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1. DEFINITIONS
Nous rappelons quelques termes et définitions qui permettront de mieux interpréter les termes
complexes et l’analyse de cette étude.
• Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé
de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.
Dans notre cas c’est le bruit total avec l’activité du site.
• Bruit résiduel :
Le bruit qui subsiste en absence de bruit particulier est défini comme un bruit résiduel. Autrement dit
c’est l’ensemble des bruits habituels en l’absence de bruit lié à l’activité du site.
• Période diurne et nocturne :
Est considérée comme période diurne la période comprise entre 7h00 et 22h00.
Est considérée comme période nocturne la période comprise entre 22h00 et 7h00.
• Zones à Emergence Réglementée (ZER):
Les ZER sont :
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours,
jardins, terrasses) ;
- Les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et
publiés à la date de l’autorisation ;
- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la
date de l’arrêté d’autorisation dans des zones constructibles définies ci-dessus, et leurs
parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans les ZAA et les
ZAI.
• Pondération :
On distingue parfois le décibel linéaire, des décibels en mesure pondérés. Une pondération est en
effet nécessaire pour tenir compte de la courbe de sensibilité de l’oreille en fonction de la fréquence.
La pondération A est celle qui simule le mieux l’oreille humaine : elle atténue les fréquences basses et
hautes et amplifie les fréquences autour de 1 KHz où l’oreille humaine est la plus réceptive.
• Indicateurs acoustiques :
Des indicateurs acoustiques tel que LAeq et LAN seront introduits dans ce rapport. Ces indicateurs
acoustiques seront destinés à fournir une description synthétique d’une situation sonore complexe.
- Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (LAeq,T) :
Valeur du niveau acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifique
T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en
fonction du temps. Il est défini par la formule :
Avec :
LAeq,T : niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, en décibels (dBA), déterminé pour un intervalle
de temps T qui commence à t1 et se termine à t2 ;
p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa) ;
pA(t) est la pression acoustique instantanée pondéré A, du
signal acoustique.
- Niveau acoustique fractile (LANt) :
Par analyse statistique de Leq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A
qui est dépassé pendant N% du temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ».
Par exemple LA50,1 est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé
pendant 50% de l’intervalle de mesurage, avec une durée d’intégration égale à 1 seconde.
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2. OBJET DU CONTROLE
Le SYVADEC, exploitant une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ainsi que
la recyclerie de Viggianello, a procédé à une mesure de niveau de bruit et de l’émergence pour cette
installation.
Au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, le site
de Viggianello relève des rubriques suivantes :

Rubrique

Consistance

Procédure

2710-1

Installations de collecte de
déchets dangereux apportés par
leur producteur initial

(DC)
Déclaration
avec contrôle
périodique

2710-2

Installations de collecte de
déchets non dangereux apportés
par leur producteur initial

(DC)
Déclaration
avec contrôle
périodique

2760-2

Installation de stockage de
déchets
autre
que
celles
mentionnées à la rubrique 2720

Statut
réglementaire

(A)
Autorisation

N° de l’arrêté
préfectoral et
date

N° 2A-2017055-09-001 du
9/05/17

Autorisation

Les Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sont régies par les arrêtés du
15/02/16 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation sous les rubriques n° 2760-2 (Installations de stockage de
de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3).
Le site de Viggianello est régi par l’arrêté préfectoral n°2A-2017-055-09-001 du 9 mai 2017.
La recyclerie de Viggianello est comprise dans l’arrêté d’Autorisation de l’Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux (ISDND).
Les déchetteries sont régies par les arrêtés du 27/03/12 relatifs aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration
sous les rubriques n° 2710-1 (Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur
producteur initial) et n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial).
Conformément à ces arrêtés il y a obligation de réaliser une mesure du niveau de bruit et de
l’émergence par une personne ou un organisme qualifié et ce tous les trois ans minimum.
Le contrôle a eu pour objet les mesures d’intensité globale sur site et aux niveaux de zones à
émergence réglementées (ZER), réalisées conformément aux prescriptions de la norme NF S31-110.
Les mesures ont été réalisées en limite de propriété à proximité du quai de déchargement de la
recyclerie ainsi qu’au niveau d’une zone à émergence règlementée.
Les mesures ont été réalisées en période nocturne et diurne et ce en jour de semaine, car l’activité
sur site est contenu dans les plages horaires suivantes :
- Pour ISDND, du lundi, au samedi de 6h00 à 12h00 ;
- Pour la recyclerie du lundi, au samedi de 8h00 à 12h00 et de14h00 à 17h00 ;
- Fermé dimanche et jours fériés (sauf lorsque la jour férié tombe un samedi ou un lundi –
ouverture de 8h à 10 h).
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3. DOCUMENT DE REFERENCE
Les dispositions concernant les émissions sonores des installations classées pour la protection de
l’environnement sont fixées par l’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
La méthode utilisée pour les mesures des émissions sonores est la méthode dite « d’expertise »
définie point 6 de la norme AFNOR NF S 31-010 «Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement et Méthodes particulières de mesurages»
Les mesures sont exécutées conformément aux prescriptions de la norme NF S31-110
«Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement».
Conformément à cette norme, toutes les mesures sont réalisées en dB(A) et en 1/3 d’octave.

4. RAPPEL REGLEMENTAIRE
Selon la norme NF S31-110 le niveau de référence est le niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée (incluant le bruit des activités).
L’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement stipule que les bruits émis par les
installations classées ne doivent pas être à l’origine, dans les Zones à Emergence Réglementée
(ZER), d’une émergence supérieure aux valeurs suivantes :

Niveau de bruit ambiant
(incluant le bruit de
l’installation)

Emergence admissible pour Emergence admissible pour
la période allant de 7h à 22h, la période allant de 22h à 7h,
sauf dimanche et jours
ainsi que les dimanches et
fériés.
jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et
inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

L’émergence est la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’installation est en
fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt.
De plus, les niveaux maximum admissibles en limite de propriété ne peuvent pas excéder 70
dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la
période considérée est supérieur à cette limite.
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5. MATERIEL DE MESURE
5.1. Sonomètre
Conformément à la norme NF S31-110, les mesures ont été effectuées à l’aide d’un sonomètre
intégrateur de classe 1 conforme à la norme NF EN 61672 (classe 1).
L’appareil utilisé pour les mesures est un sonomètre intégrateur de la marque Cirrus (type : Optimus
Vert Cirrus CR : 171B), conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicable
aux sonomètres (homologué par le Laboratoire National de métrologie et d’Essais).
Le sonomètre est doté de filtres de pondération fréquentielle (A, C, Z) et temporelle (S, F, I).
Il mesure en instantané, le niveau sonore SPL, le niveau moyen du bruit Leq, les niveaux de crête
Lpeak et le niveau sonore maximum Lmax et minimum Lmin.
La gamme de mesurage (typique) du sonomètre s’étend de 20 dB (A) à 140 dB (A) RMS.
Bruit de fond : < 18 dB
Le sonomètre utilisé réalise une analyse à l’octave 1 :3 de 6,3 Hz à 20 kHz.
Les données mesurées et stockés dans des fichiers mémoires du sonomètre ont été exploitées à
l’aide du logiciel Noise Tools (Cirrus).

5.2. Source étalon
L’étalonnage du sonomètre intégrateur a été réalisé à l’aide d’un calibreur de classe 1, également de
la marque Cirrus (réf. : CR : 515).

6. LOCALISATIONS DES POINTS DE MESURE ET DES PERIODES DE MESURE
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété est fixé par l’arrêté,
emplacements et périodicité, il est donc effectué aux emplacement désigné par cet l’arrêté. A défaut,
les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l’installation
et des zones à émergence règlementée.
Le contrôle de l’émergence est réalisé aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à
émergence réglementée.
Conformément au point 6.6 de la norme AFNOR NF S 31-010, pour la détermination de chacun des
niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement est
d’une demi-heure au moins , sauf dans le cas d’un bruit très stable ou intermittent stable.
La fréquence des mesures est organisée pour obtenir une valeur représentative du niveau de bruit
ambiant (qui existe sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité) et du niveau de bruit
résiduel en l’absence du bruit engendré par l’installation.
La période de fonctionnement correspond à une période ou l’activité est exercée dans des conditions
normales. Les périodes de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un effet de « dilution » du
bruit ne seront pas incluses dans l’intervalle de référence, ces périodes moins génératrices de bruit
correspondent généralement aux opérations de maintenance, d’arrêt ou de mise en veille des
machine).
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Dans le cas d’un fonctionnement sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le
niveau équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement
se situant dans les tranches horaires 7 heures – 22 heurs ou 22 heures – 7 heures.
Un plan des positions des points de mesure est joint en annexe.

