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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

1.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le tableau ci-dessous permet de comparer les niveaux d’exposition sonore mesurés sur les postes
de travail avec les seuils définis dans les dispositions réglementaires en vigueur :

Situation réglementaire

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Inférieur aux
Valeurs
d'Action

Supérieur aux Valeurs
d'Action
(sans protecteur)

(avec protecteur)

Conforme à la
règlementation
LEx,8h<80dB(A)
et
Lpc < 135 dB(C)

Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

LEx,8h80dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

LEx,8h85dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)

L’Ax 87 dB(A)
ou
L’pc  140 dB(C)

1

Conducteur camion
benne

X

2

Conducteur pelle

X
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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

2.

OBJET

A la demande de la SARL THIOLLET, APAVE a procédé au mesurage des niveaux d'exposition
sonore de deux postes de travail, dans la carrière implantée sur la commune de IRAIS (79).
Cette intervention est réalisée hors mise en demeure de l'inspection du travail.
Le présent document a pour objectif de présenter la méthodologie de mesure suivie ainsi que les
différents résultats de mesure, de manière à juger si la situation sonore de l'établissement est
compatible avec la santé du personnel.

3.

TEXTES DE REFERENCE

 Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006 relatif aux risques dus à l’exposition aux bruits, modifiant le
code du travail
 Arrêté du 19 Juillet 2006 pris pour l’application des articles R4431-R4433-R4722 et R4724 du
code du travail.
 Norme NFS 31084 d'octobre 2002 relative au mesurage des niveaux d’exposition au bruit en
milieu de travail.
 Norme NF EN ISO 4869-2 relative à l'estimation des niveaux de pression acoustique en cas
d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit.
 Document LAB REF 23 daté de Juillet 2009

4.
4.1.

PROCEDURE DE MESURE
Objectif d'évaluation

La norme NFS 31084 d'octobre 2002 définit deux objectifs d'évaluation :
 le mesurage de contrôle qui consiste à évaluer les niveaux d'exposition sonore sur une journée ou
une semaine
 l'évaluation du risque à moyen terme qui consiste à évaluer les niveaux d'exposition sonore au
cours d'un mois, d'une année, …
Notre intervention a eu pour objet le mesurage de contrôle.
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Grandeurs acoustiques considérées

Pour assurer la protection des travailleurs contre les risques créés par l'exposition au bruit, la
réglementation s'appuie sur deux indicateurs :
 Le niveau d'exposition quotidienne au bruit exprimé en dB(A) est noté LEX,8h. Il représente
l'intégration de l'énergie acoustique reçue par un travailleur pendant toute sa journée de travail. Il
est calculé à partir des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A mesurés
(LAeq,t), des durées d'exposition des différentes phases de travail et de la durée effective de la
journée de travail. Cet indicateur est évalué sans port du protecteur auditif et avec port du
protecteur auditif.
 Le niveau de pression acoustique de crête exprimé en dB(C) est noté Lpc. Il exprime le niveau
maximum que peut prendre la pression acoustique instantanée, pendant la journée de travail. Ce
niveau est à prendre en compte en présence de chocs ou d'impulsions sonores. Si la valeur Lpc
dépasse la valeur de 140dB(C), cet indicateur est également évalué en tenant compte de
l’efficacité du protecteur auditif.
4.3.

Emplacements de mesurage

Les emplacements des points de mesurage sont déterminés conformément aux dispositions du
paragraphe 5.3 de la norme. Selon la méthodologie, la position du microphone est la suivante :
 exposimétrie : microphone fixé sur le col du vêtement du travailleur, à proximité de l’oreille
 sonométrie : microphone positionné à hauteur de la tête, à moins de 40 cm de l'oreille du
travailleur.
4.4.

Méthodologie

Trois approches peuvent être retenues en fonction de la nature du poste ; l'une des trois approches
décrites ci-dessous est retenue après analyse du poste de travail.
Mesurage systématique
Chaque travailleur fait l'objet d'un mesurage au moyen d'un exposimètre porté en continu pendant 90
% de la journée de travail.
Approche par fonction
Des échantillons de 15 mn minimum sont mesurés sur plusieurs personnes occupant la même
fonction (groupe d'exposition sonore homogène). La durée cumulée minimale de la mesure dépend
du nombre de personnes constituant le GEH.
Approche par tâche
L'activité des postes concernés est analysée et détaillée par tâche ou phase de travail. Des
échantillons sonores sont mesurés pour chacune des tâches. Le niveau d'exposition sonore est
calculé en fonction des niveaux acoustiques équivalents moyens mesurés pour chaque tâche, et de
la durée respective de ces tâches.
Dans le cadre de la présente intervention, les méthodes de mesure retenues sont les
suivantes :
 approche par monotâche avec mesure par exposimétrie pour 2 postes
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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

Port de protecteurs auditifs
En cas de port effectif de protecteur auditif individuel, l’atténuation du protecteur est estimée selon les
recommandations de la norme EN ISO4869-2. Cette estimation prend en compte les valeurs
d’atténuation déclarées de la protection (SNR ou HML) recalculée pour un intervalle de confiance de
95%. La valeur d’atténuation estimée est ensuite soustraite du niveau d’exposition mesuré, de
manière à évaluer le niveau d’exposition sonore L’Ax avec protecteur auditif.
Pas de protection auditive rencontrée sur le site.
5.
5.1.

CONDITIONS DES MESURES
Date

Les mesures ont été réalisées le 30/10/13.
5.2.

Représentant de l'établissement

M. THIOLLET nous a communiqué les renseignements relatifs à l'entreprise et a validé le plan de
mesurage.
5.3.

Matériel de mesure

La liste du matériel de mesure est donnée en annexe.
Les sonomètres sont homologués et vérifiés par le Laboratoire National d’Essais.
Le matériel de mesure est calibré à l'aide d'une source de référence au début des essais.
Incertitude de mesure :
L'incertitude de mesure liée à l'appareillage est la suivante :
 utilisation d'un sonomètre de classe 1 - U2 = 0,5 dB(A)
 utilisation d'un sonomètre de classe 2 – U2 = 1,5 dB(A)
 utilisation d'équipement de mesure porté par le travailleur – U2 = 1,5 dB(A)
5.4.

Conditions d’exploitation de l'établissement

Lors de notre intervention, une activité de terrassement a été réalisée dans la carrière.
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6.

PLAN DE MESURAGE

6.1.

Analyse de l'établissement
Raison sociale

Activité

SARL THIOLLET
10 rue de Dissé
79600 AIRVAULT
Travaux public, exploitation de carrières

Horaires

8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00

Adresse

6.2.

Analyse des postes de travail concernés
Poste

Effectif

Lieu

Conducteur camion
benne

1

Carrière

Conducteur pelle

1

Carrière

6.3.

Horaire de travail
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00

Description du fonctionnement de l'entreprise

L’entreprise THIOLLET, spécialisée dans les travaux public (terrassement, assainissement, …),
exploite une carrière située route de Saint–Jouin de Marnes sur la commune de IRAIS (79). L’activité
dans la carrière est variable, celle-ci sert, actuellement, principalement de zone de stockage.
6.4.

Analyse des postes de travail

L'analyse des postes de travail est présentée dans les tableaux joints ci-après.
Ces tableaux présentent :
- L’analyse du poste
- L’analyse de l’exposition sonore
- Les mesures réalisées
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Société :

SARL THIOLLET
ANALYSE DE L’EXPOSITION

ANALYSE DU POSTE
N°
GEH

Nom GEH ou Travailleur

Effectif

Type
poste

Tache
effectuée

Type de
niveaux

Sources sonores

1

Conducteur camion

1

M

Transport terre

Périodique

Camion + Pelle

2

Conducteur pelle

1

M

Terrassement,
déblai

Périodique

Pelle

MESURAGE REALISE
Temps
cumulé

Nombre
d’opérateur
équipé

Tâche

1h17

1

Tâche

1h20

1

Période
Type
spécifique d'approche

-

Horaire de poste

3x8 / 2x8 / 1x8 / ou horaire précis

Type de poste
Tache effectuée :

Fixe (F) / mobile (M) / multiposte (MP)
Plusieurs taches peuvent être affectées à un même GEH

Sources sonore
Type de niveaux

Analyser et préciser les sources sonores (soufflette / air comprimé / martelage / chocs / poste voisin / machine / autres sources)
stable / périodique / aléatoire / impulsif

Type d'approche

fonction / tache / systématique

Temps cumulé

temps cumulé de mesurage

Période spécifique

indiquer si il y a une période, une phase ou une date de mesure particulière à prévoir
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RESULTATS

Les résultats détaillés des mesures apparaissent sur les fiches jointes en annexe.
Ces fiches sont regroupées par atelier.
Les tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus.
Nous rappelons la définition des principaux paramètres utilisés dans les tableaux.
LEX,8h

Niveau d'exposition quotidienne au bruit sans protecteur auditif.
Valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, évalué pendant la
durée totale effective de la journée de travail, normalisé à la durée de référence de 8h00.
La valeur indiquée intègre l’incertitude de mesurage, conformément à la norme de
référence

U

Incertitude globale sur le mesurage du LEX,8h

L’AX

Niveau d'exposition quotidienne au bruit avec protecteur auditif.
Valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en tenant compte
de l’efficacité du protecteur, évalué pendant la durée totale effective de la journée de
travail, normalisé à la durée de référence de 8h00.
La valeur indiquée intègre l’incertitude de mesurage.

