâts légers sur les structures 50 mbar
Seuil des dégâts graves sur les structures 140 mbar

Seuil des effets domino (2) 200 mbar
Seuil des dégâts très graves sur les structures 300 mbar

Effets sur l'homme

Zone des effets indirects par bris de vitre sur l'homme (1) 20 mbar
Zone des dangers significatifs pour la vie humaine 50 mbar
Zone des dangers graves pour la vie humaine 140 mbar
Zone des dangers très graves pour la vie humaine 200 mbar

(1)  Compte-tenu  des  dispersions  de  modélisation  pour  les  faibles  surpressions,  il  peut  être  adopté  pour  la
surpression de 20 mbar une distance d'effets égale à deux fois la distance d'effet obtenue pour une surpression de
50 mbar.
(2) Seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des
matériaux et structures concernés.

6.3 Risques chimiques et de déversement de pollutions  

6.3.1 Facteurs déclenchant du risque  

La manifestation du risque chimique survient lorsqu’il y a présence de produits chimiques toxiques
pour l’homme (liquide ou gazeux), ou de gaz inertes mais compétitifs pour l’oxygène.

Les produits chimiques toxiques présents ont été décrits précédemment. Les gaz pouvant entrer en
compétition avec l’oxygène ont été décrits précédemment.
 Les polluants stockés sur l’exploitation sont :

• les carburants
• les aliments
• les produits désinfectants, de nettoyage ou de traitement

6.3.2 Conséquence de la manifestation du risque chimique  

6.3.2.1 Type de manifestation  

Les manifestations possibles de ce type de risque sont les suivantes :
 diffusion de gaz toxiques sur l’ensemble du site,
 projection de liquides toxiques,
 déversement accidentel de produits, pollution locale du milieu naturel (cours d’eau et nappe

phréatique).

6.3.2.2 Conséquence sur l’homme, le site et l’environnement  

Effets sur l’homme :
Les produits d’entretien, l’ammoniac, l’acide sulfurique ont des effets sur l’homme :

 atteintes oculaires : brûlures et irritations,
 atteintes cutanées : brûlures et irritations,
 atteintes respiratoires : brûlures et irritations,
 brûlures digestives.
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Effets sur le site et l’environnement :
Sur l’environnement, le risque majeur est la pollution accidentelle des eaux.

6.3.3 Les seuils d'effets toxiques  
Seuil d'effets toxiques pour l'homme par inhalation

Types  d'effets
constatés

Concentration
d'exposition

Référence

Exposition  de  1  à
60 minutes

Létaux SELS (CL5%)
SEL (CL 1%)

Seuils de toxicité aiguë - Émissions 
accidentelles de substances chimiques 
dangereuses dans l'atmosphère
Ministère de l'écologie et du développement 
durable
Institut national de l'environnement industriel 
et des risques 2003 (et ses mises-à-jour 
ultérieures)

Irréversibles SEI

Réversibles SER

Zones de dangers pour la vie humaine

Zone des dangers significatifs pour la vie humaine SEI
Zone des dangers graves pour la vie humaine SEL ou CL 1 %
Zone des dangers très graves pour la vie humaine SELS ou CL 5 %
SELS :  seuil  des  effets  létaux significatifs ;  SEL :  seuil  des  effets  létaux ;  SEI :  seuil  des effets
irréversibles ; SER : seuils des effets réversibles ; CL : concentration létale
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7 ACCIDENTS ET INCIDENTS SURVENUS (ACCIDENTOLOGIE)  

7.1 Inventaire des accidents ARIA  

Une centaine d’accidents, survenus dans des entrepôts de stockage et usine de conditionnement de
produits d'origine animale, sont référencés dans la base ARIA du Bureau d’Analyse des Risques et
Pollution Industrielles (BARPI).

Nombre d’accidents se déroulent à l’extérieur de sites d’élevage piscicole et ont une incidence sur
l’élevage  (souvent  des  pollutions  affectant  le  cours  d’eau  dérivé  pour  le  fonctionnement  de  la
pisciculture). Ils ne sont pas indiqués dans le présent dossier.

Les incidents relatés ci-dessous sont issus de la base de données du BARPI. Ils trouvent leur origine
dans l’enceinte d’une la pisciculture et leurs impacts atteignent ladite pisciculture, les enjeux qui y
sont présents et les enjeux externes, notamment les cours d’eau en aval et les activités qui y sont
assujetties.

Feu d’une pisciculture
N° 35875 -  28/10/2008 -  FRANCE - 34 - Balaruc-les-Bains
A03.21 - Aquaculture en mer
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Un feu se déclare vers 9 h dans une pisciculture de 1 000 m² au niveau d’un bassin recouvert de
polyester. Les employés coupent les arrivées d’énergie puis évacuent le site. Un important panache
de fumée noire toxique (chlore, cyanure), généré principalement par la combustion des panneaux
isolants  du  bâtiment,  est  visible  depuis  Sète.  Un  périmètre  de  sécurité  est  mis  en  place  et  la
circulation est interrompue. Les riverains, un centre aéré et les entreprises voisines sont évacués.
Les  secours  éteignent  l’incendie  avec  4  lances  vers  13  h.  Deux  employés  et  4  pompiers  sont
incommodés par les fumées. Les eaux d’extinction sont confinées grâce à l’obturation des sorties
des  eaux  de  lavage  et  une  société  spécialisée  les  évacue  et  nettoie  le  site.  Suite  à  l’incendie,
l’exploitant  retourne  sur  place  pour  maintenir  les  poissons  présents  en  survie  et  rétablir  le
fonctionnement des unités non touchées par l’incendie.

Un employé a brûlé le bout d’une corde en nylon et un morceau incandescent est tombé sur le sol
d’un  bassin  recouvert  de  polyester,  provoquant  l’incendie.  L’exploitant  prévoit  de  rédiger  un
document  unique  de  sécurité  reprenant  l’ensemble  des  risques  liés  à  l’activité  et  organise  une
formation incendie pour sensibiliser son personnel.

Inondation dans une pisciculture
N° 51650 -  22/01/2018 -  FRANCE - 21 - Aisey-sur-Seine
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Pendant 6 jours, une pisciculture est inondée à la suite d’importantes précipitations. Le site n’est pas
en activité. Un congélateur et du matériel électrique sont hors d’usage, 2 passerelles sont emportées
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par le courant, un arbre s’écrase sur une cabane en bois, des murs s’écroulent. En juin 2018, le site
est remis en état.

Inondation dans une pisciculture
N° 51658 -  22/01/2018 -  FRANCE - 21 - Veuxhaulles-sur-Aube
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une aquaculture  d’eau  douce  est  inondée  lors  d’une  crue.  L’exploitant  essaye  d’en  limiter  les
conséquences en manœuvrant son système de vannage. Deux bassins sont fortement impactés. Une
digue est fragilisée. Une grande partie du cheptel de salmonidés et de poissons adultes est perdue.
Le site est accessible quelques jours après la décrue.

Mortalité piscicole
N° 25363 -  15/08/2003 -  FRANCE - 29 – Arzano
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Dans une pisciculture formée d’un ensemble de 17 bassins installés sur la rivière, 40 t de poissons
sont retrouvés morts et 30 t de truites sont faibles. Soit 70 t de poissons sont à déposer dans les
bennes d’équarrissage. Cette mortalité piscicole serait due à la présence d’ammoniaque dans l’eau.
Des prélèvements sont effectués sur la rivière. Le service de l’eau pompe dans les bassins l’eau
résiduelle afin de récupérer les poissons morts qui seront alors stockés dans des bennes par une
société privée.

