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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 0-121 mètres :  
Site des Rousselières : Population exposée :  Habitation des exploitants et 
personnes intervenant habituellement dans l’élevage. (1 à 10 personnes) 
 
Zone 2.  
Zone 121-500 mètres : 2 habitations de tiers supplémentaire soit environ 10 
personnes supplémentaires. 
 
Zone 3  
Zone 500 mètres et plus : Champs, bois, habitat rural dispersé.  
 
 
Identification des risques. 
 
 
Incendie / explosion. 
 
Les matériaux combustibles présents sur les sites sont les stockages de paille de 
920m3, les citernes à gaz (7 tonnes), le stockage de fuel, la structure des poulaillers 
en panneaux sandwich isolés par de la mousse de polyuréthanne. 
 
Citernes à gaz Les citernes seront munies des dispositifs de sécurité répondant aux 
normes en vigueur, notamment un système de coupure généralisé en cas d’extinction 
des canons. Les citernes à gaz sont vérifiées tous les trois ans. 
 
Maintien de surfaces empierrées ou engazonnées entre les bâtiments 
 
Les abords des bâtiments seront maintenus propres, empierrés ou engazonnés. 
Compte tenu de l’implantation des bâtiments (minimum 15 mètres entre les poulaillers) 
il n’y pas de risques de propagation d’un incendie éventuel sur l’ensemble du site. 
 
La structure des poulaillers 
 
Le poulaillers EFG  sera construit en matériaux « anti-feu » répondant aux  normes de 
sécurité incendie CS2D0.  S’agissant de bâtiments à ventilation dynamique, en cas 
d’incendie, les pompiers ne doivent en aucun cas pénétrer dans les bâtiments mais 
attaqueront le feu par l’extérieur. 
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Installations électriques. 
Les installations électriques des poulaillers sont vérifiées tous les cinq ans 
conformément à la réglementation des Installations Classées. 
 
Les moyens de lutte contre l’incendie à moins de 200 mètres seront  
 
Les extincteurs 
 
6 extincteurs dans les sas des différents poulaillers, et au niveau de l’atelier, du groupe 
électrogène et du stockage de fioul. 
 
Les réserves incendie  
 
La mare de 400 m3 et deux poches souples de 60 m3. 
 
Rejets de matières dangereuses ou polluantes 
 
La cuve à fioul est à doubles parois. 
 
Le local phytosanitaire est aux normes : ventilé, fermant à clé et muni de rétentions. 
 
Les bidons de produits désinfectants sont stockés dans des locaux fermés à clé. 
 
 
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 aux sites présente de bonnes conditions de visibilité. Les camions de livraison, 
d’enlèvement de volailles ou et autres véhicules emprunteront des départementales 
adaptées au trafic routier. 
 
Accidents causés par des animaux. 
 
Les volailles seront enfermées, elles ne présentent pas de risques pour les tiers. 
 
 
Contamination du milieu extérieur . 
 
Risque de diffusion de zoonoses 
 
L’élevage de volailles, en bâtiment fermé, ne présente pas de risques de 
contamination des poulets par des pathogènes portés par la faune sauvage. L’élevage 
fait l’objet de précautions sanitaires obligatoires et d’un suivi régulier. Le fumier de 
volailles ne présentera donc pas de risque particulier pour la santé publique. 
 
Risque d’exposition aux produits irritants ou toxiques 
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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 avec existence de surfaces empierrées ou engazonnées sur le 
site, les risques pour les tiers sont faibles. Des moyens de lutte appropriés contre 
l’incendie sont maintenus sur le site. 
 
 
Risque sanitaire 
 
Agents chimiques 
 

Tableau 
des 
dangers 
 

Liste  Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Agents 
chimiques 
gazeux 

NH3  
Produits d’hygiène, 
de nettoyage et de 
désinfection 

Irritants 
 

Air 
Contact, 
air, eau 

Ventilation  
Désinfection du bâtiment par 
entreprise.   
Respect des recommandations 
des fiches de sécurité des 
produits utilisés. 
Application des Meilleures 
techniques disponibles pour 
réduire les émissions 
d’ammoniac et de particules 
fines 

Particules 
fines 

Poussières Irritantes Air Ventilation des bâtiments. 
Application des Meilleures 
techniques disponibles pour 
réduire les émissions 
d’ammoniac et de particules 
fines 

Agents 
chimiques 
stockés 

Fuel, Engrais, 
Phytosanitaires 

Irritants,  
Cancérogènes 

Contact, 
eau, air 

Respect des recommandations 
des fiches de sécurité des 
produits utilisés 

 
 
 
 
 
 
 
Zoonoses. 
 
Les principales zoonoses transmises par les volailles sont listées ci-dessous. 
 



                                                                                                     www.agrostide.fr 

16 

Tableau des 
dangers 
 

Liste Voies de 
transfert 

Moyens de maitrise 

Maladies 
Réputées 
contagieuses 

Grippe aviaire, 
Tuberculose aviaire, 
Salmonelloses  

Air, eau, 
contact, 
viande 

Application stricte de la prophylaxie 
obligatoire. 
Le contact avec les réservoirs sauvages 
des agents infectieux est assuré par le 
maintien des animaux en bâtiment fermé, 
la dératisation et la désinsectisation. Un 
dépistage des salmonelles est réalisé 
avant chaque départ à l’abattoir. 
 
Les personnes intervenant au contact des 
animaux sont formées et portent des 
équipements de protection (cottes, bottes 
désinfectées dans le pédiluve, gants)  

Zoonose à 
formes fébrile 
et/ou respiratoire 

Chlamydophila 
Psittaci,  
Pasteurellose, 
(griffures) Tularémie  
Campylobacters 
Aspergilloses 

Air, 
contact 
direct,  

Agents 
intestinaux 

Salmonelles, 
coliformes, etc… 

Contact et 
eau 

Zoonoses 
provoquant des 
infections 
cutanées 

Rouget, 
Staphylocoques 
Teigne 
Candidose 
 

Contact 

 
Le risque sanitaire est principalement maitrisé 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. 
 
En pratique, la détection de germes responsables de maladies Réputées 
Contagieuses (Grippe aviaire, Tuberculose aviaire, Salmonelloses) rendrait les 
volailles impropres à la consommation et conduirait à la destruction du lot contaminé. 
L’exposition à ces agents, aussi bien, des personnes intervenant sur l’élevage, que 
des tiers, est donc nulle. 
 
Pour les personnes étrangères au site, la dilution de l’ammoniac dans l’atmosphère 
permet de considérer que leur exposition est nulle. Elles ne pénètrent pas sur le site 
ni dans les bâtiments (le site est interdit aux personnes étrangères en application de 
la réglementation « biosécurité » visant à protéger les élevages de la grippe aviaire) 
 
En conclusion, le risque sanitaire est maîtrisé pour les personnes intervenant sur 
l’élevage et nul pour les tiers. 
 

 
 