U’

Incertitude globale sur l’évaluation du L’AX

Lpc

Niveau de pression acoustique de crête sans protecteur auditif.
C'est le niveau maximal de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la
pondération fréquentielle C, à hauteur de l'oreille de l'opérateur.
L’incertitude sur la valeur indiquée pour le niveau de crête est estimée à 1dB.

L’pc

Niveau de pression acoustique de crête avec protecteur auditif.
Cette valeur n’est calculée qu’en cas de dépassement de la valeur limite
de 140dB(C) par le Lpc.
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Résultats de mesurage

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Exposition sans protecteur Exposition avec protecteur
Effectif
LEX,8h
dB(A)
(1)

Incertitude
U en dB(A)

Lpc

L’AX

dB(C )
(3)

dB(A)
(2)

Incertitude
U’ en dB(A

L’pc

N°
fiche

dB(C )
(4)

1

Conducteur
camion benne

1

81,5

3,0

127

-

-

-

1

2

Conducteur pelle

1

82,5

2,9

124

-

-

-

2

(1) Les valeurs de LEx,8h et L’AX incluent la valeur d'incertitude de mesure pour un intervalle de confiance
de 95%.
(2) Les valeurs de L’Ax avec protecteur ne sont valides que si le port du protecteur individuel est effectif.
Elles intègrent également l’incertitude de mesure pour un intervalle de confiance de 95%
(3) Les valeurs Crêtes Lpc n’intègrent pas l’incertitude de mesure. L’incertitude estimative est de l’ordre
de 1 dB(C) sur la valeur indiquée.
(4) La valeur L’pc (prenant en compte l’efficacité des protecteurs) n’est calculée que si la valeur Lpc
(sans protecteur) dépasse la valeur seuil de 140dB(C).

Observations et commentaires sur les GEH :
GEH 1 – Conducteur camion benne :
Le GEH n° 1 présente un niveau d’exposition sonore supérieur à 80 dB(A) sans port de protecteur
et des niveaux crêtes inférieurs 135 dB(C). Ce poste est principalement impacté par le bruit du
moteur du camion et par l’activité de la pelle chargée de remplir la benne. Des protections doivent
être mises à disposition et le personnel doit être sensibilisé aux risques liés aux bruits.
GEH 2 – Conducteur pelle :
Le GEH n° 2 présente un niveau d’exposition sonore supérieur à 80 dB(A) sans port de protecteur
et des niveaux crêtes inférieurs 135 dB(C). Ce poste est impacté par le moteur de la pelle. A noter
que la porte de la cabine est restée ouverte pendant toute la durée d’utilisation de l’engin. Afin de
diminuer le niveau sonore au poste de conduite, il serait préférable de maintenir celle-ci, ainsi que
les fenêtres, fermées. Des protections doivent être mises à disposition et le personnel doit être
sensibilisé aux risques liés aux bruits.
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CONCLUSIONS

Mesures d’expositions sonores
Les tableaux récapitulatifs des mesures permettent de comparer les niveaux mesurés aux niveaux
limites spécifiés dans le Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006.
Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative des résultats du mesurage d’exposition
sonore avec les dispositions réglementaires :
Situation réglementaire

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Inférieur aux
Valeurs
d'Action

Supérieur aux Valeurs
d'Action
(sans protecteur)

(avec protecteur)

Conforme à la
règlementation
LEx,8h<80dB(A)
et
Lpc < 135 dB(C)

Cas n°1

Cas n°2

LEx,8h80dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

LEx,8h85dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)

1

Conducteur camion
benne

X

2

Conducteur pelle

X
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ANNEXES



ANNEXE 1 :

Obligations des employeurs en fonction des niveaux sonores aux postes
de travail.



ANNEXE 2 :

Matériel de mesure.



ANNEXE 3 :

Fiches de mesures.

Rapport National exposition sonore version4.5

20 0000 354 112 02 – version du 10/06/2011

NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

Rapport n°13335636
Date : 30/10/2013
Page 13 sur 22

ANNEXE 1

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS EN FONCTION DES
NIVEAUX SONORES AUX POSTES DE TRAVAIL
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Extrait du Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006
relatif à l’exposition au bruit des travailleurs
en application des articles R4431, R4433, R4722 et R4724 du code du travail

1. Evaluation de l’exposition aux risques
L’employeur évalue et si nécessaire mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés. Cette évaluation est renouvelée tous les 5 ans ou en cas de modification des
installations.

2. Quel que soit le résultat des mesures, l’employeur prend des dispositions de prévention visant
à supprimer ou à réduire au minimum, les risques résultant de l’exposition au bruit. La
réduction de ces risques s’appuie sur :
 des méthodes de travail permettant une exposition moindre
 des équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores
 la conception des lieux de travail et postes de travail
 des moyens techniques visant à réduire le bruit (capot, écrans, protections vibratoires,
correction acoustique du local)
 des programmes de maintenance des équipements de travail
 une meilleure organisation du travail, par limitation de la durée d’exposition

3. Si l’évaluation des risques met en évidence des risques auditifs pour la santé des travailleurs,
l’employeur doit prendre les dispositions définies dans le tableau ci-dessous :
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Prescriptions

Modalités

CAS N° 1
Valeurs inférieures
déclenchant l’action
LEX,8h  80 dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

CAS N° 2
Valeurs supérieures
déclenchant l’action
LEX,8h  85 dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)




Prévention technique
collective

Protecteurs individuels mis à la
disposition des travailleurs

Protection individuelle

Surveillance médicale

Travaux spécifiques

LEX,8h
Lpc

:
:

Protecteurs individuels mis à la
disposition des travailleurs avec
obligation du port effectif

Choix des protecteurs après avis du personnel et du médecin.
Vérification de l’efficacité des protecteurs.
Traçabilité des références de protecteurs utilisés.
Examen préalable par le médecin du travail.
Adaptation des mesures pour les groupes à risque.
Examen audiométrique préventif

Information / Formation

Etablissement d’un programme
de nature technique ou
d'organisation du travail destiné à
réduire l’exposition au bruit
Signalisation appropriée,
délimitation et limitation des accès
aux lieux présentant des niveaux
supérieurs ou égaux à 85dB(A)
ou 137dB(C) crête.

Surveillance médicale renforcée

Information et formation des travailleurs.
Dérogation possible de l’inspecteur du travail pour une durée d'un an
renouvelable

niveau d’exposition sonore quotidienne en dB(A)
niveau de pression acoustique de crête en dB(C)
CAS N° 3

L’Ax 87 dB(A)
ou
Lpc  140 dB(C)

L’exposition d’un travailleur ne doit en aucun cas dépasser ces
valeurs limites d’exposition ; dans le cas contraire, l’employeur doit
immédiatement prendre des dispositions permettant de réduire
l’exposition à un niveau inférieur et déterminer les causes de cette
exposition excessive afin d’adapter des mesures de protection et
prévention adaptées.