Incendie d’une pisciculture
N° 12771 -  24/03/1998 -  FRANCE - 52 - Rouvroy-sur-Marne
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Dans une pisciculture, un feu se déclare dans un atelier ; 2 bouteilles d’oxygène et d’acétylène en se
vidant  créent  un  gigantesque  lance-flammes.  La  pisciculture,  vieux  bâtiment  appartenant  au
patrimoine  local,  s’embrase  puis  s’effondre  peu  après.  Les  pompiers  alertés  par  des  riverains
parviennent à protéger les bâtiments voisins et un réservoir de 3000 l d’oxygène. Les dommages
sont importants mais une bonne répartition des différents stocks permet d’envisager une reprise de
la production quelques semaines plus tard.

Pollution des eaux
13799 -  29/04/1997 -  FRANCE - 29 - Ploudiry
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
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Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Des rejets organiques en provenance d’une pisciculture polluent L’ELORN. Le milieu est colmaté.
Un laboratoire effectue des prélèvements. Les services administratifs concernés constatent les faits.

Pollution des eaux
N° 13701 -  13/03/1997 -  FRANCE - 02 - Leuze
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

De l’eau de javel pollue le ru de la LEUZE sur 500 m au cours de la désinfection des bassins d’une
pisciculture. La faune aquatique est mortellement atteinte (20 kg de truites mortes). Une transaction
administrative est engagée.

Pollution des eaux
N° 10297 -  17/06/1996 -  FRANCE - 12 - Cornus
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

La mauvaise gestion d’une pisciculture en situation illégale – surpopulation des bassins, existence
de  charniers  –  est  à  l’origine  d’une  pollution  organique  et  bactériologique  de  la  SORGUES.
Plusieurs constats ont été dressés au cours des 3 dernières années.

Pollution des eaux
N° 9214 -  14/11/1995 -  FRANCE - 22 - Plehedel
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

La vidange des bassins de pisciculture provoque la pollution de ruisseau LE KERGUIDOUE sur
600 m. Le lit du ruisseau est colmaté ce qui entraîne une asphyxie des frayères. Ses eaux sont
marrons. Des poursuites sont engagées.

Rejet d’ammoniaque
N° 915 -  06/10/1989 -  FRANCE - 29 - Quimper
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  
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Les rejets d’ammoniaque / ammonium d’une pisciculture polluent l’ODET. Plusieurs centaines de
poissons (truites, etc.) et 250 saumons sont tués.

Incendie dans les bureaux d’une pisciculture
N° 32380 -  31/07/2006 -  FRANCE - 2A - NC
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Un incendie se déclare dans les locaux de conditionnement et les bureaux d’une pisciculture. Aucun
produit dangereux n’étant utilisé sur place et les stockages d’emballages n’étant pas atteints, seules
les émanations sont limitées aux fumées de type incendie de locaux administratifs.

Pollution d’une pisciculture

• N° 29714 -  21/04/2005 -  FRANCE - 80 - Airaines 
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

5 à 10 t de truites meurent dans une pisciculture à la suite d’une pollution d’origine inconnue.

Pollution d’origine inconnue d’une pisciculture (M. BOISSAN).

• N° 10684 -  27/07/1996 -  FRANCE - 40 - Bassercles 
ZZZ.ZZ - Origine inconnue
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une pollution  d’origine  inconnue  provoque  une  importante  mortalité  dans  une  pisciculture.  La
gendarmerie effectue une enquête.

•
Pollution dans une pisciculture
N° 8738 -  26/12/1995 -  FRANCE - 29 - Plouenan
A03.21 - Aquaculture en mer
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une pollution d’origine inconnue atteint mortellement les poissons d’une pisciculture.

Pollution interne d’origine inconnue dans les eaux d’une pisciculture
N° 2504 -  11/12/1990 -  FRANCE - 40 - Laluque
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
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Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une pollution  interne d’origine  inconnue affecte  les  eaux d’une pisciculture.  La production est
affectée et 60 t de truites sont tuées.

Pollution des eaux
N° 28790 -  28/12/2004 -  FRANCE - 16 - Ruelle-sur-Touvre
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une fuite sur une citerne de 200 l de gazoil pollue un bassin piscicole. Les pompiers installent un
barrage dans le bassin de pisciculture à proximité, un 2ème à 100 m en aval sur la TOUVRE et un
3ème en complément pour confiner le polluant. La citerne située à 3 m de la rive de la TOUVRE
n’a pas de bac de rétention. Le propriétaire fait appel à une société spécialisée pour évacuer la terre
polluée et s’engage à ne pas nourrir les 7 t de poissons concernés durant 1 semaine.

Mortalité de poissons lors du nettoyage au chlore d’un bassin
N° 24425 -  14/04/2003 -  FRANCE - 57 - NC
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une dizaine  de  poissons  est  mortellement  atteinte  lors  du  nettoyage  au  chlore  d’un bassin  de
pisciculture.

Déversement de fuel dans un cours d’eau.
N° 10870 -  29/01/1997 -  FRANCE - 29 - Saint-segal
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  

Une pisciculture rejette accidentellement du fioul dans la DOUFFINE.

Pollution aquatique
N° 1095 -  09/02/1989 -  FRANCE - 16 - Puymoyen
A03.22 - Aquaculture en eau douce
Pollution :  
Impact humain :  
Impact sur l’environnement :  
Impact économique :  
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Pour une raison inconnue, 100 000 truitelles sont détruites dans une pisciculture. Les dommages
sont évalués à 150 KF.

7.1.1 Bilan des incidents répertoriés  

Type d’incident Nombre d’incidents
mentionné

Pollution de la rivière par des rejets de la pisciculture ou dû à un de ses équipements sans
conséquences pour le milieu récepteur

9

Pollution extérieure impactant la pisciculture 5

Incendie des locaux 3

Inondation des installations suite à de fortes précipitations 2

Total 19
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8 ANALYSE DES RISQUES  

8.1 Objectif de l’analyse préliminaire des risques  

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les
mesures  de  sécurité  qui  empêchent  ces  scénarios  de  se  produire  ou  en  limitent  les  effets.  Cet
objectif est atteint au moyen d’une identification de tous les scénarios d’accident potentiels pour
une installation (ainsi que des mesures de sécurité) basée sur un questionnement systématique des
causes et conséquences possibles des événements accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience
disponible.

8.2 Groupe de travail  

L’analyse  de risques a été  réalisée au sein d’un groupe de travail  réunissant  l’exploitant  et  les
ingénieurs du bureau d'études SET Environnement.

8.3 Identification et classement des scénarios  

Les mesures de prévention et de protection qui sont prises sur le site tendent à limiter l'occurrence
d'apparition d'accidents.

Elles sont prises en compte pour déterminer l’événement (ou les événements) de probabilité et de
gravité majeure.

Les niveaux de probabilité sont notés de A à E (du plus fréquent au moins fréquent) et le niveau de
gravité est noté de 1 à 5 (du plus faible au plus important). En présentant ces deux indices dans une
grille, les événements situés sous la diagonale présentent un degré de criticité acceptable, au-dessus
le niveau de criticité est inacceptable et justifie la prise en compte du scénario associé dans l’étude
de dangers.