6.1. Point 1 :
• Situation du point 1
Sur site en limite de propriété Ouest, à quelques mètres de l’entrée du site et à une quarantaine de
mètres de la recyclerie. Le site se trouve au sein d’une zone très peu habitée.
• Mesure de bruit (P1M1)
Le relevé a été effectué sur site le samedi 2 novembre 2017 à 6h34 et ce durant 30min, intervalle de
référence représentatif du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité
sur site de nuit en semaine.
• Mesure de bruit (P1M2)
Le relevé a été effectué sur site samedi 2 novembre 2017 à 4h34 et ce durant 30min, intervalle de
référence représentatif du bruit résiduel du site sans activité sur site de nuit en semaine.
• Mesure de bruit (P1M3)
Le relevé a été effectué sur site le samedi 2 novembre 2017 à 7h31 et ce durant 30min, intervalle de
référence représentatif du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité
sur site de jour en semaine.
• Mesure de bruit (P1M4)
Le relevé a été effectué sur site le samedi 2 novembre 2017 à 12h58 et ce durant 30min, intervalle de
référence représentatif du bruit résiduel du site sans activité sur site de jour en semaine.

6.2. Point 2 :
• Situation du point 2
En limite d’une zone d’habitation individuelle au lieu-dit Pinzuta sur la commune de Viggianello à
l’entrée Sud de la ville de Propriano, dont l’habitation la plus proche est située à environ 1,67 km au
Nord-Ouest du site.
Le point 2 constitue une zone à émergence réglementées (ZER).
• Mesure de bruit (P2M1)
Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 6h09 et ce durant 30 min, intervalle de
référence du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité au niveau de la
zone à émergence règlementée de nuit en semaine.
• Mesure de bruit (P2M2)
Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 5h25 et ce durant 30 min, intervalle de
référence du bruit résiduel au niveau de la zone à émergence règlementée sans activité sur le site de
nuit en semaine.
• Mesure de bruit (P2M3)
Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 7h29 et ce durant 30 min, intervalle de
référence du bruit ambiant sur l’ensemble de la période de fonctionnement de l’activité au niveau de la
zone à émergence règlementée de jour en semaine.
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• Mesure de bruit (P2M4)
Le relevé a été effectué le vendredi 10 novembre 2017 à 12h09 et ce durant 30 min, intervalle de
référence du bruit résiduel au niveau de la zone à émergence règlementée sans activité sur le site de
jour en semaine.

7. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT POINTS DE MESURE.
7.1. Point 1 :
• Mesure de bruit (P1M1)
Le bruit particulier du point 1 durant la mesure P1M1 est caractérisé par le bruit des véhicules (BOM
et camion) venus décharger les déchets sur l’ISDND et le bruit de déchargement des déchets.
Hors phases de déchargement des déchets, l’environnement sonore est caractérisé par :
- Les bruits des activités d’exploitation et d’entretien de l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (engins manipulant les déchets enfouis et son alerte de recul, pompe des
bassins de rétentions) ;
- Les bruits des activités d’exploitation et d’entretien de la recyclerie (engins manipulant les
bennes déchets et son alerte de recul, les bruits d’impact des bennes métalliques lors de leur
remplacement).
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
• Mesure de bruit (P1M2)
En l’absence d’activité sur le site, le bruit résiduel du point 1 durant la mesure P1M2 est caractérisé
par :
- Les bruits des pompes des bassins de rétentions de l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
• Mesure de bruit (P1M3)
Le bruit particulier du point 1 durant la mesure P1M3 est caractérisé par le bruit des véhicules (BOM
et camion) venus décharger les déchets sur le site (ISDND et recyclerie), et le bruit de déchargement
des déchets dans le casier de l’ISDND ainsi que les bruits des chocs entre les déchets déchargés et
les parois des bennes métalliques réceptrices de la recyclerie.
Hors phases de déchargement des déchets, l’environnement sonore est caractérisé par :
- Les bruits des activités d’exploitation et d’entretien de l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (véhicules venant déchargés, engins manipulant les déchets enfouis et son
alerte de recul, pompe des bassins de rétentions) ;
- Les bruits des activités d’exploitation et d’entretien de la recyclerie (engins manipulant les
bennes déchets et son alerte de recul, les bruits d’impact des bennes métalliques lors de leur
remplacement) ;
- Le cri des oiseaux fréquentant l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ;
- Les bruits d’exploitation d’une l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (véhicules venant
déchargés, engins manipulant les déchets enfouis) situé à 200 m à l’Ouest du site;
- Les coups de feu issus du stand de tir et du ball-trap situés à environ 650 m au Nord-Ouest du
site. Aucune activité durant la mesure.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
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• Mesure de bruit (P1M4)
En l’absence d’activité sur le site, le bruit résiduel du point 1 durant la mesure P1M4 est caractérisé
par :
- Les bruits des pompes des bassins de rétentions de l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux ;
- Le cri des oiseaux fréquentant l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ;
- Les bruits d’exploitation d’une l’Installation de Stockage de Déchets Inertes (véhicules venant
déchargés, engins manipulant les déchets enfouis) situé à 200 m à l’Ouest du site;
- Les coups de feu issus du stand de tir et du ball-trap situés à environ 650 m au Nord-Ouest du
site. Aucune activité durant la mesure.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.

7.2. Point 2 :
• Mesure de bruit (P2M1)
Le bruit ambiant du point 2 (Zone à Emergence Règlementée) durant la mesure P2M1 est caractérisé
par le trafic routier de la route territoriale 40 (RN 196) et celui de la route d’accès à l’ISDND et de la
recyclerie.
Dans une moindre mesure, les bruits provenant de la ville de Propriano située à environ 500 m et de
la zone d’activité de son entrée d’agglomération.
A noter que le bruit particulier du site est pas ou peu perceptible depuis le point de mesure 2.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
• Mesure de bruit (P2M2)
Comme pour la mesure P2M1, le bruit résiduel du point 2 durant la mesure P2M2 est caractérisée
durant la mesure P2M1 par le trafic routier de la route territoriale 40 (RN 196) et celui de la route
d’accès à l’ISDND et de la recyclerie.
Dans une moindre mesure, les bruits provenant de la ville de Propriano située à environ 500 m et de
la zone d’activité de son entrée d’agglomération.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
• Mesure de bruit (P2M3)
Le bruit ambiant du point 2 (Zone à Emergence Règlementée) durant la mesure P2M3 est caractérisé
par :
- Le trafic routier de la route territoriale 40 (RN 196). ;
- Le trafic routier de la route d’accès à l’ISDND et de la recyclerie ;
- Les coups de feu issus du stand de tir et du ball-trap situés à environ 1,1 Km au Sud-Ouest du
point de mesure 2. Aucune activité durant la mesure ;
- Dans une moindre mesure, les bruits provenant de la ville de Propriano située à environ 500
m et de la zone d’activité de son entrée d’agglomération.
A noter que le bruit particulier du site est pas ou peu perceptible depuis le point de mesure 2.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
• Mesure de bruit (P2M4)
Comme pour la mesure P2M1, le bruit résiduel du point 2 durant la mesure P2M4 est caractérisée
durant la mesure P2M1 par :
- Le trafic routier de la route territoriale 40 (RN 196) ;
- Le trafic routier de la route d’accès à l’ISDND et de la recyclerie ;
- Les coups de feu issus du stand de tir et du ball-trap situés à environ 1,1 Km au Sud-Ouest du
point de mesure 2. Aucune activité durant la mesure ;
- Dans une moindre mesure, les bruits provenant de la ville de Propriano située à environ 500
m et de la zone d’activité de son entrée d’agglomération.
Les évènements sonores sont détaillés (description, horaire) dans la note du rapport de bruit.
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8. CONDITIONS ATMOSPHERIQUES.
8.1. Aux abords du site :
Enregistrement P1M1 : le 2 novembre 2017, nocturne (6h34), pas de vent, ciel dégagé, 7°.
Enregistrement P1M2 : le 2 novembre 2017, nocturne (4h34), pas de vent, ciel dégagé, 7°.
Enregistrement P1M3 : le 2 novembre 2017, diurne (7h31), pas de vent, levé du soleil ciel dégagé, 7°.
Enregistrement P1M4 : le 2 novembre 2017, diurne (12h58), vent faible Nord-Ouest, ciel dégagé
20,5°.
Enregistrement P2M1 : le 10 novembre 2017, nocturne (6h09), vent faible Ouest, ciel dégagé, 5°.
Enregistrement P2M2 : le 10 novembre 2017, nocturne (5h25), vent faible Ouest, ciel dégagé, 5°.
Enregistrement P2M3 : le 10 novembre 2017, diurne (7h29), vent faible Ouest, ciel dégagé, 7°.
Enregistrement P2M4 : le 10 novembre 2017, diurne (12h09), pas de vent, ciel dégagé, 16,5°.