Remarque : les valeurs d’exposition déclenchant l’action, ne prennent pas en compte l’effet des
protecteurs individuels.
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ANNEXE 2

MATERIEL DE MESURE
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Mesures de niveaux sonores

Mise à jour :

Materiel

MARQUE

TYPE

N° SERIE

exposimètre classe 2
exposimètre classe 2
calibreur

01dB
01dB
01dB

WED_007
WED_007
Cal01s

10198
10199
40203

12/03/2011
LIMITE DE
VALIDITE
27/12/2013
27/12/2013
21/06/2014

Logiciels
Editeur
01 dB
01 dB
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ANNEXE 3

FICHES DE MESURE
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NOTE EXPLICATIVE POUR LA LECTURE DES FICHES

1 – Approche par tâche
A chaque GEH correspond :
 une fiche Analyse
 une fiche Mesure
 une fiche Exposition
Fiche Analyse
Elle décrit les différentes tâches réalisées par le GEH, en termes de durée, source sonore
principale, évènements acoustiques spécifiques.
Fiche Mesure
Pour chacune des tâches définies précédemment, la fiche précise les différents échantillons
sonores prélevés, ainsi que les calculs d'incertitude et de niveaux acoustiques équivalents,
conformément à la norme NFS 31084.
Fiche Exposition
La fiche est divisée en 3 parties faisant apparaître les renseignements suivants :
Tableau supérieur :
Ce tableau récapitulatif permet de visualiser les niveaux sonores à prendre en compte pour le
poste considéré. Le tableau fournit les indications suivantes :
 les données administratives
 le niveau d’exposition sonore quotidien LEx,8h exprimé en dB(A) et intégrant l’incertitude de
mesure
 le niveau de crête exprimé en dB(C)
Tableau d’analyse :
Ce tableau permet d’analyser le poste sur le plan exposition sonore et de définir l’emplacement ou
la phase la plus bruyante. Le tableau indique, si nécessaire, le découpage de la journée de travail
et précise :
 le repère du point de mesure,
 les différentes phases de travail pendant lesquelles ont été effectuées les mesures,
 les résultats des mesures ainsi que l’incertitude de mesurage correspondant à chaque phase,
 le niveau d’exposition par phase en dB(A). Ce bruit correspond à la dose de bruit perçue
pendant la phase considérée, compte tenu du niveau mesuré, de la durée de l’exposition et de
l’incertitude de mesure,
Tableau résultats
Ce tableau indique les résultats des calculs réalisés selon les recommandations de la norme NFS
31084.
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2 – Approche mono-tâche, par fonction ou par exposimétrie
A chaque GEH correspond une fiche de mesure.
La fiche est divisée en 3 parties faisant apparaître les renseignements suivants :
Tableau supérieur
Ce tableau récapitulatif permet de visualiser les niveaux sonores à prendre en compte pour le
poste considéré. Le tableau fournit les indications suivantes :
 les données administratives
 le niveau d'exposition sonore quotidien LEX,8h.exprimé en dB(A) et intégrant l'incertitude de
mesure
 le niveau crête exprimé en dB(C)
Tableau de mesures
Ce tableau indique les différentes valeurs mesurées au cours de la période de mesure.
Tableau de résultats
Ce tableau précise les résultats des calculs réalisés selon les recommandations de la norme NFS
31084.
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Fiche
mesure
N°

Exposition sonore d'un GEH
Mesure sur une seule tâche

1

Etablissement :
SARL THIOLLET
1
GEH N°:
Conducteur camion benne
Poste :
Nombre de membres M du GEH :
Durée totale effective de la journée de travail Te:
Durée cumulée de mesurage :
Nombre de mesurages effectués N :
Durée de chaque mesurage :
Type d'appareillage utilisé :
Classe de précision de l'appareillage :
Type de protecteur individuel utilisé

1
8h
75 mn

15
5 mn
E

2
pas de protecteur

LEX,8h Niveau d'exposition quotidienne du GEH sans protecteur :

Lpc

81,5 dB (A)
127,1 dB( C)

Niveau de pression acoustique de crête :

Valeurs mesurées :
73,5
80,5
111,9
123,8

LAeq,T
Lpc (j)

76,2
75,3
127
112,6

73
78
118,2
110,6

76,7
82,8
112,9
117,6

78
83,7
111,5
120,4

Indicateurs de production :

habituelle

Validation de la mesure :

durée de mesure :
représentativité de la production :
incertitude de mesure :

74,4
77
110,7
127,1

74,3
68,5
118,1
116,3

76
113,3

oui
oui
oui

Résultats :
76,5
3,9

dB (A)
dB (A)

U1 : Incertitude due à l'échantillonnage

2,6

dB (A)

U2 : Incertitude due à l'appareillage de mesure

1,50

dB (A)

3,0

dB (A) :

Lmoy : Moyenne arithmétique des LAeq,T mesurés
SL

: Ecart type des valeurs mesurées LAeq, T

U Incertitude globale

2

2 0,5

U = ( U1 + U2 )

L*Aeq,Te : Evaluation du niveau acoustique continu équivalent de la fonction
L*Aeq,Te = Lmoy + 0,115 S L2 + U

LEX,8h

81,3

dB (A)

:
81,3

dB (A)

Niveau d'exposition quotidienne du GEH
LEX,8h = L*Aeq,Te + 10 log (Te/T0)

Mesurage d'un GEH monotâche
Rapport National exposition sonore version4.5
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Fiche
mesure
N°

Exposition sonore d'un GEH
Mesure sur une seule tâche

2

Etablissement :
SARL THIOLLET
2
GEH N°:
Conducteur Pelle
Poste :
Nombre de membres M du GEH :
Durée totale effective de la journée de travail Te:
Durée cumulée de mesurage :
Nombre de mesurages effectués N :
Durée de chaque mesurage :
Type d'appareillage utilisé :
Classe de précision de l'appareillage :
Type de protecteur individuel utilisé

1
8h
80 mn

16
5 mn
E

2
pas de protecteur

LEX,8h Niveau d'exposition quotidienne du GEH sans protecteur :

Lpc

82,5 dB (A)
124,5 dB( C)

Niveau de pression acoustique de crête :

Valeurs mesurées :
69,3
78,5
116,7
120

LAeq,T
Lpc (j)

80,2
77,7
120,6
113,8

83,6
76,3
121,3
111,3

79,6
79,4
118,3
117,1

76,2
79,5
114,8
113,6

Indicateurs de production :

habituelle

Validation de la mesure :

durée de mesure :
représentativité de la production :
incertitude de mesure :

77,5
79
113,7
115,7

79,3
82,7
124,5
114,9

74,7
70,3
116,5
118,8

oui
oui
oui

Résultats :
77,7
3,8

dB (A)
dB (A)

U1 : Incertitude due à l'échantillonnage

2,5

dB (A)

U2 : Incertitude due à l'appareillage de mesure

1,50

dB (A)

2,9

dB (A) :

Lmoy : Moyenne arithmétique des LAeq,T mesurés
SL

: Ecart type des valeurs mesurées LAeq, T

U Incertitude globale

2

2 0,5

U = ( U1 + U2 )

L*Aeq,Te : Evaluation du niveau acoustique continu équivalent de la fonction
L*Aeq,Te = Lmoy + 0,115 S L2 + U

LEX,8h

82,3

dB (A)

:
82,3

dB (A)

Niveau d'exposition quotidienne du GEH
LEX,8h = L*Aeq,Te + 10 log (Te/T0)

Mesurage d'un GEH monotâche
Rapport National exposition sonore version4.5

6.3

09/01/09

20 0000 354 112 02 – version du 10/06/2011

SARL THIOLLET
10 rue de Dissé
ZI Les Dessus de Dissé
79600 AIRVAULT
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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

1.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Le tableau ci-dessous permet de comparer les niveaux d’exposition sonore mesurés sur les postes
de travail avec les seuils définis dans les dispositions réglementaires en vigueur :

Situation réglementaire

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Inférieur aux
Valeurs
d'Action

(sans protecteur)

Supérieur aux
Valeurs
Limites
d’Exposition
(avec protecteur)

Conforme à la
règlementation
LEx,8h<80dB(A)
et
Lpc < 135 dB(C)

1

Conducteur
chargeur
KOMATSU WA420

X

2

Conducteur pelle
HITACHI ZX210

X

3

Conducteur pelle
FIAT KOBELCO
EX165

X
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Supérieur aux Valeurs
d'Action

Cas n°1

Cas n°2

Cas n°3

LEx,8h80dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

LEx,8h85dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)

L’Ax 87 dB(A)
ou
L’pc  140 dB(C)
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2.