Niveau de probabilité
Niveau de gravité E D C B A

5 : Désastreux

Non (nouveau
site)

Non Rang 1 Non Rang 2 Non Rang 3 Non Rang 4
MMR Rang 2

(sites existants)
4 : Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1 Non Rang 2 Non Rang 3
3 : Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1 Non Rang 2
2 : Sérieux MMR rang 1 MMR rang 2 Non Rang 1
1 : Modéré MMR rang 1

MMR : mesures de maîtrise des risques

 - Zone en rouge = zone « NON » : zone de risque élevé 
 - Zones en jaune = zone de risque intermédiaire : une démarche d’amélioration continue est

particulièrement pertinente, en vue d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables,
un  niveau  de  risque  aussi  bas  que  possible,  compte  tenu  de  l’état  des  connaissances  et  des
pratiques, et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation.
 - Zone en vert : zone de risque moindre, qui ne comporte ni « non » ni « MMR ».

Les niveaux de probabilité sont définis comme suit :
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 A : Événement courant : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs
reprises pendant la durée de vie de l’installation ;
 B : Événement probable : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire pendant la

durée de vie de l’installation ;
 C : Événement improbable : un événement similaire rencontré dans le secteur d’activité ou

dans ce type d’organisation, sans que les éventuelles corrections intervenues apportent une garantie
de réduction significative ;
 D : Événement très improbable : s’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives

réduisant significativement la probabilité de ce scénario ;
 E : Événement possible : événement non rencontré dans des installations similaires mais

n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles.

Il n'a pas été utilisé de méthodes systématiques pour déterminer la probabilité. Celle-ci a été estimée
de manière qualitative et subjective à partir des données bibliographiques et du retour d'expérience
sur les installations du même genre.

Les niveaux de gravité sont définis comme suit :

Échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations
(Annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005)

Niveau de
gravité

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

significatifs

Zone délimitée par le
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le seuil des effets
irréversibles sur la vie humaine

5 Désastreux
Plus de 10 personnes

exposées (1).
Plus de 100 personnes

exposées.
Plus de 1 000 personnes exposées.

4 Catastrophique
Moins de 10 personnes

exposées.
Entre 10 et 100

personnes.
Entre 100 et 1 000 personnes exposées.

3 Important
Au plus 1 personne

exposée.
Entre 1 et 10 personnes

exposées.
Entre 10 et 100 personnes exposées.

2 Sérieux
Aucune personne

exposée.
Au plus 1 personne

exposée.
Moins de 10 personnes exposées.

1 Modéré Pas de zone de létalité hors de l'établissement
Présence humaine exposée à des effets

irréversibles inférieurs à « une personne ».

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes
contre  certains  effets  et  la  possibilité  de  mise  à  l'abri  des  personnes  en  cas  d'occurrence  d'un  phénomène
dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets la permettent.

Les gravités sont considérées en fonction des conséquences sur les cibles externes au site.

Le  groupe de  travail  a  identifié  des  phénomènes  dont  les  effets  sont  susceptibles  «  a priori  »
d’atteindre des cibles extérieures au site.
La  gravité  potentielle  d'un  accident  a  été  évaluée  en  comptant  le  nombre  de  personnes
potentiellement  exposées  selon  la  méthode  de  la  fiche  n°1  du  Ministère  de  l'Écologie  et  du
Développement Durable.
Si au cours de l’analyse des risques, le groupe de travail a eu des difficultés pour estimer les effets
d’un phénomène dangereux, la note la plus pénalisante a été retenue.

 La cinétique est définie comme suit :  
L’évaluation et la prise en compte de la cinétique des accidents tiennent compte de l’adéquation
entre la cinétique de mise en œuvre des mesures de sécurité mises en place et la cinétique de chaque
scénario pouvant mener à un accident.
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La cinétique d’un scénario d’accident est qualifiée de lente, lorsqu’elle permet la mise en œuvre des
mesures de sécurités suffisantes avant l’atteinte des personnes à l’extérieur du site.

8.4Analyse de la criticité  

Le tableau d’analyse des risques, situé page suivante, présente :
• L'élément ou l'installation potentiellement dangereux,
• Le scénario d'incident : ce sont les différentes situations susceptibles d'engendrer des risques

pour la sécurité.
• Poste de travail / Lieu
• La principale conséquence : c'est la conséquence principale que la défaillance peut entraîner

si celle-ci survient.
• Les mesures de maîtrise : dans cette colonne sont recensées toutes les mesures de prévention

et de protection prévues. Les mesures de prévention permettent  de réduire les causes de
défaillance et les mesures de protection permettent de limiter les conséquences et de réduire
la gravité de cette situation.

• La probabilité (P) et la gravité (G) des événements.
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8.5 Modélisation   des scénarios  

8.5.1 Scénario  1       :  Incendie  du  bâtiment  de  stockage  et  Scénario  2     :  
Incendie des bureaux

8.5.1.1 Description du scénario  

Une source d’ignition faisant suite à un dysfonctionnement électrique (surtension, court-circuit...), à
une négligence (cigarette, usage de flamme inapproprié ...),  à proximité d’une matière inflammable
déclenche un incendie dans le bâtiment de stockage ou du bureau. 

En absence d’intervention suffisamment rapide (extincteurs ...), l’incendie se propage à l’ensemble
du bâtiment.

L’incendie provoque des effets thermiques et des dégagements de fumée.

L’extinction de l’incendie provoque l’émissions d’eau chargées en résidus de combustion.

8.5.1.2 C  aractérisation des effets  

8.5.1.2.1 Effets thermiques  

Une modélisation des flux thermiques au moyen de la méthode flumilog permet de déterminer les
distances d’effet suivantes :

Effet Seuil retenu Distance d’effet
maximale

Zone des dangers significatifs pour la vie humaine 3 kW/m² 9
Zone des dangers graves pour la vie humaine / bris de vitre 5 kW/m² 5
Zone des dangers très graves pour la vie humaine / premiers effets domino 8 kW/m² 2

Erreur : source de la référence non trouvéeErreur : source de la référence non trouvée
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8.5.1.2.2 Émissions des eaux d’extinction     :   

Les eaux d’extinction sont contenues dans la zone de rétention délimitée par le muret au niveau du
point bas du site. Cette rétention assure le stockage d’un volume suffisant (déterminé par le guide
de dimensionnement D9A). Tout risque de pollution est ainsi évité.

8.5.1.3 Cotation  

8.5.1.3.1 Cinétique  

La cinétique du scénario est lente et laisse la possibilité de mettre en œuvre des mesures de sécurité.

8.5.1.3.2 Gravité   et n  ombre de personnes exposées   (  Circulaire du 10 mai 2010)  

La  modélisation  des  effets  thermique  en  cas  d’incendie  indique  qu’il  n’y  aura  pas  d’effets
irréversibles en dehors des limites de propriété.

Le niveau de gravité est ainsi maintenu à 2 en raison de la présence potentielle sur site du personnel
et du responsable du site à l’intérieur des zones à risque.

Le seuil  des  effets  domino  est atteint.  Des  dégâts  importants  interviendront  néanmoins  sur  les
structures les plus proches (habitation du porteur de projet, logements de fonction).

8.5.1.3.3 Probabilité  

En raison de mesures prises,  la  probabilité  de survenance des scénarios est  abaissée de C  à D
(événement très improbable : s’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant
significativement sa probabilité).

8.5.2 Scénario 3     : chute d’une personne dans du bassin ou dans le bief  

8.5.2.1 Description   du scénario  

Une personne extérieure parvient à s’introduire  sur le  site malgré la fermeture des accès et  les
panneaux d’interdiction. L’intrus déjoue la surveillance du site.

Par négligence ou maladresse, la personne chute dans un bassin ou dans le bief.

