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Résumé non technique de l'étude de dangers  
et de l’étude du risque sanitaire 

 
 
L’étude de danger a pour objectif d’identifier et de quantifier les risques que peut 
présenter une installation classée pour la population avoisinante. Il s’agit donc 
d’identifier les risques présents sur le site, de quantifier la population exposée, et de 
mettre en œuvre les mesures de prévention correspondantes. 
 
Population exposée :  
 
On peut définir plusieurs zones d’exposition :  
 
Zone 1.  
Zone 0-135 mètres :  
Site d’élevage, aucune habitation dans ce secteur. 
Population exposée : Exploitants, techniciens et autres personnes intervenant sur le site. 
Population exposée : environ  0 à 5 personnes 
 
Zone 2.  
Zone 135-1000 mètres :  
Environ 30 habitations de tiers soit environ  150 personnes. 
 
Zone 3  
 
Bourg de Bazouges Cré sur Loir et parcelles du plan d’épandage. Les parcelles 
d’épandage ne sont fréquentées que par les prêteurs de terres, ou de manière très 
occasionnelle par quelques promeneurs ou chasseurs.  
 
 
Incendie / explosion. 
 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux combustibles. 
 
Les matériaux combustibles présents sur le site sont les stockage de paille et fourrage ( 
3500 m3) ,  les citernes à gaz (7 tonnes), la structure des poulaillers en panneaux 
sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes à gaz sont implantées plus de 8 mètres des poulaillers et 
équipées d’un dispositif de coupure généralisée. 
 
Maintien de surfaces empierrées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres. 
Compte tenu de l'implantation des bâtiments (plus de 8 mètres entre les stockages de 
paille et les poulaillers), il n'y pas de risques de propagation d'un incendie éventuel sur 
l'ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
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P1 et P2 sont des bâtiments anciens. P3 est fabriqué en matériaux anti-feu, et répond aux 
normes de sécurité incendie du département de la Sarthe, à savoir, pour les parois 
latérales un classement minimal M1 ou A2S1D1, et pour la toiture M3 ou DS1D.  
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont récentes (P3 construit en 2018) ou ont 
été rénovées en 2018. Elles seront vérifiées tous les trois ans conformément à la 
réglementation des Installations Classées. 
 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 20 0 mètres seront  
 
-Une réserve d’eau de 120 m3 à 38 m de P1. 
-15 extincteurs 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
Il n’y a pas de cuve à fioul ni de local phytosanitaire 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiq ues 
 
L’exposition des éleveurs à l’ammoniac et aux poussières sera maîtrisée grâce à la 
ventilation dynamique et à l’application des Meilleures techniques disponibles. A l’extérieur 
des bâtiments, la dilution est telle qu’elle ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
Risque sanitaire et de diffusion de zoonoses 
 
Le risque sanitaire est principalement maîtrisé par la prophylaxie et le suivi sanitaire  
des animaux, à tous les niveaux de la filière (couvoirs, transport, élevage). 
 
L’élevage en claustration évite le contact des volailles avec les réservoirs sauvages 
des agents pathogènes (oiseaux sauvages migrateurs ou non, rongeurs, insectes). 
Les volailles n’ont pas la possibilité d’être contaminées par des agents pathogènes. 
 
Le risque sanitaire est donc maîtrisé pour les personnes intervenant sur l’élevage et 
nul pour les tiers. 
 

 
  