OBJET

A la demande de la SARL THIOLLET, APAVE a procédé au mesurage des niveaux d'exposition
sonore de trois postes de conducteur d’engins, évoluant dans la carrière implantée sur la commune
d’AIRVAULT (79).
Cette intervention est réalisée hors mise en demeure de l'inspection du travail.
Le présent document a pour objectif de présenter la méthodologie de mesure suivie ainsi que les
différents résultats de mesure, de manière à juger si la situation sonore de l'établissement est
compatible avec la santé du personnel.

3.

TEXTES DE REFERENCE

 Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006 relatif aux risques dus à l’exposition aux bruits, modifiant le
code du travail
 Arrêté du 19 Juillet 2006 pris pour l’application des articles R4431-R4433-R4722 et R4724 du
code du travail.
 Norme NFS 31084 d'octobre 2002 relative au mesurage des niveaux d’exposition au bruit en
milieu de travail.
 Norme NF EN ISO 4869-2 relative à l'estimation des niveaux de pression acoustique en cas
d'utilisation de protecteurs individuels contre le bruit.
 Document LAB REF 23 daté de Juillet 2009

4.
4.1.

PROCEDURE DE MESURE
Objectif d'évaluation

La norme NFS 31084 d'octobre 2002 définit deux objectifs d'évaluation :
 le mesurage de contrôle qui consiste à évaluer les niveaux d'exposition sonore sur une journée ou
une semaine
 l'évaluation du risque à moyen terme qui consiste à évaluer les niveaux d'exposition sonore au
cours d'un mois, d'une année, …
Notre intervention a eu pour objet le mesurage de contrôle.
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Grandeurs acoustiques considérées

Pour assurer la protection des travailleurs contre les risques créés par l'exposition au bruit, la
réglementation s'appuie sur deux indicateurs :
 Le niveau d'exposition quotidienne au bruit exprimé en dB(A) est noté LEX,8h. Il représente
l'intégration de l'énergie acoustique reçue par un travailleur pendant toute sa journée de travail. Il
est calculé à partir des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A mesurés
(LAeq,t), des durées d'exposition des différentes phases de travail et de la durée effective de la
journée de travail. Cet indicateur est évalué sans port du protecteur auditif et avec port du
protecteur auditif.
 Le niveau de pression acoustique de crête exprimé en dB(C) est noté Lpc. Il exprime le niveau
maximum que peut prendre la pression acoustique instantanée, pendant la journée de travail. Ce
niveau est à prendre en compte en présence de chocs ou d'impulsions sonores. Si la valeur Lpc
dépasse la valeur de 140dB(C), cet indicateur est également évalué en tenant compte de
l’efficacité du protecteur auditif.
4.3.

Emplacements de mesurage

Les emplacements des points de mesurage sont déterminés conformément aux dispositions du
paragraphe 5.3 de la norme. Selon la méthodologie, la position du microphone est la suivante :
 exposimétrie : microphone fixé sur le col du vêtement du travailleur, à proximité de l’oreille
 sonométrie : microphone positionné à hauteur de la tête, à moins de 40 cm de l'oreille du
travailleur.
4.4.

Méthodologie

Trois approches peuvent être retenues en fonction de la nature du poste ; l'une des trois approches
décrites ci-dessous est retenue après analyse du poste de travail.
Mesurage systématique
Chaque travailleur fait l'objet d'un mesurage au moyen d'un exposimètre porté en continu pendant 90
% de la journée de travail.
Approche par fonction
Des échantillons de 15 mn minimum sont mesurés sur plusieurs personnes occupant la même
fonction (groupe d'exposition sonore homogène). La durée cumulée minimale de la mesure dépend
du nombre de personnes constituant le GEH.
Approche par tâche
L'activité des postes concernés est analysée et détaillée par tâche ou phase de travail. Des
échantillons sonores sont mesurés pour chacune des tâches. Le niveau d'exposition sonore est
calculé en fonction des niveaux acoustiques équivalents moyens mesurés pour chaque tâche, et de
la durée respective de ces tâches.
Dans le cadre de la présente intervention, les méthodes de mesure retenues sont les
suivantes :
 approche par monotâche avec mesure par exposimétrie pour les 3 postes
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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

Port de protecteurs auditifs
En cas de port effectif de protecteur auditif individuel, l’atténuation du protecteur est estimée selon les
recommandations de la norme EN ISO4869-2. Cette estimation prend en compte les valeurs
d’atténuation déclarées de la protection (SNR ou HML) recalculée pour un intervalle de confiance de
95%. La valeur d’atténuation estimée est ensuite soustraite du niveau d’exposition mesuré, de
manière à évaluer le niveau d’exposition sonore L’Ax avec protecteur auditif.
Pas de protection auditive rencontrée sur le site.
5.
5.1.

CONDITIONS DES MESURES
Date

Les mesures ont été réalisées le 27/02/14.
5.2.

Représentant de l'établissement

M. THIOLLET nous a communiqué les renseignements relatifs à l'entreprise et a validé le plan de
mesurage.
5.3.

Matériel de mesure

La liste du matériel de mesure est donnée en annexe.
Les sonomètres sont homologués et vérifiés par le Laboratoire National d’Essais.
Le matériel de mesure est calibré à l'aide d'une source de référence au début des essais.
Incertitude de mesure :
L'incertitude de mesure liée à l'appareillage est la suivante :
 utilisation d'un sonomètre de classe 1 - U2 = 0,5 dB(A)
 utilisation d'un sonomètre de classe 2 – U2 = 1,5 dB(A)
 utilisation d'équipement de mesure porté par le travailleur – U2 = 1,5 dB(A)
5.4.

Conditions d’exploitation de l'établissement

Lors de notre intervention, une activité habituelle de terrassement en carrière a été réalisée. Les
portes et fenêtres des engins sont restées fermées lors du mesurage.
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NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

6.

PLAN DE MESURAGE

6.1.

Analyse de l'établissement
Raison sociale

Activité

SARL THIOLLET
10 rue de Dissé
79600 AIRVAULT
Travaux public, exploitation de carrières

Horaires

8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00

Adresse

6.2.

Analyse des postes de travail concernés
Poste

Effectif

Lieu

Conducteur chargeur
KOMATSU WA420

1

Carrière

Conducteur pelle
HITACHI ZX210

1

Carrière

Conducteur pelle
FIAT KOBELCO
EX165

6.3.

Horaire de travail
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00
8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00

1

Carrière

Description du fonctionnement de l'entreprise

L’entreprise THIOLLET est spécialisée dans les travaux publics (terrassement, assainissement, …),
et l’exploitation de carrières. L’entreprise effectue, au sein de la carrière d’AIRVAULT (CALCIA), des
campagnes d’argile. Les trois engins, chargeur KOMATSU WA420, pelle HITACHI ZX210 et pelle
FIAT KOBELCO EX165 sont utilisés pour ces campagnes.
6.4.

Analyse des postes de travail

L'analyse des postes de travail est présentée dans les tableaux joints ci-après.
Ces tableaux présentent :
- L’analyse du poste
- L’analyse de l’exposition sonore
- Les mesures réalisées

Rapport National exposition sonore version 4.5

20 0000 354 112 02 – version du 10/06/2011

Rapport n°14137150
Date : 03/03/2014
Page : 8 sur 23

NIVEAUX D’EXPOSITION SONORE

Société :

SARL THIOLLET
ANALYSE DE L’EXPOSITION

ANALYSE DU POSTE
N°
GEH

Nom GEH ou Travailleur

Effectif

Type
poste

Tache
effectuée

Type de
niveaux

Sources sonores

1

Conducteur chargeur
KOMATSU WA420

1

M

Terrassement,
déblai

Périodique

Chargeur

2

Conducteur pelle
HITACHI ZX210

1

M

Terrassement,
déblai

Périodique

Pelle

3

Conducteur pelle
FIAT KOBELCO
EX165

1

M

Terrassement,
déblai

Périodique

Pelle

MESURAGE REALISE
Temps
cumulé

Nombre
d’opérateur
équipé

Tâche

0h26

1

-

Tâche

0h24

1

-

Tâche

0h32

1

Période
Type
spécifique d'approche

-

Horaire de poste

3x8 / 2x8 / 1x8 / ou horaire précis

Type de poste
Tache effectuée :