La chute est susceptible d’occasionner une commotion. Si le bassin est en eau il existe un risque de
noyade.
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8.5.2.2 C  aractérisation des effets  

Il existe un risque de commotion et de noyade. Aucun effet ne se produit en dehors du site.

8.5.2.3 Cotation  

8.5.2.3.1 Cinétique  

La  cinétique  du  scénario  est  rapide.  La  mise  en  œuvre d’une  procédure  de  sécurité  n’est  pas
possible.

8.5.2.3.2 Gravité   et nombre de personnes exposées (  Circulaire du 10 mai 2010)  

Le risque est localisé dans l’enceinte de l’exploitation et limité aux bassins et au bief. Il n’y a pas
d’exposition en dehors du site.

Le niveau de gravité, initialement estimé à 2 est maintenu.

8.5.2.3.3 Probabilité  

En raison de mesures prises, la probabilité de survenance d'un tel scénario est  abaissée de C à D
(événement très improbable : s’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant
significativement sa probabilité).
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8.5.3 Scénario  4     :  émissions  de  boues  dans  le  milieu  naturel  
(débordement des stockages)

8.5.3.1 Description   du scénario  

En raison de la situation haute des bassins de stockage, en dehors des plus hautes eaux connues,
l’inondation n’est pas un événement initiateur potentiel.

Suite  à  l’impossibilité  d’épandre  les  effluents  durant  une  période  de  16  mois  consécutifs,  le
stockage des boues est saturé. La capacité de stockage des boues n’est plus suffisante pour contenir
le flux de déchet généré par l’activité.

Le flux de boue généré par l’activité génère un trop plein des bassins de stockage. Des boues sont
émises depuis le stockage vers le cours d’eau et occasionnent une pollution du milieu naturel.

Les autorités préfectorales seraient alors immédiatement prévenues de cette pollution.
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8.5.3.2 C  aractérisation des effets  

Le débit polluant correspond au flux de boue décantée généré par le site est faible. Il est de 350
m³/an, c’est-à-dire en moyenne 40 L/heure.

8.5.3.3 Cotatio  n  

8.5.3.3.1 Cinétique  

La cinétique du scénario est très lente. La saturation des bassins est un dysfonctionnement qui peut
être anticipé. Cette cinétique permet le mais en œuvre de mesure correctives : vidange des bassins,
recherche  d’un  stockage  complémentaire  et  expédition  des  déchets  dans  une  filière  alternative
appropriées (autre exploitation, stations d’épuration permettant le traitement de ce flux, ...)

8.5.3.3.2 Gravité   et nombre de personnes exposées (  Circulaire du 10 mai 2010)  

La zone d’effet du scénario est le Scorff dans sa partie avale, qui comprend notamment :
• La station de pompage de Kereven (commune de Pont Scorff)
• La zone conchylicole de la Rivière du Scorff et rade de Port-Louis (56-04-01)

 En raison de la cinétique lente du scénario, des flux faibles et des mesures de correction prévues, la
gravité, initialement évaluée à 3, est réévaluée à 2.

8.5.3.3.3 Probabilité  

En raison du dimensionnement suffisant des stockages, de la position des bassins en dehors de la
zone inondable et des mesures de contrôle, l’évènement est jugé improbable (C).

8.5.4 Scénario   5     : rupture d’une conduite de transfert de boues  

8.5.4.1 Description   du scénario  

Suite à un choc, malgré sa position en dehors des zones de circulation d’engins, la conduite aérienne
de transfert des boues est rompue, occasionnant un flux polluant.

Le flux est immédiatement orienté sur la zone en rétention du site. Les boues sont ensuite extraites
par pompage pour être dirigées vers les bassins de stockage.

Les boues peuvent temporairement être stockées sur la zone de rétention assurant le stockage des
eaux  d’extinction.  Si  nécessaire  un  bac  de  récupération  est  placé  au  niveau  de  la  fuite.  Une
réparation provisoire est immédiatement mise en œuvre.

Les autorités préfectorales seront immédiatement prévenues de cette pollution.
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8.5.4.2 C  aractérisation des effets  

Le débit polluant est faible, il correspond au flux de boue généré par le site, soit 350 m³/an, c’est-à-
dire en moyenne, 40L/heure de boue décantée.

8.5.4.3 Cotatio  n  

8.5.4.3.1 Cinétique  

En raison du faible flux de boue permettant une intervention dans un délai ralentissant la survenue
d’une pollution majeure,  la cinétique du scénario  jugée lente.  Elle  permet la mise en œuvre de
mesures de protection réduisant le risque.

8.5.4.3.2 Gravité   et nombre de personnes exposées (  Circulaire du 10 mai 2010)  

La zone d’effet du scénario est le Scorff dans sa partie avale, qui comprend notamment :
• La station de pompage de Kereven (commune de Pont Scorff)
• La zone conchylicole de la Rivière du Scorff et rade de Port Louis (56-04-01)

 En raison de la cinétique lente du scénario, des flux faibles et des mesures de correction prévues, la
gravité est réévaluée à 2.
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8.5.4.3.3 Probabilité  

En raison des mesures de  contrôle et de la possibilité d’une intervention rapide, l’évènement est
jugé possible (E).

8.5.5 Scénario   6     : Incendie à proximité du stockage d’oxygène  

8.5.5.1 D  iagramme papillon  

Dans ce scénario,  un incendie d’origine extérieur aux installations se déroule dans le boisement
voisin. Cet incendie provoque des émissions thermiques et des dégagements de fumée. Il se propage
à proximité de la citerne d’oxygène de l’installation.

En  raison  de  l’élévation  des  températures,  d’un  choc  ou  d’une  usure  prématurée,  une  fuite
d’oxygène se produit.  En fournissant  un complément  de d’oxygène (comburant),  elle  entretient
localement et temporairement l’incendie.

L’oxygène est consommé sur le site ou dispersé dans l’atmosphère, cette aggravation ne s’étend pas
au-delà des limites du site.

La quantité d’oxygène étant limitée (10,7 m³ d’oxygène liquide) le phénomène est de durée limitée.

Le SDIS est alerté dès la détection de l’incendie, le site est immédiatement évacué.
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8.5.5.2 C  aractérisation des effets  

Les effets de l’incendie ne sont pas augmentés en dehors des limites de propriété. L’incendie génère
des effets thermiques et des émissions de fumées.

8.5.5.3 Cotation  

8.5.5.3.1 Cinétique  

La  cinétique  du  scénario  jugée  lent.  Elle  permet  la  mise  en  œuvre  de  mesures  de  protection
réduisant le risque, notamment l’action de la vanne de coupure.

8.5.5.3.2 Gravité   et nombre de personnes exposées (  Circulaire du 10 mai 2010)  

En raison de l’absence d’aggravation des conséquences de l’incendie en dehors du site, des faibles
quantités présentes, de l’isolement de l’équipement et des mesures de correction prévues, la gravité,
initialement estimée  est réduite à 1.