Influence sur les mesures :
Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières :
- Soit par perturbation du mesurage en agissant localement sur le microphone, ce qui sera évité
en ne faisant pas de mesurage quand le vent est supérieur à 5 m/s ou en cas de pluie
marquée ;
- Soit par modification des conditions de propagation sonore entre la source et le récepteur
pouvant conduire à une mauvaise interprétation des mesures. Cette influence est d’autant
plus importante que l’on s’éloigne de la source.
Il convient généralement de considérer trois zones d’éloignement :
- La distance source-récepteur est inférieure à 40m, les conditions météorologiques n'ont
qu'une influence négligeable;
- La distance source-récepteur est supérieure à 40m et inférieure à 100m, il convient d'estimer
les conditions de vent, de température et de sol;
- La distance source-récepteur est supérieure à 100m il convient d'estimer les conditions de
vent et de température.
Cette limite peut être réduite par des normes particulières, pour lesquelles l’influence des conditions
météorologiques est appréciée différemment.
Conformément à la norme, nous appliquerons une méthode simple d’appréciation des conditions de
propagation sonore en fonction des conditions météorologiques interprétées à l’aide d’une grille
d’analyse.
Les données d’entrée de la grille d’analyse sont volontairement décrites de façon peu précise afin de
rester en cohérence :
- avec l’aspect qualitatif des données de sortie ;
- avec le caractère statistique des résultats d’observation.
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Les catégories de vent «U» et de température «T» sont définies ci-après :
-

U1 : vent fort (3 à 5 m/s) contraire au sens de la source récepteur,
U2 : vent moyen contraire ou vent fort, peu contraire ou vent moyen peu contraire,
U3 : vent faible ou vent quelconque soufflant de travers,
U4 : vent moyen portant ou vent fort peu portant (45°) ou vent moyen peu portant,
U5 : vent fort portant,
T1 : jour ET rayonnement fort ET surface du sol sèche ET (vent moyen ou faible),
T2 : jour ET [rayonnement moyen à faible OU surface du sol humide OU vent fort] (Si toutes
les conditions reliées par des OU sont remplies, on se retrouve dans T3),
T3 : période de lever du soleil OU période de coucher du soleil OU [jour et rayonnement
moyen à faible ET surface du sol humide ET vent fort],
T4 : nuit ET (nuageux OU vent fort, moyen),
T5 : nuit ET ciel dégagé ET vent faible.

Nous estimerons les conditions aérodynamiques suivant le tableau ci-dessous :

Contraire

Peu contraire

De travers

Peu portant

Portant

Vent fort

U1

U2

U3

U4

U5

Vent moyen

U2

U2

U3

U4

U4

Vent faible

U3

U3

U3

U3

U3

Grille d’analyse (Ui,Ti)
U1
T1
Conditions pour
les mesures
diurnes
Conditions pour
les mesures
nocturnes

U2

U3

U4

--

-

-

U5

T2

--

-

-

Z

+

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

++

++

+

+

++

T5
--

Conditions fortement défavorables pour la propagation sonore

-

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Z

Conditions homogènes pour la propagation sonore

+

Conditions faiblement favorables pour la propagation sonore

++

Conditions moyennement favorables pour la propagation sonore

8.2. Conditions atmosphériques pendant les mesures
Les conditions atmosphériques pendant les mesures diurnes étaient du type U3T3, soit des conditions
homogènes pour la propagation sonore (voir Grille d’analyse ci-dessus).
Les conditions atmosphériques pendant les mesures nocturnes étaient du type U3T5, soit des
conditions faiblement favorables pour la propagation sonore (voir Grille d’analyse ci-dessus).
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9. RESULTATS
9.1. Généralités
Notre mission consiste à définir les niveaux sonores représentatifs de l’environnement. Pour cela nous
avons divers indicateurs :
Le LAEQ global de chaque histoire avec un niveau pour le bruit ambiant et un niveau pour le bruit
résiduel, mais aussi les niveaux fractiles.
Par analyse statistique de LAEQ courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A
qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré.
Pour calculer l’émergence, on peut utiliser ces différents niveaux. Le choix du niveau le plus
représentatif est soumis au jugement de la personne ayant réalisé les mesures.

9.2. Résultats
Le tableau ci-après donne les valeurs des niveaux acoustiques relevées en limite de propriété du site
et aux niveaux des ZER, ainsi que les valeurs d’émergence calculées aux points situés en ZER :

SITE:

ISDND ET RECYCLERIE VIGGIANELLO
N°
Points
d’enregistreme
géographiques
nt

D
I
U
R
N
E

SITE

Etat des
installations

P1M3

Fonctionnement

P1M4

Arrêt

Niveau Bruit
Niveau bruit
résiduel dB(A) ambiant dB(A)

50

42
CONFORME

Point 1

N°
Points
d’enregistreme
géographiques
nt

ZER

50,1

Etat des
installations

P2M3

Fonctionnement

P2M4

Arrêt

38,5

Niveau Bruit
Niveau bruit
résiduel dB(A) ambiant dB(A)

LAeq LAF50 LAeq LAF50
42,7

N
O
C
T
U
R
N
E

40,8

Emergence en dB(A)
Conformité

Indice
d'émergence

Emergence

LAeq

1,90

41,2

Point 2

SITE:

Conformité

LAeq LAF50 LAeq LAF50

CONFORME

38,2

ISDND VIGGIANELLO
N°
Points
d’enregistreme
géographiques
nt

SITE

Etat des
installations

P1M1

Fonctionnement

P1M2

Arrêt

Niveau Bruit
Niveau bruit
résiduel dB(A) ambiant dB(A)

56

46,7
CONFORME

Point 1

N°
Points
d’enregistreme
géographiques
nt

ZER

Conformité

LAeq LAF50 LAeq LAF50

42,8

Etat des
installations

P1M1

Fonctionnement

P1M2

Arrêt

20,8

Niveau Bruit
Niveau bruit
résiduel dB(A) ambiant dB(A)

LAeq LAF50 LAeq LAF50
37,8

Point 2
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Conformité

Indice
d'émergence

Emergence

LAeq

-2,00

35,7
CONFORME

35,3
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9.3. Conclusion
Point 1 (en limite de site) :
Pour les mesures « diurnes » effectuées en « semaine », en phase d’exploitation (mesure P1M3),
la valeur du bruit ambiant en limite de propriété est nettement inférieure à 70 dB (A), elle est
conforme à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées
pour la protection de l’environnement.
Le niveau sonore sur site en phase de non exploitation (mesure P1M4) est très proche de celui
mesuré en phase d’exploitation.
Pour les mesures « nocturnes » effectuées en « semaine », en phase d’exploitation (mesure
P1M1), la valeur du bruit ambiant en limite de propriété est inférieure à 60 dB (A), elle est
conforme à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées
pour la protection de l’environnement.
Le niveau sonore sur site en phase de non exploitation (mesure P1M2) est inférieur de celui mesuré
en phase d’exploitation.

