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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 toutefois définir plusieurs zones d’exposition :  
 
Zone 1.  
Zone 0-365 mètres :  
Sites d’élevage. Pas d’habitation. Population exposée : Arnaud Chevé, personnel 
fréquentant habituellement les sites : livraisons, etc.. en moyenne une à deux 
personnes. 
 
Zone 2.  
 
Environ 25 habitations entre 365 mètres et 800 mètres, soit environ 75 personnes. 
 
 
Identification des risques. 
 
Intrusion / Malveillance 
 
Le site est interdit d’accès aux personnes étrangères à l’élevage. 
 
Incendie / explosion. 
 
Le risque d’incendies est particulièrement élevé en présence de matériaux 
combustibles. Le plus souvent, les incendies en élevage avicole sont déclenchés par 
les installations de chauffage ou par des feux électriques.  
Les abords des bâtiments seront maintenus propres, empierrés ou engazonnés, ce 
qui limite les risques de propagation d’un incendie éventuel sur l’ensemble du site. 
 
Il n’y a pas de stockages de matériaux combustibles  sur le site ni de matériel de 
chauffage. 
 
Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont vérifiées tous les cinq ans 
conformément à la réglementation des Installations Classées et au droit du travail. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 20 0 mètres seront  
 
Les extincteurs 
 
Les extincteurs seront au nombre de cinq, dont deux à feux électriques 
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Les réserves incendie  
 
Une réserve d’eau de 350 m3  sera créée. 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
La cuve à fioul est à doubles parois. 
Il n’y a pas de stockages de produits dangereux 
 
Inondations 
 
Le site n’est pas situé en zone inondable 
 
Risques d’accidents de la circulation. 
 
Accidents causés par les véhicules fréquentant le site. 
 
L’accès au site présente de bonnes conditions de visibilité. Les camions de livraison, 
d’enlèvement des oeufs et autres véhicules emprunteront des départementales 
adaptées au trafic routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
L’ensemble du site est clôturé. Un grillage sépare les parcours des chemins d’accès 
et cours. 
Le site ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
 
Contamination du milieu extérieur. 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
L’élevage fait l’objet d’une charte de suivi sanitaire et de dépistages réguliers de 
salmonelles. S’agissant d’œufs destinés à la consommation humaine, la présence de 
germes responsables de zoonoses rendrait les œufs impropres à la consommation et 
provoquerait la réforme des poules. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiq ues 
 
L’exposition de l’éleveur à l’ammoniac et aux poussières sera maîtrisée grâce à la 
ventilation. A l’intérieur des bâtiments, la concentration en ammoniac est conforme aux 
valeurs limite d’exposition définies pour les salariés. A l’extérieur des bâtiments, la 
dilution est telle qu’elle ne présente pas de risques pour les tiers. 
 
Les produits utilisés pour la désinfection des bâtiments seront utilisés en respectant 
strictement le mode d’emploi et les doses préconisées par le fabriquant.  
 
En conclusion, le principal danger est l’incendie. Cependant, compte tenu de la 
configuration des lieux, les risques pour les tiers sont faibles. Des moyens de lutte 
appropriés contre l’incendie sont maintenus sur le site. 