8.5.5.3.3 Probabilité  

L’évènement est jugé très improbable (D).
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N° Équipement Mode de défaillance Événement
redouté

Phénomènes dangereux Cinétiq
ue

COTATION
avant mesures

Barrières de protections COTATION
après

mesures
P G P G

1 Stockage Intervention humaine
Source d’ignition 
(cigarette point chaud)
Surtension

Incendie du 
stockage

Effets thermiques
Dispersion des fumées 
d’incendie
Pollution avec l’eau 
d’extinction
Effet domino sur les autres 
stockages

Lente C 2 Faible quantité de matières stockées
Procédure et consignes d’exploitation 
(permis de feu, interdiction de fumer, ...)
Stockages dans des locaux spécifiques,
isolés des autres risques (autres 
stockages, locaux techniques, ...). 
Protection incendie
Extincteurs + ressource en eau 
suffisante pour lutter contre l’incendie
Présence d’une rétention au niveau du 
point bas de l’exploitation

D 2

2 Bureau et 
locaux 
sociaux

Intervention humaine
Source d’ignition 
(cigarette point chaud)
Surtension
Échauffement

Incendie Effets thermiques
Dispersion des fumées 
d’incendie
Pollution avec l’eau 
d’extinction
Pollution des eaux par 
déversement des stockages
Effet domino sur les autres 
bâtiments

Lente C 2 Consignes de sécurité
Faible quantité de matière combustible 
dans le bâtiment
Contrôle des installations électriques
Surveillance
Présence d’une rétention au niveau du 
point bas de l’exploitation

D 2

3 Bassin/Bief Intrusion Chute Noyade, commotion Rapide C 2 Clôture des accès du site
Astreinte et surveillance en continu

D 2

4 Stockage de 
boues

Débordement Saturation du 
stockage

Inondation

Pollution Lente C 3 Capacité de stockage suffisante pour 
16 mois sans épandage
Contrôle de niveaux régulier

Faible débit de boues

Zone hors inondation

D 2

5 Système de 
transfert des 
boues

Rupture de conduite Choc Pollution Lente C 3 Conduites de transfert facilement 
contrôlable

Faible débit de boues

C 1

6 Cuve 
d’oxygène

Rupture d’un raccord de 
bride

Incendie du 
boisement 
voisin
+
Fuite

Incendie Lente D 3 Consigne de sécurité
Entretien et gestion du système par une
société spécialisée
Éloignement du stockage
Quantité stockée réduite
Accès limité au personnel autorisé

D 2

Erreur : source de la référence non trouvée
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8.6 Synthèse de l’analyse  

8.6.1 Sans barrières de protection  

La grille ci-dessous reprend chacun des scénarios et les classes par rapport à leur criticité.

Classement des scénarios sans barrières de protection

Niveau de probabilité
Niveau de gravité E D C B A
5 : Désastreux
4 : Catastrophique
3 : Important 6 4, 5
2 : Sérieux 1, 2, 3
1 : Modéré

8.6.2 Avec barrières de protection  

La grille ci-dessous reprend chacun des scénarios et les classes par rapport à leur criticité.

Classement des scénarios avec barrières de protection

Niveau de probabilité
Niveau de gravité E D C B A

5 : Désastreux

4 : Catastrophique

3 : Important

2 : Sérieux 1,2,3,5,6

1 : Modéré 4

8.6.3 Conclusion  

Dans cette première phase de l’étude des dangers, l'association probabilité-gravité  ne met pas en
évidence de scénario inacceptable ou de dangers majeur. 

Suite à la mise en place de mesure de maîtrise du risque, la cotation de ces dangers, initialement
jugée en « risque intermédiaire » a été abaissée en « risque faible ».

Les risques sont considérés comme maîtrisés.
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9 HYGIÈNE   ET   SÉCURITÉ   DU PERSONNEL  

9.1 HYGIÈNE DU TRAVAIL  

9.1.1 Locaux sanitaires et sociaux  

L’ensemble  du  site  dispose  de  locaux  sanitaires  (bureaux,  locaux  sociaux  du  personnel)  :  Les
habitations des salariés sont sur le site, ils disposent de sanitaires, douches, lavabo et vestiaires.

9.1.1.1 Nettoyage des installations  

Les postes de travail sont tenus en état de propreté de façon permanente. Il en est de même pour
tous les locaux sociaux, le bureau administratif et les sanitaires. Les soucis d'hygiène sont pris en
compte dans la conception des installations et leur exploitation.

Une lutte contre les nuisibles est mise en place conformément au règlement sanitaire européen.

9.1.2 Hygiène vestimentaire  

Une hygiène stricte est demandée au personnel de l’établissement ainsi qu’aux visiteurs sur le site.
Les salariés disposent de 2 à 3 changes par semaine.

9.1.3 Ambiance physique de travail  

Conformément au décret n°2006-892 du 19 Juillet 2006, un contrôle de l'exposition au bruit est
effectué  dans  le  bâtiment :  ce  contrôle  doit  permettre  d’identifier  les  travailleurs  pour  lesquels
l'exposition  sonore  quotidienne  atteint  ou  dépasse  le  niveau de  80  dB(A),  ou  pour  lesquels  la
pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB(C).

Pour une exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) ou une pression acoustique de crête
supérieure à 137 dB(C), l'employeur doit  mettre en œuvre un programme de mesures de nature
technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.

Pour une exposition sonore quotidienne supérieure à 80 dB(A) ou une pression acoustique de crête
supérieure à 135 dB(C), des protecteurs individuels sont mis à disposition du personnel.

Les lieux ou emplacements de travail pour lesquels l'exposition sonore quotidienne subie par un
travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement 85 dB(A)
et 137 dB(C), font l'objet d'une signalisation appropriée.

En aucun cas, la valeur limite d'exposition quotidienne (compte tenu des protecteurs individuels
contre le bruit) ne doit dépasser 87 dB(A) et 140 dB(C).

9.1.4 Éclairage  

L'éclairage des locaux est conforme aux normes. Il est conçu de manière à éviter la fatigue visuelle.
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9.2 SÉCURITÉ DU TRAVAIL  

9.2.1 Organisation de la sécurité  

Dans l'établissement,  la sécurité est partie intégrante de la fonction de chacun. Dès l'embauche,
ouvriers,  agents de maîtrise et cadres sont sensibilisés à l'exploitation et à la sécurité  de l'unité
industrielle dans les différents postes.

Tous les salariés recevront une formation spécifique pour la maîtrise  des risques et mesures de
sécurité  liées  aux différents  équipements  de l’installation.  L'exploitation  du site  se  fera  sous le
contrôle d'un responsable sécurité.

9.2.2 Formation du personnel  

9.2.2.1 Formation Équipier de Première Intervention  

Une partie du personnel est formée en Équipier de Première Intervention. La formation est axée
sur :

 Les règles de lutte contre le feu,
 Les moyens de première intervention.

9.2.2.2 Formation Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)  

Une partie du personnel est formée pour administrer les premiers soins aux personnes blessées.
Cette formation est remise à jour annuellement.

9.2.3 Interventions en cas d'incendie  

Par l'appel au 18, les moyens matériels et humains sont mis en œuvre. 
Les moyens de lutte contre l'incendie interne au site sont décrits dans l'étude des dangers.

9.2.4 Moyens individuels de protection  

Pour se protéger des facteurs de risque subsistants sur le site, malgré les mesures collectives de
prévention mises en place, des moyens de protection individuelle sont fournis au personnel :
• chaussures fermées de sécurité,
• protections auditives individuelles (ainsi que des protections jetables mises à disposition des

visiteurs et opérateurs de passage sur le site), 
• vêtements de travail,
• gants  de protection  pour  certaines  activités  (et  lunettes  de  protection  pour  manipulation

ponctuelle de produits lessiviels),
• masques anti-poussières.
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9.2.5 Premiers soins  

En cas d’accident ou de sinistre, en attendant les secours extérieurs, les blessés pourront recevoir les
premiers soins sur place grâce au matériel de secours présent sur le site et au personnel formé aux
interventions de premiers secours.

Des trousses de première urgence sont disposées dans le bureau.

9.2.6 Affichage  

Conformément à la réglementation, le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité sont
affichés sur les lieux de travail. 