Point 2 (Zone à Emergence Règlementée):
Pour les mesures « diurnes » effectuées en « semaine », le niveau de bruit ambiant au niveau de
la Zone à Emergence Règlementée (ZER) Point 2 est de 42,7 dB (A), donc inférieur à 45 dB (A),
l’émergence admissible pour la période allant de 7 heurs à 22 heures (sauf dimanche et jours févriers)
est de 6 dB (A).
Mais, la différence entre LAeq et L50 est inférieure à 5 dB (A) pour la mesure du bruit résiduel.
L’arrêté du 23 janvier 1997 prévoit donc l’utilisation du LAeq comme indicateur d’émergence.
Pour le point 2 (Zone émergence règlementée), la mesure « diurne » effectuée en « semaine »
est conforme pour une valeur d’émergence de 1,90 (indice d’émergence LAeq).
Nous constations que le niveau de bruits résiduels n’est que légèrement inférieur au niveau de bruits
ambiants au point 2, et les niveaux de bruits résiduels et ambiants au point 2 sont inférieurs au niveau
de bruit résiduel sur site.
Ces valeurs traduisent la perception de l’impact sonore du site au niveau de la ZER point 2 mais
essentiellement l’impact de l’environnement sonore autour du point 2 notamment le trafic routier,
d’autant que le bruit particulier du site est peu ou pas perceptible du point 2.
Pour les mesures « nocturnes » effectuées en « semaine », le niveau de bruit ambiant au niveau
de la Zone à Emergence Règlementée (ZER) au point 2 est de 37,8 dB (A), donc inférieur à 45 dB
(A), l’émergence admissible pour la période allant de 22 heurs à 7 heures est de 4 dB (A).
Mais, la différence entre LAeq et L50 est inférieure à 5 dB (A) pour la mesure du bruit résiduel.
L’arrêté du 23 janvier 1997 prévoit donc l’utilisation du LAeq comme indicateur d’émergence.
Pour le point 2 (Zone émergence règlementée), la mesure « nocturne » effectuée en
« semaine » est conforme pour une valeur d’émergence de -2,00 (indice d’émergence LAeq).
Nous constations que le niveau de bruits résiduels est légèrement supérieur au niveau de bruits
ambiants au point 2 induisant une émergence négative, et les niveaux de bruits résiduels et ambiants
au point 2 sont également inférieurs au niveau de bruit résiduel sur site.
Ces valeurs, traduisent vraisemblablement un niveau sonore essentiellement attribuable à
l’environnement sonore et notamment le trafic routiers, d’autant que que le bruit particulier du site
n’est pas ou peu perceptible du point 2.
Nous pouvons conclure que les résultats des mesures effectuées le 2 novembre 2017 au
niveau du site (point 1) et le 10 novembre 2017 au niveau de la ZER Point 2, sont conformes
aux prescriptions de l’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
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10.

HISTORIQUES DES MESURES DES MESURES EFFECTUEES SUR SITE

Dates des
mesures

Mesures
diurnes

Semaines

Dimanches
et jours
fériés

Mesures
nocturnes

Semaines

Dimanches
et jours
fériés

Conformité

Conforme

Conformité
partielle

Non
conforme

Dates limites
avant
prochaines
mesures

15/02/2014
uniquement
recyclerie

X

X

15/02/2017

X

X

06/05/2020

X

10/11/2020

06/05/2017
uniquement
recyclerie

02/11/2017 et
10/11/2017

X
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11. ANNEXES GRAPHIQUES
11.1. Plans
Dans cette annexe sont présentées les points géographiques de mesure qui ont été nécessaires à la
réalisation de ce rapport.

Point 1

Point 2
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11.2. Photographies
Photographie point de mesure n°1 :

Photographie point de mesure n°2 :
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11.3. Rapports de mesure
Les graphiques ci-après présentent pour chaque point l'évolution des émissions sonores.
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Rapport de mesure P1M1:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P1M1 Viggianello

Heure

02/11/2017 06:34:18

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

02/11/2017 06:33

Correcti
on

0,39 dB

LAeq

56,0 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
66,5 dB

LAE

88,6 dB

LAF5

59,7 dB

LAFMax

83,6 dB

LAF10

56,5 dB

LAF50

46,7 dB

LAF90

39,9 dB

LAF95

38,5 dB

LAF99

36,8 dB

Général

Après

02/11/2017 07:30

0,31 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements: - 6h46, 6h52, passage de véhicules,- 6h33 à 6h36, 6h38 à 6h42, 6h49 à7h01 activité
recyclerie (moteur camion, changement de bennes et bip recul),- Bip de recul des engins du site par
intermittence tout au long de la mesure,- Bruits des compresseurs et des pompes des bassins de
rétention de l'ISDND,- 6h33 à 7h03 clochette animaux.
MAFFB01000000CB
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Rapport de mesure P1M2:

13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P1M2 Viggianello

Heure

02/11/2017 04:34:41

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

02/11/2017 04:34

Correcti
on

0,28 dB

LAeq

42,8 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
47,2 dB

LAE

75,4 dB

LAF5

31,7 dB

LAFMax

71,3 dB

LAF10

29,4 dB

LAF50

20,8 dB

LAF90

20,0 dB

LAF95

20,0 dB

LAF99

20,0 dB

Général

Après

02/11/2017 05:17

0,34 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements:
- 4h47 passage de véhicules,
- Bruits des compresseurs et des pompes des bassins de rétention de l'ISDND

MAFFB01000000C8
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Rapport de mesure P1M3:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P1M3 Viggianello

Heure

02/11/2017 07:31:37

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

02/11/2017 07:30

Correcti
on

0,31 dB

LAeq

50,0 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
63,0 dB

LAE

82,6 dB

LAF5

54,9 dB

LAFMax

72,0 dB

LAF10

50,6 dB

LAF50

42,0 dB

LAF90

39,0 dB

LAF95

38,5 dB

LAF99

37,9 dB

Général

Après

02/11/2017 08:10

0,25 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements: - 7h36, 7h38, 7h43, 7h45, 7h46, 7h47, 7h54, 7h55, 7h57, 8h00, 8h01 passage de
véhicules,- Bip de recul des engins du site par intermittence tout au long de la mesure, - Bruits des
compresseurs et des pompes des bassins de rétention de l'ISDND, - 6h51 à 8h01 clochette
animaux.
MAFFB01000000CC

SYVADEC
Mesures de bruit – ISDND - Recyclerie Viggianello

ReportId

Cirrus Research NoiseTools

Page 1 sur 1

Novembre 2017
Version 1

Page

21 sur 27

P&M ENVIRONNEMENT
SYVADEC

ETUDE DE BRUIT

Rapport de mesure P1M4:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P1M4 Viggianello

Heure

02/11/2017 12:58:18

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

02/11/2017 12:57

Correcti
on

0,71 dB

LAeq

50,1 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
61,8 dB

LAE

82,7 dB

LAF5

49,7 dB

LAFMax

76,8 dB

LAF10

46,2 dB

LAF50

38,5 dB

LAF90

35,5 dB

LAF95

34,9 dB

LAF99

33,9 dB

Général

Après

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements: - 13h00, 13h02, 13h08, 13h12, 13h22, 13h24 passage véhicule sur route d'accès site.
- Bruits des compresseurs et des pompes des bassins de rétention de l'ISDND,

MAFFB01000000CF
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Rapport de mesure P2M1:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P2M1 Viggianello

Heure

10/11/2017 06:09:34

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

10/11/2017 06:08

Correcti
on

0,22 dB

LAeq

37,8 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
46,6 dB

LAE

70,4 dB

LAF5

41,9 dB

LAFMax

54,7 dB

LAF10

40,1 dB

LAF50

35,7 dB

LAF90

32,7 dB

LAF95

32,0 dB

LAF99

31,1 dB

Général

Après

10/11/2017 07:28

0,43 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements:
- 5h32, 5h50 passge de véhicules sur la route d'accès aux habitations,
- 6h38 braiment d'âne,
- Trafic routier RT 40 perceptible tout au long de la mesure.
MAFFB01000000D1
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Rapport de mesure P2M2:

13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P2M2 Viggianello

Heure

10/11/2017 05:25:25

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

10/11/2017 05:24

Correcti
on

0,01 dB

LAeq

39,8 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
51,2 dB

LAE

72,4 dB

LAF5

44,6 dB

LAFMax

59,7 dB

LAF10

40,8 dB

LAF50

35,3 dB

LAF90

32,5 dB

LAF95

31,9 dB

LAF99

30,9 dB

Général

Après

10/11/2017 06:08

0,22 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements:
- 5h32, 5h50 passge de véhicules sur la route d'accès aux habitations,
- Trafic routier RT 40 perceptible tout au long de la mesure.
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Rapport de mesure P2M3:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P2M3 Viggianello

Heure

10/11/2017 07:29:15

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

10/11/2017 07:28

Correcti
on

0,43 dB

LAeq

42,7 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
48,9 dB

LAE

75,3 dB

LAF5

45,1 dB

LAFMax

65,7 dB

LAF10

43,8 dB

LAF50

41,2 dB

LAF90

39,6 dB

LAF95

39,2 dB

LAF99

38,6 dB

Général

Après

10/11/2017 12:09

0,38 dB

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements:
- Bruits d'oiseaux ponctuellement tout au long de la mesure,
- Trafic routier RT 40 perceptible tout au long de la mesure.
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Rapport de mesure P2M4:
13/11/2017