Fixe (F) / mobile (M) / multiposte (MP)
Plusieurs taches peuvent être affectées à un même GEH

Sources sonore
Type de niveaux

Analyser et préciser les sources sonores (soufflette / air comprimé / martelage / chocs / poste voisin / machine / autres sources)
stable / périodique / aléatoire / impulsif

Type d'approche

fonction / tache / systématique

Temps cumulé

temps cumulé de mesurage

Période spécifique

indiquer si il y a une période, une phase ou une date de mesure particulière à prévoir
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RESULTATS

Les résultats détaillés des mesures apparaissent sur les fiches jointes en annexe.
Ces fiches sont regroupées par atelier.
Les tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus.
Nous rappelons la définition des principaux paramètres utilisés dans les tableaux.
LEX,8h

Niveau d'exposition quotidienne au bruit sans protecteur auditif.
Valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, évalué pendant la
durée totale effective de la journée de travail, normalisé à la durée de référence de 8h00.
La valeur indiquée intègre l’incertitude de mesurage, conformément à la norme de
référence

U

Incertitude globale sur le mesurage du LEX,8h

L’AX

Niveau d'exposition quotidienne au bruit avec protecteur auditif.
Valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en tenant compte
de l’efficacité du protecteur, évalué pendant la durée totale effective de la journée de
travail, normalisé à la durée de référence de 8h00.
La valeur indiquée intègre l’incertitude de mesurage.

U’

Incertitude globale sur l’évaluation du L’AX

Lpc

Niveau de pression acoustique de crête sans protecteur auditif.
C'est le niveau maximal de la pression acoustique instantanée, mesurée avec la
pondération fréquentielle C, à hauteur de l'oreille de l'opérateur.
L’incertitude sur la valeur indiquée pour le niveau de crête est estimée à 1dB.

L’pc

Niveau de pression acoustique de crête avec protecteur auditif.
Cette valeur n’est calculée qu’en cas de dépassement de la valeur limite
de 140dB(C) par le Lpc.
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Résultats de mesurage

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Exposition sans protecteur Exposition avec protecteur
Effectif
LEX,8h
dB(A)
(1)

Incertitude
U en dB(A)

Lpc

L’AX

dB(C )
(3)

dB(A)
(2)

Incertitude
U’ en dB(A

L’pc

N°
fiche

dB(C )
(4)

1

Conducteur
chargeur
KOMATSU WA420

1

77,0

1,5

133,0

-

-

-

1

2

Conducteur pelle
HITACHI ZX210

1

74,5

1,8

121,5

-

-

-

2

3

Conducteur pelle
FIAT KOBELCO
EX165

1

76,5

2,2

128,0

-

-

-

3

(1) Les valeurs de LEx,8h et L’AX incluent la valeur d'incertitude de mesure pour un intervalle de confiance
de 95%.
(2) Les valeurs de L’Ax avec protecteur ne sont valides que si le port du protecteur individuel est effectif.
Elles intègrent également l’incertitude de mesure pour un intervalle de confiance de 95%
(3) Les valeurs Crêtes Lpc n’intègrent pas l’incertitude de mesure. L’incertitude estimative est de l’ordre
de 1 dB(C) sur la valeur indiquée.
(4) La valeur L’pc (prenant en compte l’efficacité des protecteurs) n’est calculée que si la valeur Lpc
(sans protecteur) dépasse la valeur seuil de 140dB(C).

Observations et commentaires sur les GEH :
Les GEH n° 1, 2 et 3 présentent des niveaux d’exposition sonore inférieurs à 80 dB(A) et des
niveaux crêtes inférieurs 135 dB(C). Ces postes sont principalement impactés par le bruit généré
par le moteur des engins.
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CONCLUSIONS

Mesures d’expositions sonores
Les tableaux récapitulatifs des mesures permettent de comparer les niveaux mesurés aux niveaux
limites spécifiés dans le Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006.
Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative des résultats du mesurage d’exposition
sonore avec les dispositions réglementaires :
Situation réglementaire

N°

Désignation GEH
ou travailleur

Inférieur aux
Valeurs
d'Action

(sans protecteur)

Supérieur aux
Valeurs
Limites
d’Exposition
(avec protecteur)

Conforme à la
règlementation
LEx,8h<80dB(A)
et
Lpc < 135 dB(C)

1

Conducteur
chargeur
KOMATSU WA420

X

2

Conducteur pelle
HITACHI ZX210

X

3

Conducteur pelle
FIAT KOBELCO
EX165

X

Rapport National exposition sonore version4.5

Supérieur aux Valeurs
d'Action

Cas n°1

Cas n°2

LEx,8h80dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

LEx,8h85dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)

Cas n°3
L’Ax 87 dB(A)
ou
L’pc  140
dB(C)
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ANNEXES



ANNEXE 1 :

Obligations des employeurs en fonction des niveaux sonores aux postes
de travail.



ANNEXE 2 :

Matériel de mesure.



ANNEXE 3 :

Fiches de mesures.
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ANNEXE 1

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS EN FONCTION DES
NIVEAUX SONORES AUX POSTES DE TRAVAIL
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Extrait du Décret N°2006-892 du 19 Juillet 2006
relatif à l’exposition au bruit des travailleurs
en application des articles R4431, R4433, R4722 et R4724 du code du travail

1. Evaluation de l’exposition aux risques
L’employeur évalue et si nécessaire mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés. Cette évaluation est renouvelée tous les 5 ans ou en cas de modification des
installations.

2. Quel que soit le résultat des mesures, l’employeur prend des dispositions de prévention visant
à supprimer ou à réduire au minimum, les risques résultant de l’exposition au bruit. La
réduction de ces risques s’appuie sur :
 des méthodes de travail permettant une exposition moindre
 des équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores
 la conception des lieux de travail et postes de travail
 des moyens techniques visant à réduire le bruit (capot, écrans, protections vibratoires,
correction acoustique du local)
 des programmes de maintenance des équipements de travail
 une meilleure organisation du travail, par limitation de la durée d’exposition

3. Si l’évaluation des risques met en évidence des risques auditifs pour la santé des travailleurs,
l’employeur doit prendre les dispositions définies dans le tableau ci-dessous :
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Prescriptions

Modalités

CAS N° 1
Valeurs inférieures
déclenchant l’action
LEX,8h  80 dB(A)
ou
Lpc  135 dB(C)

CAS N° 2
Valeurs supérieures
déclenchant l’action
LEX,8h  85 dB(A)
ou
Lpc  137 dB(C)




Prévention technique
collective

Protecteurs individuels mis à la
disposition des travailleurs

Protection individuelle

Surveillance médicale

Travaux spécifiques

LEX,8h
Lpc

:
:

Protecteurs individuels mis à la
disposition des travailleurs avec
obligation du port effectif

Choix des protecteurs après avis du personnel et du médecin.
Vérification de l’efficacité des protecteurs.
Traçabilité des références de protecteurs utilisés.
Examen préalable par le médecin du travail.
Adaptation des mesures pour les groupes à risque.
Examen audiométrique préventif

Information / Formation

Etablissement d’un programme
de nature technique ou
d'organisation du travail destiné à
réduire l’exposition au bruit
Signalisation appropriée,
délimitation et limitation des accès
aux lieux présentant des niveaux
supérieurs ou égaux à 85dB(A)
ou 137dB(C) crête.

Surveillance médicale renforcée

Information et formation des travailleurs.
Dérogation possible de l’inspecteur du travail pour une durée d'un an
renouvelable

niveau d’exposition sonore quotidienne en dB(A)
niveau de pression acoustique de crête en dB(C)
CAS N° 3

L’Ax 87 dB(A)
ou
Lpc  140 dB(C)

L’exposition d’un travailleur ne doit en aucun cas dépasser ces
valeurs limites d’exposition ; dans le cas contraire, l’employeur doit
immédiatement prendre des dispositions permettant de réduire
l’exposition à un niveau inférieur et déterminer les causes de cette
exposition excessive afin d’adapter des mesures de protection et
prévention adaptées.