Les autres affichages apposés dans l'établissement sur des tableaux prévus à cet effet sont constitués
entre autres par :
• les consignes en cas d'incendie avec plan d’évacuation,
• les personnes à prévenir en cas d'incident,
• Les affichages à caractère social et réglementaire,
• les consignes d'utilisation des produits chimiques.

9.2.7 Contrôle des équipements  

Les équipements suivants sont contrôlés par des sociétés agréées :
• équipements électriques,
• engins de levage, portes et portails automatiques, appareils à pression de gaz,
• extincteurs.

9.2.8 Interdiction de fumer et permis de feu  

L'article  R3511-1  du  code  de  la  santé  public,  modifié  par  décret  du  25  juillet  2007,  émet
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Sur le site, l'interdiction de fumer
est appliquée et signalée dans l'ensemble des locaux.

Un permis de feu est mis en place pour l'entretien et les entreprises extérieures. 

9.2.9 Prévention des risques  

9.2.9.1 Consignes de sécurité  

Elles ont été citées précédemment.

9.2.9.2 Risques liés aux machines en mouvement  

Les  pièces  en  mouvement  présentant  des  risques  pour  le  personnel  sont  protégées  par  des
commandes bi-manuelles  ou à distance.  En cas d'ouverture d'une protection de machine (capot,
carter,  regard d'inspection)  lors du fonctionnement  de celle-ci,  l'entraînement  est  coupé avec le
déclenchement d'une alarme.
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La  machine  ne  peut  être  remise  en  route  qu'après  la  remise  en  place  de  la  protection  et
l'acquittement de l'alarme.

9.2.9.3 Risque de chute  

Pour prévenir les risques de chute, les équipements suivants sont installés :
• Clôture  des accès du site limitant toute intrusion,
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10 RÉGLEMENTATION  

10.1Code du travail  

L’installation respecte :
Titre Contenu

R 232.1.1. à R 232.1.13
Hygiène des locaux, dispositions générales relatives à l’aménagement des lieux 
de travail

R 232.1.14 Nettoyage
R 232.2 Installations sanitaires
R 232.4 Sièges
R 232.5 Aération, assainissement de l’atmosphère
R 232.6 Ambiance thermique
R 232.7 Éclairage
R 232.8 Préventions des risques dus aux bruits
R 232.10 Repas – Boissons
R 232.11 Hébergement
R 232.12 Prévention incendie, dispositions générales
R.232.12.23 à R 232.12.29 Prévention des explosions
R 233.2 à R 233.13 Machines et appareils dangereux
R 233.12.14 à R 233.12.16 Matières inflammables – Prévention des incendies
R 233.12.8 à R 233.12.13 Éclairage et chauffage des locaux
R 233.12.23 à R 233.37 Issues et dégagements
R 232.14.17 à R 232.12.22 Moyens de lutte contre l’incendie

R 233.49 à R 233.51
Procédures de contrôle des appareils, machines, éléments et protecteurs de 
machines

R 234.20 Jeunes travailleurs
L 231.3.1 et R 231.32 à R 231.45 Formation sécurité au poste de travail
L 231.6 et R 231.46 à R 231.65 Emballage, mis en vente et emploi de substances ou préparations dangereuses
L 236.1 à L 236.13 Comité d’hygiène et de sécurité
R 236.1 à R 236.14 Conditions de travail
R 241.1 Service médical du travail
R 461.3 Tableau des maladies professionnelles

L : Partie Loi du code du travail ; R : Partie Règlement du code du travail

10.2Textes non codifiés  

L’installation respecte :
Titre Contenu

Loi n°81.3 du 7 janvier 1981
Protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail 
ou de maladie professionnelle

Décret  du 3 août 1963
Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la 
déclaration est obligatoire

Arrêté du 11 juillet 1977 Liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale

Décret n°92-158 du 20 février 1992
Travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure intervenante

Décret n°82-1097 du 23 décembre 1982 Situation de danger grave imminent – droit d’alerte et de retrait

Décret n°86-770 du 10 juin 1986
Liste de maladies dont la déclaration est obligatoire en application de
l’article L11 du Code de la Santé Publique

Arrêté du 8 octobre 1987
Contrôle de l’aération et l’assainissement des locaux de travail 
pouvant être prescrit par l’inspecteur du travail

Décret n°88-405 du 21 avril 1988 Protection des travailleurs contre le bruit

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 Protection des travailleurs contre les courants électriques

Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996
Appareils et systèmes destinés à être utilisés en atmosphère 
explosive

L : Loi ; D : Décret ; A : Arrêté
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10.3Textes de portées spécifiques  

Substances et préparation dangereuses pour les travailleurs
 Décret n°79-230 de mars 1979.
 Arrêté du 10 octobre 1983 fixant la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage des

substances dangereuses.
 Décret n°86-570 du 14 mars 1986.
 Décret n°87-200 du 25 mars 1987.
 Arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d’étiquetage et d’emballage des

substances dangereuses.
 Arrêté du 25 novembre 1993 modifiant l’arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de

classification et les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses.

Équipements de travail
 Loi n°91.1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la Santé

Publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition
des directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail.

 Décret n°92.765 du 29 juillet  1992 déterminant les équipements de travail et moyens de
protection  soumis  aux obligations  définies  au I  de l’article  L.233.5 du Code du Travail
(équipements de travail, moyens de protection, équipements de protection individuelle).

 Décret n°92.766 du 29 juillet 1992 définissant les procédures de certifications de conformité
et diverses modalités du contrôle de conformité des équipements de travail et moyens de
protection, et modifiant le Code du travail (procédure applicable, certificat de conformité,
contrôle de conformité).

 Décret  n°92.767  du  29  juillet  1992  relatif  aux  règles  techniques  et  aux  procédures  de
certification de conformité applicables aux équipements de travail visés au 1° et au 5° de
l’article R.233.83 du Code du travail,  aux moyens de protection visés au 1° et au 2° de
l’article R.233.83.2 du Code du travail  (prescriptions techniques,  équipements de travail,
moyens de protection).

 Décret  n°92.768  du  29  juillet  1992  relatif  aux  règles  techniques  et  aux  procédures  de
certification de conformité, applicables aux équipements de protection individuelle visés à
l’article R.233.83.3 du Code du travail.

 Décret  n°93.40  du  15  janvier  1993  relatif  aux  prescriptions  techniques  applicables  à
l’utilisation  des  équipements  de  travail,  matériels  d’occasion,  mise  en  conformité  des
équipements existants.

 Décret n°93.41 du 15 janvier 1993 relatif aux mesures d’organisation, conditions de mise en
œuvre et d’utilisation.

Appareils de levages autres que les ascenseurs et montes charges
 Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage,
 Décret n°50-1121 du 9 septembre 1950,
 Décret n°62-1028 du 18 août 1962 – Décret du 23 août 1947.

10.4Surveillance médicale du travail  

Lors de toute embauche, le personnel suit une visite médicale d'aptitude. Ensuite, la surveillance
médicale du personnel est assurée annuellement par un médecin du travail interentreprises.
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10.5Ambiance physique de travail  

Les fournisseurs doivent prendre en compte la directive européenne, décret 93-40. Une mesure de
bruit est réalisée dans les premières utilisations du matériel, conformément au décret n°88-405 du
21 avril 1988, pour permettre de valider la conformité machines au niveau du bruit. Si les mesures
s’avèrent  non-conformes,  le fournisseur est  obligé de remédier  au problème dans les plus brefs
délais.