Rapport de Mesure
Nom

P2M4 Viggianello

Heure

10/11/2017 12:09:25

Durée

00:30:00

Instrument

G066912, CR:171B

Personne

Lieu

Projet

ISDND Viggianello

Étalonnage
Avant

10/11/2017 12:09

Correcti
on

0,38 dB

LAeq

40,8 dB

Niveaux Statistiques
(Ln)
LAF1
49,1 dB

LAE

73,4 dB

LAF5

45,2 dB

LAFMax

59,9 dB

LAF10

43,5 dB

LAF50

38,2 dB

LAF90

34,6 dB

LAF95

33,7 dB

LAF99

32,1 dB

Général

Après

Correcti
on

140

Niveau (dB)

120
100
80
60
40
20
16k

8k

4k

2k

1k

500

250

125

63

31.5

16

8

Fréquence (Hz)

Notes
Evènements:
-12h29, passge d'avion, -12h11 braiment d'âne, - Bruit de tronçonneuse tout au long de la mesure,
- Trafic routier RT 40 perceptible tout au long de la mesure.
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11.4. Certificats de visite
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Annexe 5

Diagnostic et
étude d’impact
odorant d'un site
d’enfouissement
en Corse (20)

Vendredi 8 décembre 2017.
POUR

SYVADEC
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Adresse de contact
Monsieur Benjamin RIGAUT
SYVADEC

benjamin.rigaut@syvadec.fr

Olentica est une société exerçant dans le domaine de l’environnement grâce au
soutien de
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PRÉAMBULE
Le SYVADEC a souhaité faire appel à OLENTICA pour mener à bien une étude
d’impact odorant dans le cadre d’une demande d’extension de site. Cette prestation,
de décembre 2017, concerne donc le diagnostic et l’étude d’impact des émissions
odorantes sur l’environnement d’un site d’enfouissement à l’image des impacts
conduits pour les industries de l’équarrissage et du compostage 1.

OLENTICA (www.olentica.fr) est une entreprise dédiée aux services dans le
domaine de l’environnement connaissant des problématiques associées aux
composés organiques volatils et aux odeurs. Les personnels d’OLENTICA œuvrent
dans ce champ très spécifique depuis plusieurs années, répondant aussi bien à une
demande réglementaire qu’à une demande d’expertise et de conseils.
En s’adossant aux compétences reconnues de l’École des Mines d’Alès, en
particulier au laboratoire du génie de l’environnement industriel (LGEI), OLENTICA
bénéficie des dernières évolutions tant en matière de métrologie et analyses des
odeurs qu’en matière de traitement des pollutions de l’atmosphère. Son rôle est
aussi de faciliter l’adéquation entre les besoins de ces mêmes installations
industrielles et les thématiques de recherche et développement.

1

Il faut rappeler certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 :

Article 26 II "Les exploitants des installations existantes établissent la liste des principales sources
odorantes, qu'elles soient continues ou discontinues et, après caractérisation de celles-ci, réalisent
une étude de dispersion pour vérifier que leur installation respecte l'objectif de qualité de l'air
mentionné ci-dessus. En cas de non-respect de la limite de 5 uo E /m³ dans les conditions mentionnées
à l'alinéa précédent, les améliorations nécessaires pour atteindre cet objectif de qualité de l'air doivent
être apportées à l'installation ou à ses modalités d'exploitation.
L'étude de dispersion est réalisée aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité par un organisme
compétent. Elle n'est toutefois pas obligatoire lorsque le débit d'odeur global de l'installation ne
dépasse pas la valeur de 20 millions d'unités d'odeur européennes par heure en conditions
normalisées pour l'olfactométrie (20.10 6 uoE/h) ou lorsque l'environnement de l'installation présente
une sensibilité particulièrement faible."
Article 27 : "L'arrêté préfectoral fixe la fréquence à laquelle sont réalisés les contrôles effectifs des
débits d'odeurs. Ces contrôles peuvent être plus fréquents au cours de l'année qui suit la mise en
service de l'installation ou en cas de plaintes de riverains.
En tant que de besoin, le préfet peut prescrire la réalisation d'un programme de surveillance renforcée
permettant :
- soit de suivre un indice de gêne, de nuisance ou de confort olfactif renseigné par la population au
voisinage de l'installation ;
- soit de qualifier, par des mesures d'intensité odorante, l'évolution du niveau global de l'impact olfactif
de l'installation."
SAS au capital de 40 000€
N° SIRET : 531 962 033 RCS Nîmes N° TVA intracommunautaire : FR 13 531962033
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1

Contexte de l’étude

Le centre de stockage de déchets ménagers du SYVADEC, situé sur la
commune de Viggianello (Corse), a souhaité faire appel à OLENTICA pour mener à
bien une prestation analytique olfactométrique des émissions odorantes du site qui
s’inscrit dans une demande d’extension réglementaire. Ces analyses sont destinées
à déterminer, au travers de la simulation de dispersion, les concentrations en odeur
et leur fréquence aux premiers riverains et ainsi de pouvoir juger des limites
acceptables des nuisances odorantes.
L’intervention s’est déroulée le lundi 4 décembre 2017. Les résultats des
analyses olfactométriques ont été obtenus le lendemain au sein du laboratoire
d’Olentica à Alès.
L’étude se déroule en deux étapes successives que sont la réalisation du
diagnostic odeur du site après les phases de prélèvements et d’analyses en rapport
avec les opérations représentatives des activités et la simulation de dispersion des
odeurs à l’aide d’un logiciel pour atteindre les valeurs des fréquences de
dépassement.

2 Diagnostic « odeur »
2.1 Situation du centre de stockage
Le centre du SYVADEC reçoit les déchets ménagers en vue de leur
enfouissement selon les règles de la profession. En particulier, l’exploitation se fait à
l’aide d’un dépôt en alvéole que suit un compactage sur le front d’enfouissement. Les
gaz produits sur les alvéoles déjà closes sont récupérés par un circuit de collecte qui
les mène à une torchère où ils sont brûlés. La percolation des eaux produit des
lixiviats qui sont collectés et passent dans un regard pour ensuite être stockés dans
une lagune où une aération forcée est destinée à réduire les problématiques
odorantes.
De part cette activité et les moyens mis en œuvre, il est possible de déterminer
plusieurs postes de travail qui serviront de guide pour la définition des échantillons.
En particulier, la réception des déchets et leur compaction sont le premier poste, puis
viennent les postes des couvertures des alvéoles remplies et le poste connexe qu’est
le traitement de l’eau.
Le front d’enfouissement (frais)
Le front d’enfouissement (ancien)
La couverture des alvéoles
La lagune
Le regard de collecte des lixiviats
La localisation de ces postes est indiquée sur la suivante.
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Illustration 1: : localisation des postes du centre du site du SYVADEC.

2.2 Prélèvements des échantillons
Les échantillons sont prélevés selon les règles de la profession : l’emploi d’un
caisson poumon permet d’échantillonner un gaz sans risque de pollution de celui-ci
et l’utilisation de matériaux réputés les plus inertes. De plus l’emploi d’une chambre
de flux dynamique alimentée par une bouteille d’azote permet de réaliser un
prélèvement à pression constante.
Les clichés ci-dessous illustrent les points de prélèvements réalisés. Il est
important de noter que toutes les phases du procédé ont été réalisées selon les
méthodes de la chambre de flux pour s’affranchir d’éventuelles perturbations
météorologiques ; ces méthodes sont préconisées par les normes françaises NF X
43-101 et NF X 43-104 qui ont été remplacées par la norme européenne NF EN
13725.
Il est rappelé que le débit de prélèvement impose un débit de compensation
sous la chambre de flux en air. Le débit employé est de 3 m 3 par heure et par mètre
carré. Ce débit multiplié par la concentration en odeur de l’effluent prélevé et par la
surface totale du poste analysé permet d’obtenir une estimation du débit d’odeur (en
u.oE./h).

SAS au capital de 40 000€
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Illustration 2: : illustrations des méthodes et des points de prélèvements.