Remarque : les valeurs d’exposition déclenchant l’action, ne prennent pas en compte l’effet des
protecteurs individuels.
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ANNEXE 3

FICHES DE MESURE
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NOTE EXPLICATIVE POUR LA LECTURE DES FICHES

1 – Approche par tâche
A chaque GEH correspond :
 une fiche Analyse
 une fiche Mesure
 une fiche Exposition
Fiche Analyse
Elle décrit les différentes tâches réalisées par le GEH, en termes de durée, source sonore
principale, évènements acoustiques spécifiques.
Fiche Mesure
Pour chacune des tâches définies précédemment, la fiche précise les différents échantillons
sonores prélevés, ainsi que les calculs d'incertitude et de niveaux acoustiques équivalents,
conformément à la norme NFS 31084.
Fiche Exposition
La fiche est divisée en 3 parties faisant apparaître les renseignements suivants :
Tableau supérieur :
Ce tableau récapitulatif permet de visualiser les niveaux sonores à prendre en compte pour le
poste considéré. Le tableau fournit les indications suivantes :
 les données administratives
 le niveau d’exposition sonore quotidien LEx,8h exprimé en dB(A) et intégrant l’incertitude de
mesure
 le niveau de crête exprimé en dB(C)
Tableau d’analyse :
Ce tableau permet d’analyser le poste sur le plan exposition sonore et de définir l’emplacement ou
la phase la plus bruyante. Le tableau indique, si nécessaire, le découpage de la journée de travail
et précise :
 le repère du point de mesure,
 les différentes phases de travail pendant lesquelles ont été effectuées les mesures,
 les résultats des mesures ainsi que l’incertitude de mesurage correspondant à chaque phase,
 le niveau d’exposition par phase en dB(A). Ce bruit correspond à la dose de bruit perçue
pendant la phase considérée, compte tenu du niveau mesuré, de la durée de l’exposition et de
l’incertitude de mesure,
Tableau résultats
Ce tableau indique les résultats des calculs réalisés selon les recommandations de la norme NFS
31084.
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2 – Approche mono-tâche, par fonction ou par exposimétrie
A chaque GEH correspond une fiche de mesure.
La fiche est divisée en 3 parties faisant apparaître les renseignements suivants :
Tableau supérieur
Ce tableau récapitulatif permet de visualiser les niveaux sonores à prendre en compte pour le
poste considéré. Le tableau fournit les indications suivantes :
 les données administratives
 le niveau d'exposition sonore quotidien LEX,8h.exprimé en dB(A) et intégrant l'incertitude de
mesure
 le niveau crête exprimé en dB(C)
Tableau de mesures
Ce tableau indique les différentes valeurs mesurées au cours de la période de mesure.
Tableau de résultats
Ce tableau précise les résultats des calculs réalisés selon les recommandations de la norme NFS
31084.
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Fiche
mesure
N°

Exposition sonore d'un GEH
Mesure sur une seule tâche

1

Etablissement :
SARL THIOLLET
1
GEH N°:
Conducteur chargeur KOMATSU WA420
Poste :
Nombre de membres M du GEH :
Durée totale effective de la journée de travail Te:
Durée cumulée de mesurage :
Nombre de mesurages effectués N :
Durée de chaque mesurage :
Type d'appareillage utilisé :
Classe de précision de l'appareillage :
Type de protecteur individuel utilisé

1
6h
26 mn

13
2 mn
E

2
pas de protecteur

LEX,8h Niveau d'exposition quotidienne du GEH sans protecteur :

Lpc

77,0 dB (A)
132,8 dB( C)

Niveau de pression acoustique de crête :

Valeurs mesurées :
77
77,7
125,7
119,1

LAeq,T
Lpc (j)

76,5
76,5
118,1
117

75,5
76,2
113,1
112,2

77,5
76,2
132,8
112,3

77,9
76,5
126,3
116,6

Indicateurs de production :

habituelle

Validation de la mesure :

durée de mesure :
représentativité de la production :
incertitude de mesure :

77,3

76,7

76,5

118,3

116,4

113,5

oui
oui
oui

Résultats :
76,8
0,7

dB (A)
dB (A)

U1 : Incertitude due à l'échantillonnage

0,3

dB (A)

U2 : Incertitude due à l'appareillage de mesure

1,50

dB (A)

1,5

dB (A) :

Lmoy : Moyenne arithmétique des LAeq,T mesurés
SL

: Ecart type des valeurs mesurées LAeq, T

U Incertitude globale

2

2 0,5

U = ( U1 + U2 )

L*Aeq,Te : Evaluation du niveau acoustique continu équivalent de la fonction
L*Aeq,Te = Lmoy + 0,115 S L2 + U

LEX,8h

78,4

dB (A)

:
77,2

dB (A)

Niveau d'exposition quotidienne du GEH
LEX,8h = L*Aeq,Te + 10 log (Te/T0)

Mesurage d'un GEH monotâche
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Fiche
mesure
N°

Exposition sonore d'un GEH
Mesure sur une seule tâche

2

Etablissement :
SARL THIOLLET
2
GEH N°:
Conducteur pelle HITACHI ZX210
Poste :
Nombre de membres M du GEH :
Durée totale effective de la journée de travail Te:
Durée cumulée de mesurage :
Nombre de mesurages effectués N :
Durée de chaque mesurage :
Type d'appareillage utilisé :
Classe de précision de l'appareillage :
Type de protecteur individuel utilisé

1
6h
24 mn

12
2 mn
E

2
pas de protecteur

LEX,8h Niveau d'exposition quotidienne du GEH sans protecteur :

Lpc

74,5 dB (A)
121,7 dB( C)

Niveau de pression acoustique de crête :

Valeurs mesurées :
72,6
73,5
121,7
106,4

LAeq,T
Lpc (j)

72,4
72,7
104,8
105,1

73,1
72,9
106
106,1

73,7
79
104,9
120,2

Indicateurs de production :

habituelle

Validation de la mesure :

durée de mesure :
représentativité de la production :
incertitude de mesure :

73,4

72,7

72,9

73,3

106,7

105,1

107,3

104,8

oui
oui
oui

Résultats :
73,5
1,8

dB (A)
dB (A)

U1 : Incertitude due à l'échantillonnage

1,1

dB (A)

U2 : Incertitude due à l'appareillage de mesure

1,50

dB (A)

1,8

dB (A) :

Lmoy : Moyenne arithmétique des LAeq,T mesurés
SL

: Ecart type des valeurs mesurées LAeq, T

U Incertitude globale

2

2 0,5

U = ( U1 + U2 )

L*Aeq,Te : Evaluation du niveau acoustique continu équivalent de la fonction
L*Aeq,Te = Lmoy + 0,115 S L2 + U

LEX,8h

75,7

dB (A)

:
74,5

dB (A)

Niveau d'exposition quotidienne du GEH
LEX,8h = L*Aeq,Te + 10 log (Te/T0)

Mesurage d'un GEH monotâche
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Fiche
mesure
N°

Exposition sonore d'un GEH
Mesure sur une seule tâche

3

Etablissement :
SARL THIOLLET
3
GEH N°:
Conducteur pelle FIAT KOBELCO EX165
Poste :
Nombre de membres M du GEH :
Durée totale effective de la journée de travail Te:
Durée cumulée de mesurage :
Nombre de mesurages effectués N :
Durée de chaque mesurage :
Type d'appareillage utilisé :
Classe de précision de l'appareillage :
Type de protecteur individuel utilisé

1
6h
32 mn

16
2 mn
E

2
pas de protecteur

LEX,8h Niveau d'exposition quotidienne du GEH sans protecteur :

Lpc

76,5 dB (A)
127,9 dB( C)

Niveau de pression acoustique de crête :

Valeurs mesurées :
74,9
72,3
116,7
109,7

LAeq,T
Lpc (j)

76
72,9
120,3
115

81,8
72
127,9
112,1

74
72,5
116,7
112,3

73,6
73
120,2
117,1

Indicateurs de production :

habituelle

Validation de la mesure :

durée de mesure :
représentativité de la production :
incertitude de mesure :

74,7
74,2
118,1
116,3

73
76,1
108
119,6

72,5
80,1
112,7
118,9

oui
oui
oui

Résultats :
74,6
2,8

dB (A)
dB (A)

U1 : Incertitude due à l'échantillonnage

1,6

dB (A)

U2 : Incertitude due à l'appareillage de mesure

1,50

dB (A)

2,2

dB (A) :

Lmoy : Moyenne arithmétique des LAeq,T mesurés
SL

: Ecart type des valeurs mesurées LAeq, T

U Incertitude globale

2

2 0,5

U = ( U1 + U2 )