Conformément au décret n°88-405 du 21 avril 1988, un contrôle de l'exposition au bruit est effectué
dans le bâtiment industriel : ce contrôle permet d’identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition
sonore  quotidienne  atteint  ou  dépasse  le  niveau  de  85  dB(A),  ou  pour  lesquels  la  pression
acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.

Si l’exposition sonore quotidienne est supérieure à 85 dB ou si la pression acoustique de crête est
supérieure à 135 dB, des protections individuelles sont mises à la disposition du personnel, du type
« bouchons d’oreilles » ou casques antibruit.

Cependant, il n'existe pas de tels postes au sein du site de la pisciculture fédérale.

10.6Éclairage  

L'éclairage des locaux est conforme aux normes. Il est conçu de manière à éviter la fatigue visuelle.

L'éclairage des locaux est réalisé par éclairage naturel et éclairage artificiel par tubes fluorescents,
en nombre et emplacement définis pour assurer l'éclairage requis au niveau des postes de travail.

À savoir :

Espaces et locaux concernés
Valeurs recommandées (NF

X 35-103)
Circulations extérieures :
Aires de travail extérieures :
Circulations intérieures :
Entrepôts :
Ateliers où les tâches ne nécessitent pas la perception des détails :
Locaux affectés à des tâches qui nécessitent la perception des détails :
Bureaux :

30 lux
75 lux

100-300 lux
150 lux
300 lux

500-1000 lux
500 lux

10.7Aération des locaux de travail et annexes  

Une ventilation mécanique contrôlée assure les renouvellements d'air conformes à la législation du
travail, notamment l'Article R 232.5.3 concernant les locaux à pollution non spécifique et l'Article R
235.9 concernant les locaux sanitaires. À savoir :

Désignation des locaux Débit minimal d’air introduit
Bureaux, locaux sans travail physique :
Locaux de restauration, de vente, de réunion :
Ateliers et locaux avec travail physique léger :
Autres ateliers et locaux :
Cabinet d’aisance isolé :
Salle de douche isolée :
Salle de douches commune avec 1 cabinet d’aisance :
Bains, douches et cabinet d’aisances groupés :
Lavabos groupés : 

25 m³/h/occupant
30 m³/h/occupant
45 m³/h/occupant
60 m³/h/occupant

30 m³/h
45 m³/h
60 m³/h

30 + 15N m³/h
10 + 5 x N m³/h

N : Nombre d’équipements dans le local
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10.8Le chauffage des locaux  

Seuls les bureaux et les locaux sociaux sont chauffés.

10.9Tenues du personnel  

Une hygiène  stricte  est  demandée au personnel  de l’établissement.  Il  en est  de même pour  les
visiteurs sur le site.

Les tenues du personnel sont :

Poste Tenue

Production Chaussures de sécurité

Produits chimique Combinaison blanche avec capuche,
Lunettes de protection
Gants
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11 SÉCURITÉ DU TRAVAIL  

11.1Organisation de la sécurité  

Dans l'établissement,  la sécurité est partie intégrante de la fonction de chacun. Dès l'embauche,
ouvriers,  agents de maîtrise et cadres sont sensibilisés à l'exploitation et à la sécurité  de l'unité
industrielle dans les différents postes. 

11.2Formation du personnel  

11.2.1 Formation aux postes du travail  

Les caristes sur le site sont formés pour la conduite d'engins de levage.

11.2.2 Formation Équipier de Première Intervention  

Une partie du personnel est formée en Équipier de Première Intervention. La formation est axée
sur :
 Les règles de lutte contre le feu
 Les moyens de première intervention
 Des exercices sur feux réels

11.2.3 Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  

Une partie du personnel est formée pour administrer les premiers soins aux personnes blessées.
Cette formation est remise à jour annuellement.

11.3 Interventions en cas d'incendie  

Une procédure « en cas d’incendie » est inscrite sur les plans d’évacuation et d’intervention qui sont
affichés sur le site.

Par l'appel au 18, les moyens matériels et humains sont mis en œuvre. Les moyens de lutte contre
l'incendie interne au site sont décrits dans l'étude des dangers.

11.4Affichage  

Conformément à la réglementation, le règlement intérieur est affiché sur les lieux de travail. 

Les autres affichages apposés dans l'établissement sur des tableaux prévus à cet effet sont constitués
entre autres par :
 les consignes en cas d'incendie avec plan d’évacuation.
 les personnes à prévenir en cas d'incident.
 les affichages à caractère social et réglementaire.
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GLOSSAIRE DES SIGLES ET TERMES TECHNIQUES

AOP : Appellation d’origine protégée

BAPRI : Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels

CLE : Commission locale de l’eau. Collège réunissant les représentants de l’état, des collectivité
et des usagers pour l’élaboration d’un SAGE

DBO5 :  La  demande  biochimique  en  oxygène  pendant  cinq  jours,  ou  DBO5,  est  l'un  des
paramètres de la qualité d'une eau. La qualité se dégrade lorsque l’indice augmente. Cette DBO5
mesure  la  quantité  de  matière  organique  biodégradable  contenue  dans  une  eau.  Cette  matière
organique biodégradable est  évaluée par l'intermédiaire de l'oxygène consommé par les micro-
organismes impliqués dans les mécanismes d'épuration naturelle.

DCO : La demande chimique en oxygène, ou DCO, est l'un des paramètres de la qualité d'une eau.
Elle représente la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder toute la matière organique contenue
dans une eau 

DDPP : Direction départementale de protection des populations

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

ERC : Éviter -réduire -compenser

ETP : Équivalent temps plein

ETP : Évapotranspiration

Exutoire : Point de convergence des eaux ruisselées sur un bassin versant

FEAMP : Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun

GDS : Groupement de défense sanitaire

I2M2 : Indice invertébrés multi-métrique. Indice biologique permettant l’évaluation de la qualité
de l’eau en quantifiant l’hétérogénéité et la stabilité de l’habitat, le niveau de polluo-sensibilité du
peuplement,  la  présence  de  pression  anthropique  forte,  la  dégradation  de  la  qualité  physico-
chimique de l’eau et la complexité de l’habitat.

IBD : indice  biologique  diatomée.  Notation  de la  Qualité  biologique  d’une station à  parti  des
populations de diatomées. Cet indice est notablement sensible aux pollutions organiques.

IBMR :  Indice  biologique  macrophytes  rivière.  Indice  biologique  permettant  de  diagnostiquer
l'état écologique des milieux aquatiques à partir de peuplement de macrophytes (plantes) en cours
d’eau. Il est particulièrement sensible aux pollutions azotées et phosphorées

IC : Indice de conversion - Taux de transformation des aliments distribués

Pisciculture biologique du Bois du Crocq



ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement

IGP : Indication géographique protégée

INPN : Institue national de protection de la nature

IPR : Indice poisson rivière. Indicateur de qualité s’appuyant sur les populations de poissons en
cours d’eau

ITAVI : Institut technique de l'Aviculture, Pisciculture et Cuniculture

MES : Matières En Suspension, il s’agit des matières solides insolubles présentes en suspension
dans un liquide.

MRAE:  Mission  régionale  d’autorité  environnementale.   entité  indépendante,  chargée  de
l'évaluation environnementale et récemment établie dans divers pays (dont la France et les autres
États membres de l'Union européenne, mais également dans d'autres régions du monde, telles que
l'Australie).Elle  émet  des  avis  sur  les  plans,  programmes  et  projets  soumis  à  évaluation
environnementale et décide, pour des plans, programmes et projets de moindre ampleur si ceux-ci
doivent  être  soumis  à  une  telle  évaluation.  Elle  veille  à  la  juste  compensation  du  dommage
environnemental.