2.3 Résultat des analyses olfactométriques
Les échantillons prélevés le lundi 4 décembre 2017 ont été transportés par
messagerie rapide jusqu’à Alès, au laboratoire d’Olentica. Les analyses ont été
conduites le mardi après-midi à partir de 14h30, soit moins que les trente heures
imposées par la norme européenne EN13725 éditée en 2003, concernant les
analyses olfactométriques en remplacement des normes françaises NF X 43-101 et
NF X 43-104.
Les résultats des analyses olfactométriques sont regroupés dans le tableau
suivant :
Point prélevé
Front d’enfouissement n°1
Front d’enfouissement n°2
Regard du réseau
Lagune de lixiviats
Couverture d’alvéole

Concentration en odeur (u.o E./m3)
1 620
2 800
2 800
3 700
1 900

À la suite d’échanges avec l’exploitant, il a été possible d’estimer les
caractéristiques respectives de chacune de ces sources. Ceci permet donc d’obtenir
un débit odeur pour chaque poste et de hiérarchiser ces mêmes postes selon leur
production odorante.

SAS au capital de 40 000€
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Point prélevé
Front d’enfouissement n°1
Front d’enfouissement n°2
Regard du réseau
Lagune de lixiviats
Couverture d’alvéole
TOTAL

Surface
(m²)
1 000
1 000
930
23 000
25 930

Débit en odeur (u.o E./h)
4 860 000
8 418 000
2 007 360
10 323 000
130 410 000
156 018 360

Pour rappel, le débit en odeur est obtenu en multipliant la concentration en
odeur de l’échantillon du poste par le débit de prélèvement (3 m³/h/m²) et par la
surface du poste émetteur. Pour le regard, il a été estimé à un renouvellement par
minute du volume du regard, lui même estimé à 12 m³.
140 000 000

4 000
3 500
3 000

120 000 000

conc.odeur
débit odeur

100 000 000

2 500
80 000 000
2 000
60 000 000
1 500
40 000 000

1 000

20 000 000

500

0

0
Front 1

Front 2

regard

lagune

couverture

Illustration 3 : représentation graphique de chaque poste du procédé. l’axe de gauche
renseigne sur la concentration en odeur en u.o./m³ alors que l’axe de droite donne le
débit en odeur correspondant en u.o./h.

2.4 Discussion
Le diagnostic des émissions odorantes du site du SYVADEC fait ressortir
plusieurs points à ce stade de l’étude :
Les valeurs des concentrations en odeur mesurées sur les
différents postes correspondant à la gamme inférieure des valeurs
habituellement rencontrées pour ce type d’activité, en particulier pour le
front et la lagune.
La valeur de la concentration de la couverture est, en revanche,
plutôt élevée. Cependant, il apparaît que les récentes modifications
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conduites sur le réseau de captage du biogaz est certainement
responsable de cette valeur. La simulation de dispersion réclamant un
débit pour l’ensemble du poste, et ce poste étant le plus étendu, il en
résulte par conséquent une sur-représentation de ce poste sur
l’ensemble des postes.
Le débit global du site est estimé à 160 millions d’u.o./h. Cette
valeur correspond aux débits attendus pour ce genre d’activité.

2.5 Examen selon l’arrêté du 22 avril 20082
Se fondant sur la valeur du débit global du site aux environs de 160 Mu.o./h, la
réalisation d’un étude dispersion permettant de déterminer la fréquence de
dépassement du niveau de 5 u.o./m 3 a été menée. Le logiciel utilisé est Aria Impact
de la société Aria Technologies (www.aria.fr), dont le modèle mathématique est basé
sur un modèle gaussien bidimensionnel. Cette étude est l’objet du paragraphe
suivant.

3 Étude d’impact « odeur »
3.1 Objectif
Le but de l’étude d’impact « odeur » est de replacer dans un cadre
géographique et temporel les émissions odorantes déterminées dans le diagnostic
« odeur ». Pour cela un logiciel simulant les dispersions des émissions odorantes
dans l’atmosphère est utilisé. Lors de l’emploi de ce logiciel, les données introduites
sont la topographie de la région, les conditions météorologiques des environs pour
une durée d’au moins une année et les émissions odorantes au travers des débits
« odeur » des différents postes.
Les données géographiques sont obtenues auprès des organismes spécialisés
et renseignent sur les présences de relief pouvant avoir un effet sur les mouvements
de l’atmosphère. Dans le cas présent, une zone de plusieurs kilomètres autour du
site à été utilisée, pour constituer un cadre de 16 km².
Les données météorologiques sont obtenues auprès d’un organisme spécialisé
et renseignent sur les différents paramètres utiles à la dispersion : la température, la
direction du vent, la vitesse du vent, l’ensoleillement et la classe de stabilité. Ces
paramètres permettent de rendre compte de la capacité de l’atmosphère à diluer les
odeurs grâce à la turbulence des couches atmosphériques. La rose des vents
associée à cette étude est donnée ci-après (Illustration 4).
Les données des émissions odorantes sont les valeurs obtenues au cours de la
réalisation du diagnostic « odeur ». les expressions des débits odeur en u.o./h
correspondent aux valeurs fixées au cours du temps pour chacun des postes
analysés : fronts, couverture, regard et lagune.
A l’aide de cette simulation de dispersion des émissions odorantes, il est
possible d’exprimer toute sorte de paramètres mathématiques, en particulier le
centile 98 qui est le paramètre que l’on retrouve dans la rédaction de l’arrêté
ministériel du 22 avril 2008 concernant les activités de compostage que l’on applique
ici aux activités d’enfouissement.
2

Il s’agit du texte national concernant le compostage qui sert de guide pour l’étude présente.
Voir note n°1, page 4.
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3.2 La météorologie
Les données météorologiques consistent en la collecte de données horaires sur
une période de 23 mois pour les environs de Viggianello. Les paramètres sont la
date, la température, la direction et vitesse du vent, la classe de stabilité et le
rayonnement solaire. Tous ces paramètres renseignent sur la stabilité des couches
de l’atmosphère.
Pour Viggianello, il apparaît deux directions privilégiés de vents selon les
directions opposées nord-est et sud-ouest. Il s’agit des vents dominants de vitesse
assez élevée pour assurer une bonne dispersion des odeurs. En revanche les vents
de faible vitesse qui ne vont pas conduire à une bonne dispersion, sont davantage
en provenance du nord-est, correspondant du fait de la proximité de la mer à
l’équivalent d’une brise de terre. Il peut être donc anticipé que la zone au sud-ouest
du site sera la plus impactée, si un impact conséquent apparaît par la suite.

Illustration 4 : rose des vents de la zone de Viggianello.

3.3 Le centile 98
Le centile est un paramètre mathématique particulièrement bien adapté aux
études d’odeur puisqu’il associe simultanément un niveau d’odeur et une fréquence
d’odeur. Le centile 98 est un centile particulier ; il s’agit du niveau d’odeur, exprimé
en u.o./m3, sous lequel se retrouve le point géographique examiné au cours des 98%
du temps. C’est aussi le niveau d’odeur au dessus duquel se retrouve le point
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examiné au cours des 2% du temps. Ce dépassement en niveau d’odeur n’est pas
limité, en revanche il ne peut excéder 2% du temps, soit 175 heures pour une année.
Dans l’arrêté du 22 avril 2008, le centile 98 a été fixé à 5 u.o./m 3. Cette valeur
de niveau d’odeur, ainsi que la fréquence de dépassement, n’ont pas de fondement
scientifique mais leur détermination est davantage le fruit d’un retour d’expérience.
En effet, la valeur de 5 u.o./m 3 est souvent considérée, par les spécialistes des
odeurs, comme le seuil permettant à une personne de reconnaître l’odeur qui,
rappelons-le, n’est perçue par 50% d’une population qu’à partir de 1 u.o./m 3.
Le législateur a donc choisi de limiter en fréquence et en niveau les odeurs
émises par un site, sans pour autant imposer à zéro ces émissions, inhérentes à la
profession.

3.4 Résultat de la simulation de dispersion
La figure ci-dessous illustre l’expression du centile 98 estimé sur le site du
SYVADEC à proximité de Viggianello. Les cocardes de couleur correspondent à des
niveaux d’odeur du centile 98. La première de ces cocardes (en rouge) donne la
limite du centile 98 à 5 u.o./m 3, c’est-à-dire la limite imposée dans la réglementation.
Les autres cocardes, en nuance de vert, sont toutes inférieures à la limite imposée
dans l’arrêté national qui sert de guide pour ce site.

Illustration 5 : vue générale tridimensionnelle de l’impact au dessus des limites autorisées (en
rouge) dans le cadre d’un centile 98 pour le site du SYVADEC à Viggianello.
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Illustration 6 : projection bidimensionnelle du centile 98 du site du SYVADEC à Viggianello.