L*Aeq,Te : Evaluation du niveau acoustique continu équivalent de la fonction
L*Aeq,Te = Lmoy + 0,115 S L2 + U

LEX,8h

77,7

dB (A)

:
76,5

dB (A)

Niveau d'exposition quotidienne du GEH
LEX,8h = L*Aeq,Te + 10 log (Te/T0)

Mesurage d'un GEH monotâche
Rapport National exposition sonore version4.5

6.3

09/01/09

SARL THIOLLET
10 Rue de Dissé
ZI Les Dessus de Dissé
79600 AIRVAULT

A l'attention de Mme THIOLLET

A l'attention de Monsieur

RAPPORT DE MESURES
NIVEAUX D’EXPOSITION VIBRATOIRE
en référence au décret
N° 2005-746 du 4 juillet 2005

N° du rapport : 13416599

Agence de POITIERS
27, rue Victor Grignard
ZI République 2
BP 1107
86061 POITIERS Cedex 9
N° Tél. : 05 49 62 66 30
N° Fax. : 05 49 55 32 12

Rapport N : 13416599
Date : 30/10/2013
Page : 1/20

Lieu d’intervention
Carrière de Irais
Route de Saint Jouin de Marnes
79600 IRAIS

APAVE
Agence de POITIERS
27, rue Victor Grignard
ZI République 2
BP 1107
86061 POITIERS Cedex 9
Tél. : 05 49 62 66 30
Fax. : 05 49 55 32 12
Correspondant : M. SAULAIS

Date d’intervention :
30/10/13

RAPPORT D'ESSAIS
MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
VIBRATOIRE EN REFERENCE AU DECRET
N° 2005-746 DU 4 JUILLET 2005
RAPPORT N°: 13416599

Adresse(s) d'expédition :

Adresse d'expédition :
SARL THIOLLET
10 Rue de Dissé
ZI Les Dessus de Dissé
79600 AIRVAULT
A l’attention de Mme THIOLLET

NOM : M. SAULAIS
Date : 30/10/2013
Signature

Avertissements:
-Les résultats des mesures ne concernent que les éléments décrits dans le rapport et ne sauraient être étendus à d’autres éléments.
-La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous forme de fac similé photographique intégral.
-APAVE ne saurait être responsable d’une quelconque interprétation des résultats de mesures et de la conclusion par un tiers.

MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
VIBRATOIRE EN REFERENCE AU DECRET
N 2005-746 du 4 JUILLET

2005

Rapport N : 13416599
Date : 30/10/2013
Page : 2/17

SOMMAIRE

1

SYNTHESE DES OBSERVATIONS .......................................................................................................................... 3

2
GENERALITES .......................................................................................................................................................... 4
2.1 Objectif ....................................................................................................................................................................... 4
2.2 Référentiel .................................................................................................................................................................. 4
3
3.1
3.2
3.3

PROTOCOLE D’INTERVENTION .............................................................................................................................. 5
Méthodologie de mesurage ........................................................................................................................................ 5
Conditions de mesurage ............................................................................................................................................. 7
Analyse des postes de travail ..................................................................................................................................... 7

4
RESULTATS .............................................................................................................................................................. 8
4.1 Mesures des valeurs d’exposition aux vibrations ........................................................................................................ 8
4.2 Mesures des valeurs d’amplitude vibratoire globale ................................................................................................... 8
5

Conclusions .............................................................................................................................................................. 9

ANNEXE 1 FICHES DE MESURE .................................................................................................................................... 10
ANNEXE 2 DIAGRAMMES D’EXPOSITION QUOTIDIENNE EQUIVALENTE ................................................................ 13
ANNEXE 3 RAPPEL REGLEMENTAIRE : EXTRAIT DU DECRET N°2005-746 DU 4 JUILLET 2005 ........................... 15

MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
VIBRATOIRE EN REFERENCE AU DECRET
N 2005-746 du 4 JUILLET

2005

Rapport N : 13416599
Date : 30/10/2013
Page : 3/17

1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
Corps entier
Les deux postes de travail, conducteur camion et conducteur pelle, présentent des valeurs
d’exposition journalière supérieure à la valeur déclenchant l’action de prévention au regard des
dispositions réglementaires.
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2 GENERALITES
2.1

OBJECTIF

A la demande de la SARL THIOLLET, APAVE a procédé au mesurage des niveaux d’exposition
aux vibrations de deux postes de travail, dans la carrière implantée sur la commune de IRAIS (79).
Le présent document a pour objet de présenter les conditions et résultats de mesurage et de
comparer ces résultats aux exigences réglementaires.

2.2

REFERENTIEL

Réglementation
Le texte de référence est constitué par le décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif « aux
prescriptions de sécurité et santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus
aux vibrations mécaniques et modifiant le code du travail ».
Norme de mesure
Les mesurages sont réalisés conformément à la norme NF EN ISO 14253+A1 de février 2008
« Mesurage et calcul de l’effet sur la santé de l’exposition professionnelle aux vibrations transmises à
l’ensemble du corps », et à la norme ISO 5349-2 de décembre 2001 « Mesurage et évaluation de
l’exposition des individus aux vibrations transmises par la main. Guide pratique pour le mesurage sur
le lieu de travail ».
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3 PROTOCOLE D’INTERVENTION
3.1

METHODOLOGIE DE MESURAGE
3.1.1 Procédure

Le mesurage des amplitudes vibratoire a été effectué par mesurage continu sur une phase
représentative.
Les niveaux vibratoires sont enregistrés sur site, puis transférés pour être analysés. Le signal
temporel est enregistré sur un ou plusieurs cycles, puis analysés par échantillons successifs.
Certains évènements spécifiques, indépendants de l’exposition vibratoire, sont éliminés lors du
traitement (exemple : phase de montée et descente des engins).

3.1.2 Matériel
Chaîne de mesure 01dB METRAVIB, VIB008 n°10357,
Capteur corps complet type assiette 01dB METRAVIB, WBA001 n°20476.
Calibrateur Bruel et Kjaer type 4294.

3.1.3 Grandeurs utilisées
aw ou awL = Valeur efficace de l’amplitude de la vibration pondérée en fréquence pour
l’opération considérée et selon un axe (L) considéré, en m/s2.
awLij = Amplitude des vibrations mesurée selon l’axe L pour l’échantillon j de l’opération i.
Tj = Durée de mesurage de l’échantillon j
T = Σ Tj = Durée totale de mesurage
To = Durée d’une journée de travail = 28 800 s
A(8)L = Exposition vibratoire selon l’axe L considéré (L = x,y ou z) en m/s2
A(8) = Exposition en m/s2
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3.1.4 Méthode de calcul des niveaux d’exposition vibratoire
Tous les niveaux vibratoires sont exprimés en m/s2 R.M.S pondérés.
Pour chaque poste de travail et chaque opération réalisée, on mesure le niveau d’amplitude
vibratoire pondérée, moyen dans chacun des 3 axes : awx(m/s2), awy(m/s2), awz(m/s2), avec
l’incertitude associée.
A partir de ces éléments, on calcule les valeurs d’exposition quotidienne aux vibrations A(8) qui
s’exprime par les relations:
Corps entier,
A(8) = max [Ax(8), Ay(8), Az(8)]
avec :

1
AL(8) = KL x

T

n

a T

0 i 1

wli

i

L = x, y ou z
T0 = est la durée de référence de 8 h (28 800 s)
concernée
n = est le nombre d’opérations

kx = ky = 1,4 et kz = 1
Ti = est la durée de l’opération

Les incertitudes de mesure intègrent l’incertitude due à l’appareillage, l’incertitude due à
l’échantillonnage et l’incertitude due au temps d’exposition (évaluée forfaitairement à 10% du
temps pour chacune des tâches, en l’absence de données spécifiques).
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CONDITIONS DE MESURAGE
3.2.1 Emplacement et orientation du capteur

Corps complet :
Le capteur est positionné au niveau du siège. Les mesures ont été réalisées en utilisant un
système de coordonnées basicentrique : l’axe z est défini comme l’axe vertical, l’axe y étant l’axe
parallèle à l’axe des épaules et l’axe x correspondant au sens de déplacement, est orthogonal aux
deux précédents axes.
3.2.2 Méthode de fixation du capteur
Corps complet :
L’accéléromètre est positionné sur le siège, le conducteur étant assis dessus. Le maintien est
assuré par la masse du conducteur.