NHI : nécrose hématopoïétique infectieuse. Maladie contagieuse des poissons très dommageable à
l’élevage piscicole. Maladie à déclaration obligatoire.

NTK : l’Azote Kjeldahl est une appellation qui désigne la somme de l'azote ammoniacal et de
l'azote organique. ... Les composés azotés mesurés par cette méthode proviennent principalement
de la dégradation bactérienne des composés organiques provenant de l'azote 

OP : organisation de producteur. Elle est constituée à l’initiative d’un ensemble de producteur qui
se  regroupe  dans  l’objectif  de  mutualiser  leurs  moyens  afin  de  rééquilibrer  les  relations
commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’aval de leur filière. 

PGRI : Programme de gestion du risque d’inondation

PLU : Plan Local d’Urbanisme. Document d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à
l’échelle d’une commune 

PO FEAMP : Programme opérationnel du  Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

PPRI : Plan  de prévention  des  risques  d’inondation.  Le  PPRI (Plan  de Prévention  du Risque
Inondation) est un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable
afin de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. 

PSNPDA : Plan stratégique national pluriannuel de développement aquacole

QMN :débit  mensuel minimal annuel.  Il est déterminé par l’analyse de série statistique sur un
période donnée.

SAGE :  Schéma d’aménagement  et  de gestion des  eaux.  Il  s’applique  à  l’échelle  d’un bassin
versant  (bassin du Scorff dans le cas présent)

SASU : Société par action simplifiée unipersonnelle
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SAU : Surface agricole utile

SCOT : Schéma  de  cohérence  territoriale.  Outil  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  d’une
planification  stratégique  intercommunale,  à  l’échelle  d’un  large  bassin  de  vie  ou  d’une  aire
urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables.

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Document fixant pour 6 ans
les orientations visant à atteindre le bon état écologique des eaux. Ils sont réalisés à l’échelle des
grands bassins hydrographiques (Le Bassin Loire Bretagne dans le cas présent)

SEI :Seuil des effets indésirables

SELS :Seuil des effets létaux significatifs

SHV :septicémie  hémorragique  virale.  Maladie  contagieuse  des  poissons  très  dommageable  à
l’élevage piscicole. Maladie à déclaration obligatoire.

SLGRI : Stratégie locale de gestion du risque d’inondation

SPANC : Service public d’assainissement non collectif

SPE : Surface potentiellement épandable

SPEL : Seuil des premiers effets létaux

SRCE : Schéma  régional  de  cohérence  écologique :  document  dressant  l’état  des  lieux  et  le
diagnostic des continuités écologiques à l’échelle régional. Il propose un plan d’action stratégique
et hiérarchisé pour la préservation et la remise en état de ces continuités

TCC : Tronçon court-circuité. Portion du cours d’eau situé entre la prise d’eau et le point de rejet.

ZER : Zone d’émergence réglementée

ZNIEFF : Zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et  floristique.  Périmètre  inventorié
comme présentant un caractère remarquable

Zones humides : Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. En France l’arrêté du
24 juin 2008 définie les critères de détermination de ces zones. Elles assurent un rôle hydraulique,
un rôle de dépollution et constitue des réservoirs importants de biodiversité.

ZSC: Zone spéciale de conservation

Pisciculture biologique du Bois du Crocq



AUTRES PIÈCES JOINTES

Pièce jointe N°1 : Plan de situation 1/25 000

Pièce jointe N°2 : Éléments graphiques

Pièce jointe N°3 : Justificatif de maîtrise foncière

Pièce jointe N°4 : Étude d’impact

Pièce jointe N°7: Note de présentation non technique

Pièce jointe N°46 : Description des procédés

Pièce jointe N°47 : Capacité technique et financière

Pièce jointe N°48 : Plan d’ensemble

Pisciculture biologique du Bois du Crocq



ANNEXES

Annexe 1 : Dernier arrêté préfectoral d'autorisation
Annexe 2 : Arrêté de mise en demeure
Annexe 3 : Aliments distribués
Annexe 4 : Agrément zoosanitaire
Annexe 5 : Redevance pollution
Annexe 6 : Décision de la MRAE à la suite de l’examen au cas par cas
Annexe 7 : Relevé de conclusions de la réunion de phase amont
Annexe 8 : Débits des échelles limnimétriques
Annexe 9 : Statistiques routières
Annexe 10 : Mesures de bruit
Annexe 11 : Courrier nfc 2019-006
Annexe 12 : Courrier du syndicat de la Vallée du Scorff
Annexe 13 : Données relatives à la qualité de l’eau du Scorff
Annexe 14 : Suivis IBMR
Annexe 15 : Suivi des températures
Annexe 16 : Suivis IBD
Annexe 17 : Suivi 24 h
Annexe 18 : Filière d'assainissement non-collectif et document de conformité
Annexe 19 : Éléments d’appréciation de l’hydrologie locale
Annexe 20 : Diagnostic de franchissabilité des dispositifs piscicoles (Fish-Pass)
Annexe 21 : Périmètres de protection des captages d'eau potable de la zone d'étude
Annexe 22 : Régularisation du prélèvement d’eau souterraine à partir des forages F1 et
F4 (Déclaration)
Annexe 23 Données relatives à la performance d'un filtre à tambour
Annexe 24 : Analyses de sol
Annexe 25 : Conventions d’épandage
Annexe 26 : Bilans de fertilisation
Annexe 27 : Carte des parcelles du plan d’épandage
Annexe 28 : Carte des sols
Annexe 29 : Aptitudes à l’épandage
Annexe 30 : Fichier parcellaire
Annexe 31 : Fiche flux – Modélisation des rejets
Annexe 32 : Courrier du 16 février 2015 appuyant l’adoption du plan de progrès
Annexe 33 : Plan Stratégique National : Développement des aquacultures durables 2020 (PSNPDA) – extrait
; prolongé en 2021, dans l’attente du nouveau plan de progrès en
cours de rédaction
Annexe 34 : Éléments d’appréciation de la capacité financière du porteur de projet
Annexe 35 : Signalétique
Annexe 36 : Modélisation des flux thermiques
Annexe 37 : Carte de localisation des potentiels de danger
Annexe 38 : Note d’expertise chiroptères (Amikiro)
Annexe 39 : Données climatologiques
Annexe 40 : Orientation stratégiques pour une aquaculture plus durable et compétitive dans l'Union 
européenne pour la période 2021-2030
Annexe 41 : Plan aquaculture d'avenir 2021-2027 (en cours de validation)
Annexe 42 : Avis du CESE – Orientations stratégiques pour le développement de l’aquaculture durable dans
l’union européenne, septembre 2021
Annexe 43 : Données relatives à la mulette perlière
Annexe 44 : Etude de débit minimum biologique (Fish-Pass)
Annexe 45 : Données relatives au risque inondations
Annexe 46 : Outil de "modélisation inversée" pour le rationnement d'aliments au débit
Annexe 47 : Modélisation de l’évaporation 
Annexe 48 : Fiche méthodologique relative à la compatibilité du flux de polluants rejetés par une pisciculture 
avec le milieu récepteur 
Annexe 49 : Lettre de redynamisation du plan de progrès pisciculture – 2022 
Annexe 50 : Attestation site-pilote N°808 du plan de progrès piscicultures 
Annexe 51 : Protocole de mise en œuvre du plan de progrès pisciculture

Pisciculture biologique du Bois du Crocq