3.5 Conclusion sur la simulation de dispersion
Il apparaît à l’examen des Illustration 5 et Illustration 6 que l’impact sur
l’environnement est faible, voire très faible puisque l’étendue de la cocarde à
5 u.o./m³ est inférieure à 500 mètres, c’est-à-dire circonscrite au site du SYVADEC.
Ce résultat n’est pas surprenant du fait du niveau du débit d’odeur total estimé sur le
site, et à l’examen des conditions météorologiques plutôt favorables à la dispersion
des odeurs. Aucun riverain, à la vue de l’Illustration 7 ne connaît un centile 98
supérieur à 5 u.o./m 3. En revanche, ce faible centile ne doit pas pour autant signifier
que des épisodes odorants sont impossibles pour les environs du site.
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Illustration 7: visualisation à l’aide du Géoportail des bâtiments des riverains. En l’occurrence,
les premières habitations sont situées sur la route de Propriano, la T40.

4 Conclusions
À l’issue de l’étude de diagnostic et de simulation de dispersion menée sur le
site de Viggianello, il apparaît :

que les niveaux des échantillons prélevés sont dans la gamme habituelle de
concentration pour ce genre d’activité, avec un léger dépassement pour la
couverture, mais une faible valeur pour la lagune correctement aérée.
que le débit en odeur du site s’élève à environ 160 millions d’unités d’odeur
par heure, valeur en conformité avec le type d’activité et la taille de
l’installation.
que l’impact à 5 u.o./m³ est circonscrit au site industriel dans la cadre de son
estimation par la simulation de dispersion. A fortiori, les zones à l’extérieur du
site du SYVADEC ne sont pas impactées, ce qui signifie qu’aucun riverain n’est
soumis à un dépassement de la valeur limite.
Fait à Alès, le 8 décembre 2017.
JF Després
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Annexe 6

INVENTAIRE FAUNISTIQUE DU SITE : Déchetterie
Ta ble a u de s te xte s de pro te c tio n de la fa une :
CDH2
CDH4
CDH5
CDO1
NAR1
NAR2
NAR3
NAR4
NAR5
NI2
NI3
NI4
NM2
NM3
NO1
NO2
NO3
NO4
NO4B
NO5
NP1

Directive Habitats-Faune-Flore, Annexe II
Directive Habitats-Faune-Flore, Annexe IV
Directive Habitats-Faune-Flore, Annexe V
Directive Oiseaux, Annexe I
Amphibiens et Reptiles protégés, Article 1
Amphibiens et Reptiles protégés, Article 2
Amphibiens et Reptiles protégés, Article 3
Amphibiens et Reptiles protégés, Article 4
Amphibiens et Reptiles protégés, Article 5
Insectes protégés, Article 2
Insectes protégés, Article 3
Insectes protégés, Article 4
Mammifères protégés, Article 2
Mammifères protégés, Article 3
Oiseaux protégés, Article 1
Oiseaux protégés, Article 2
Oiseaux protégés, Article 3
Oiseaux protégés, Article 4
Oiseaux protégés, Article 4bis
Oiseaux protégés, Article 5
Poissons protégés, Article 1

Directive 92/43/CEE du 2/05/92 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Directive 92/43/CEE du 2/05/92 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Directive 92/43/CEE du 2/05/92 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Arrêté du 16 décembre 2004 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 16 décembre 2004 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 16 décembre 2004 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 16 décembre 2004 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 16 décembre 2004 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire
Arrêté du 08 décembre1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national

Ta ble a u de synthè se de la fa une o bse rvé e sur le site :
Arachnides
Orthoptera
Odonata
Neuroptera
Lepidoptera
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux

Nb d'espèces
2
9
6
1
20
1
2
29
70

PN
0
0
0
0
0
0
2
28
30

Ge stio n De s Esp a c e s Na ture ls - TEREO / inve nta ire fa unistiq ue Dé c he tte rie

DO
0
0
0
0
0
0
0
1
1

DH2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DH4
0
0
0
0
0
0
2
0
2

DH5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

Nom commun

Ara c hnide s

Nom Scientifique

Hespérie de l'Alcée
Machaon
Flambé
Marbré de vert
Piéride de la Rave
Piéride du Chou
Souci

Gamma
Myrtil
Petit Nacré
Tircis
Vanesse des Chardons
Azuré de Nerpruns
Azuré de la Bugrane
L'Azuré des Cytises
Cuivré commun
Ne uro pte ra

Aeschne affine
Orthetrum bleuissant
Sympetrum à nervures rouges
Libellule écarlate
Libellule déprimée

DH2

DH4

DH5

Dernière obs

nombre
d'obs

P. VALLET - 26/04/2007
P. VALLET - 26/04/2007

1
1

J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

J. HAHN - 12/06/2007

1

P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007

1
2
1
1
1
1

20 espèces
Carcharodus alceae
Papilio machaon
Iphiclides podalirius
Pontia daplidice
Pieris rapae
Pieris brassicae
Colias croceus
Euchloe insularis
Charaxes jasius
Lasiommata paramegaera
Polygonia c-album
Maniola jurtina
Issoria lathonia
Pararge aegeria
Vanessa cardui
Celastrina argiolus
Polyommatus icarus
Plebeius agestis
Glaucopsyche alexis
Lycaena phlaeas

1 espèces
Libelloides ictericus corsicus

O do na ta

DO

2 espèces
Diaea dorsata
Synema globosum

Le pido pte ra

Protection
Nationale

6 espèces
Ischnura genei
Aeshna affinis
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Crocothemis erythraea
Libellula depressa
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Nom commun

O rtho pte ra

Dectique à front blanc
Grande Sauterelle verte
Oedipode automnale
Oedipode turquoise
Oedipode aigue-marine
Criquet égyptien
Amphibie ns

Grenouille de Berger
Re ptile s

Lézard tyrrhénien
Couleuvre verte et jaune
O ise a ux

Buse variable
Milan royal
Faucon crécerelle
Goéland leucophée
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Coucou gris
Guêpier d'Europe
Huppe fasciée
Pic épeiche
Pie-grièche à tête rousse
Fauvette passerinette
Fauvette mélanocéphale
Fauvette à tête noire
Tarier pâtre
Rossignol philomèle
Merle noir
Mésange à longue queue

Nom Scientifique

Protection
Nationale

DO

DH2

DH4

DH5

Dernière obs

nombre
d'obs

P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
P. VALLET - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007

1
1
1
2
1
1
1
1
1

J. HAHN - 12/06/2007

1

J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007

1
1

J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9 espèces
Platycleis intermedia
Decticus albifrons
Tettigonia viridissima
Eupholidoptera chabrieri
Aiolopus strepens
Acrotylus patruelis
Oedipoda caerulescens
Sphingonotus caerulans
Anacridium aegyptium

1 espèces
Rana bergeri

2 espèces
Podarcis tiliguerta
Coluber viridiflavus

NAR1, NAR4, NAR5
NAR1, NAR4, NAR5

1
1

29 espèces
Buteo buteo
Milvus milvus
Falco tinnunculus
Larus michahellis
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Cuculus canorus
Merops apiaster
Upupa epops
Dendrocopos major
Lanius senator
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Saxicola rubicola
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Aegithalos caudatus

Ge stio n De s Esp a c e s Na ture ls - TEREO / inve nta ire fa unistiq ue Dé c he tte rie

NO1
NO1
NO1
NO5
NO5
NO5
NO1, NO5
NO1
NO1
NO1, NO5
NO1, NO5
NO1, NO5
NO1, NO5
NO1, NO5
NO1, NO5
NO1
NO5
NO1

1

3

Nom commun
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau cisalpin
Bruant zizi
Linotte mélodieuse
Pinson des arbres
Serin cini
Chardonneret élégant
Grand corbeau
Corneille mantelée
Geai des chênes

Nom Scientifique
Parus caeruleus
Parus major
Passer italiae
Emberiza cirlus
Carduelis cannabina
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis carduelis
Corvus corax
Corvus cornix
Garrulus glandarius
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Protection
Nationale
NO1, NO5
NO1, NO5
NO5
NO1
NO1
NO1, NO5
NO1
NO1
NO1
NO5

DO

DH2

DH4

DH5

Dernière obs

nombre
d'obs

J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 26/04/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007
J. HAHN - 12/06/2007

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Liste des plantes
Viggianello
1° Sta tut de s e spè c e s re c e nsé e s
Directive Habitats
Annexe II (DH2)

Liste Nationale des
plantes protégées (PN)

Liste Nationale des
plantes protégées (PN2)

Liste Régionale des
plantes protégées (PR)

1 : espèce inscrite

1 : espèce inscrite

1 : espèce inscrite

1 : espèce inscrite

Liste des espèces
d'intérêt communautaire
dont la conservation
nécessite la désignation
de Zones Spéciales de
Conservation.

Liste des espèces
intégralement protégées au
niveau national (annexe 1
de l'arrêté du 20 janvier
1982 modifié par l'arrêté du
31 août 1995).

Liste des espèces
partiellement protégées au
niveau national (annexe 2
de l'arrêté du 20 janvier
1982 modifié par l'arrêté du
31 août 1995).

Liste complémentaire des
espèces intégralement
protégées au niveau
régional.

2° Ré c a pitula tif de s e spè c e s re c e nsé e s sur le site pa r o rdre a lpha bé tique
89 espèces
DH2
Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert
Allium triquetrum L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Miller
Anthemis cretica L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arbutus unedo L.
Asphodelus aestivus Brot.
Bartsia trixago L.
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton
Briza maxima L.
Bromus madritensis L.
Bunias erucago L.
Calicotome villosa (Poiret) Link
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Centaurea napifolia L.
Centaurium maritimum (L.) Fritsch
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chrysanthemum segetum L.
Cistus creticus L.var. eriocephalus (Viv.) Greuter
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Cyclamen repandum Sibth. & Sm.
Cytisus villosus Pourret
Daucus carota L.
Echium plantagineum L.
Erica arborea L.
Erica cinerea L.
Euphorbia dendroides L.
Foeniculum vulgare Miller
Fumaria capreolata L.
Fumaria officinalis L.
Galactites elegans (All.) Nyman ex Soldano
Galium aparine L.
Geranium robertianum L.

PN

PN2

PR

Helichrysum stoechas (L.) Moench
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat
Hordeum murinum L.
Hypericum humifusum L.
Lathyrus aphaca L.
Lavandula stoechas L.
Lavatera cretica L.
Lonicera implexa Aiton
Lotus angustissimus L.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus angustifolius L.
Medicago arabica (L.) Hudson
Medicago polymorpha L.
Medicago truncatula Gaertner
Melilotus italicus (L.) Lam.
Muscari comosum (L.) Miller
Olea europaea L.
Ornithopus compressus L.
Papaver rhoeas L.
Papaver somniferum L.
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Romo
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball & Heywo
Phillyrea angustifolia L.
Pistacia lentiscus L.
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.
Quercus ilex L.
Quercus suber L.
Ranunculus bulbosus L.
Raphanus raphanistrum L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Ruscus aculeatus L.
Sanguisorba minor Scop.
Scirpoides romanus (L.) Soják
Senecio vulgaris L.
Serapias lingua L.
Sherardia arvensis L.
Silene gallica L.
Silene latifolia Poiretsubsp. alba (Miller) Greuter & Burdet
Silybum marianum (L.) Gaertner
Stellaria media (L.) Vill.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium cherleri L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium repens L.
Trifolium striatum L.
Trifolium subterraneum L.
Trifolium vesiculosum Savi
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Vicia onobrychioides L.
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin
Xolantha guttata (L.) Rafin.

3° Inve nta ire s flo ristique s pa r type s d'ha bita t

Tepparella

Lisières et maquis

Altitude (m) : 85

55 espèces
Source

Dernière obs. DH2

Smilacaceae
Smilax aspera L.

J. Hahn

26/04/2007

P. Vallet

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
P. Vallet
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

P. Vallet

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
P. Vallet
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

Ranunculaceae
Ranunculus bulbosus L.

Papaveraceae
Fumaria capreolata L.
Fumaria officinalis L.
Papaver rhoeas L.

Fagaceae
Quercus ilex L.
Quercus suber L.

Caryophyllaceae
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Rom
Silene latifolia Poiret
Stellaria media (L.) Vill.

Hypericaceae
Hypericum humifusum L.

Malvaceae
Lavatera cretica L.

Cistaceae
Cistus creticus L.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviifolius L.
Xolantha guttata (L.) Rafin.

Brassicaceae
Bunias erucago L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Raphanus raphanistrum L.

Ericaceae
Arbutus unedo L.
Erica arborea L.
Erica cinerea L.

Primulaceae
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Miller
Cyclamen repandum Sibth. & Sm.

Crassulaceae
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Rosaceae
Sanguisorba minor Scop.

Fabaceae
Calicotome villosa (Poiret) Link
Cytisus villosus Pourret
Lathyrus aphaca L.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus angustifolius L.
Medicago arabica (L.) Hudson
Trifolium repens L.
Trifolium subterraneum L.

Anacardiaceae
Pistacia lentiscus L.

Geraniaceae
Geranium robertianum L.

Apiaceae
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Miller

Lamiaceae

PN

PN2

PR

Lavandula stoechas L.

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
P. Vallet

26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn
P. Vallet
P. Vallet

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

Plantaginaceae
Plantago lanceolata L.

Oleaceae
Olea europaea L.
Phillyrea angustifolia L.

Rubiaceae
Galium aparine L.
Sherardia arvensis L.

Asteraceae
Galactites elegans (All.) Nyman ex Soldano
Senecio vulgaris L.

Poaceae
Agrostis agrostiflora (G. Beck) Rauschert
Anthoxanthum odoratum L.
Hordeum murinum L.

Asphodelaceae
Asphodelus aestivus Brot.

Hyacinthaceae
Muscari comosum (L.) Miller

Alliaceae
Allium triquetrum L.

Ruscaceae
Ruscus aculeatus L.

Orchidaceae
Serapias lingua L.

Tepparella
Altitude (m) : 85

Remblais et zones remaniées
20 espèces
Source

Dernière obs. DH2

Papaveraceae
Papaver somniferum L.

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

P. Vallet
J. Hahn
P. Vallet

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007

P. Vallet

26/04/2007

Caryophyllaceae
Silene gallica L.

Malvaceae
Lavatera cretica L.

Cistaceae
Cistus monspeliensis L.

Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat

Ericaceae
Arbutus unedo L.

Primulaceae
Anagallis arvensis L.

Rosaceae
Sanguisorba minor Scop.

Fabaceae
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus angustifolius L.
Medicago truncatula Gaertner

Euphorbiaceae
Euphorbia dendroides L.

Apiaceae
Daucus carota L.

Plantaginaceae
Plantago coronopus L.
Plantago lanceolata L.

Scrophulariaceae
Bartsia trixago L.

Asteraceae

PN

PN2

PR

Galactites elegans (All.) Nyman ex Soldano
Silybum marianum (L.) Gaertner
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.

Tepparella

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

Sols ingrats (arène granitique/sable)

Altitude (m) : 85

35 espèces
Source

Dernière obs. DH2

Caryophyllaceae
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. López & Rom
Petrorhagia nanteuillii (Burnat) P.W. Ball &
Silene gallica L.

J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
12/06/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn
P. Vallet
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
P. Vallet
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
12/06/2007
26/04/2007
12/06/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
12/06/2007
26/04/2007

J. Hahn

26/04/2007

P. Vallet

26/04/2007

J. Hahn
J. Hahn

12/06/2007
12/06/2007

P. Vallet

26/04/2007

J. Hahn

12/06/2007

P. Vallet
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
12/06/2007
12/06/2007
12/06/2007

J. Hahn

12/06/2007

P. Vallet
J. Hahn
J. Hahn
J. Hahn

26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007
26/04/2007

Cistaceae
Cistus monspeliensis L.

Rosaceae
Sanguisorba minor Scop.

Fabaceae
Bituminaria bituminosa (L.) E.H. Stirton
Lotus angustissimus L.
Lotus ornithopodioides L.
Medicago polymorpha L.
Medicago truncatula Gaertner
Melilotus italicus (L.) Lam.
Ornithopus compressus L.
Trifolium angustifolium L.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium cherleri L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium striatum L.
Trifolium vesiculosum Savi
Vicia onobrychioides L.

Gentianaceae
Centaurium maritimum (L.) Fritsch

Boraginaceae
Echium plantagineum L.

Oleaceae
Olea europaea L.
Phillyrea angustifolia L.

Scrophulariaceae
Bartsia trixago L.

Caprifoliaceae
Lonicera implexa Aiton

Asteraceae
Anthemis cretica L.
Centaurea napifolia L.
Chamaemelum mixtum (L.) All.
Chrysanthemum segetum L.
Helichrysum stoechas (L.) Moench

Cyperaceae
Scirpoides romanus (L.) Soják

Poaceae
Briza maxima L.
Bromus madritensis L.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin

PN

PN2

PR
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