3.3

ANALYSE DES POSTES DE TRAVAIL
3.3.1 Description des postes concernés
Poste
N°
1
2

Libellé
Conducteur camion
benne
Conducteur
pelle

Source de Vibrations
Camion benne
IVECO 330-30
Pelle sur chenilles
FIAT-KOBELCO EX165

Opérations
réalisées
Transport
Terrassement

Durée
d’exposition
quotidienne
07h00
maximum/jour
07h00
maximum/jour

Pour l’ensemble des postes, la durée maximale d’utilisation des engins a été retenue, l’incertitude
sur la durée d’exposition est donc nulle.
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4 RESULTATS

Les détails et analyses de mesure sont présentés par poste en annexe 1.
Tous les niveaux vibratoires sont exprimés en m/s² R.M.S pondérés (courbes de pondération
corps entier définies dans la norme NF EN 14253).
Les incertitudes de mesure intègrent l’incertitude due à l’appareillage, l’incertitude due à
l’échantillonnage et l’incertitude due au temps d’exposition (évaluée forfaitairement à 10% du
temps pour chacune des tâches, en l’absence de données spécifiques).
MESURES DES VALEURS D’EXPOSITION AUX VIBRATIONS

4.1

Exposition corps entier :

Code couleur :

A(8) est inférieure à la valeur déclenchant l’action de prévention (0,5 m/s²).
0,5 m/s² ≤ A(8) < 1,15 m/s².
A(8) est supérieure ou égale à la limite d’exposition journalière (1,15 m/²).

Poste de travail

Exposition
vibratoire
A(8) (m/s²)

Incertitude
(m/s²)

1

Conducteur camion benne
IVECO 330-30

0,58

0,11

2

Conducteur pelle sur chenilles
FIAT-KOBELCO EX165

0,62

0,11

Fiche
n°

MESURES DES VALEURS D’AMPLITUDE VIBRATOIRE GLOBALE

4.2

Les valeurs indiquées au paragraphe précédent correspondent aux valeurs d’exposition vibratoire
réglementaires.
Ces valeurs tiennent compte des niveaux vibratoires mesurés ainsi que des durées d’exposition à
ces niveaux.
Le tableau ci-dessous permet de comparer les niveaux vibratoires mesurés sur les différents
engins ou outils, sans prendre en compte les durées d’exposition.
Amplitudes vibratoires corps entier :

ACTIVITE/TACHE

n°
1
2

Poste
Conducteur camion benne
IVECO 330-30
Conducteur pelle sur chenilles
FIAT-KOBELCO EX165

Amplitudes vibratoires globales
awz

Fiche de
mesure n°

1.4 x awx
(m/s2)

1.4 x awy
(m/s2)

(m/s2)

0,34

0,62

0,52

1

0,57

0,36

0,66

2
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5 CONCLUSIONS
Les valeurs d’exposition vibratoire quotidienne mesurées aux postes de travail, conduisent aux
conclusions suivantes :


Les deux postes de travail (conducteur pelle et conducteur camion) présentent des
niveaux d’exposition supérieurs au seuil déclenchant l’action de prévention, fixé à 0,5
m/s² pour le corps entier.

Le tableau ci-dessous indique les temps maximums d’exposition permettant de respecter la valeur
limite d’exposition journalière ou la valeur déclenchant l’action de prévention.
EXPOSITION CORPS ENTIER

n°

1
2

Poste de travail

Conducteur camion benne
IVECO 330-30
Conducteur pelle sur chenilles
FIAT-KOBELCO EX165

temps limite d’exposition
temps limite d’exposition
permettant de respecter le seuil permettant de respecter la valeur
d’action de prévention de
limite d’exposition de
0.5 m /s²
1.15 m /s²

5h15

27h51

4h36

24h24

Nous joignons en annexe 2 le graphe d’exposition journalière équivalente présentée. Ce graphe
permet, en associant les amplitudes vibratoires globales de chaque tâche et les temps
d’exposition, de déterminer les niveaux d’exposition aux vibrations A(8) correspondant.
Un rappel réglementaire (extrait) du décret n°2005-746 du 4 juillet 2005 relatif « aux prescriptions
de sécurité et santé applicables en cas d’exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations
mécaniques et modifiant le code du travail » est joint en Annexe n°3.
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ANNEXE 1
FICHES DE MESURE
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FICHE N°1

NIVEAUX D'EXPOSITON VIBRATOIRE
DATE
CLIENT
POSTE
SOURCE
CONDITIONS D'ESSAIS

Le 30/10/13
THIOLLET
Conducteur camion benne
Camion IVECO 330-30

Condition réelle

Evolution temporelle des niveaux vibratoires
X VI B 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wd

30/10/13 08:27:46

2,460e-01m/s²

0h32m30

Y VIB 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wd

30/10/13 08:27:46

4,431e-01m/s²

0h32m30

Z VIB 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wk

30/10/13 08:27:46

5,150e-01m/s²

0h32m30

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
08h30

Résultats :

Fichier
Lieu
Début
Fin

08h35

08h40

08h45

08h50

010357_131030_082559000.CM G

30/10/13 08:27:10
30/10/13 09:00:16
Corps com plet
Qualité
Santé
Position du corps
Assis
Emplacem ent m esure Siège
Opérateur
Lieu mesure
T ype
aw (pond. CC)
M achine
Axe
X
Y
Z
Niveau Global
Pondération
Wd
Wd
Wk Corps com plet (av)
Coefficient
1.4
1.4
1
Niveau (m/s²)
0,25 0,44 0,52
Corrigé (m /s²)
0,34 0,62 0,52
0,88
Niveau d'alerte (m/s²)
Niveau lim ite (m /s²)
Le niveau d'exposition A(8) a dépassé le niveau

Global
A(8)

Exposition

0,58
7h
0,50
5h15m59s
1,15 27h51m 34s
d'alerte

08h55

09h00
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FICHE N°2
NIVEAUX D'EXPOSITON VIBRATOIRE
Le 30/10/13
THIOLLET

DATE
CLIENT
POSTE
SOURCE
CONDITIONS D'ESSAIS

Conducteur pelle
Pelle sur chenille FIAT KOBELCO EX165

Condition réelle

Evolution temporelle des niveaux vibratoires
X VI B 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wd

30/10/13 09:36:28

4,104e-01m/s²

0h34m58

Y VIB 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wd

30/10/13 09:36:28

2,563e-01m/s²

0h34m58

Z VIB 010357 - 3066265

aw (pond. CC) 1s Wk

30/10/13 09:36:28

6,583e-01m/s²

0h34m58

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
09h05

Résultats :

Fichier
Lieu
Début
Fin

09h10

09h15

09h20

09h25

010357_131030_082559000.CM G

30/10/13 09:01:31
30/10/13 09:36:29
Corps com plet
Qualité
Santé
Position du corps
Assis
Emplacem ent m esure Siège
Opérateur
Lieu mesure
T ype
aw (pond. CC)
M achine
Axe
X
Y
Z
Niveau Global
Pondération
Wd
Wd
Wk Corps com plet (av)
Coefficient
1.4
1.4
1
Niveau (m/s²)
0,41 0,26 0,66
Corrigé (m /s²)
0,57 0,36 0,66
0,94
Niveau d'alerte (m/s²)
Niveau lim ite (m /s²)
Le niveau d'exposition A(8) a dépassé le niveau

Global
A(8)

Exposition

0,62
7h
0,50
4h36m55s
1,15 24h24m 55s
d'alerte

09h30

09h35

MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
VIBRATOIRE EN REFERENCE AU DECRET
N 2005-746 du 4 JUILLET

2005

Rapport N : 13416599
Date : 30/10/2013
Page : 13/17

ANNEXE 2
DIAGRAMME D’EXPOSITION QUOTIDIENNE EQUIVALENTE

MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
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Expositions corps entier :

2005
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ANNEXE 3
RAPPEL REGLEMENTAIRE : EXTRAIT DU DECRET N°2005-746 DU 4 JUILLET 2005

MESURES DE NIVEAUX D’EXPOSITION
VIBRATOIRE EN REFERENCE AU DECRET
N 2005-746 du 4 JUILLET

2005

Rapport N : 13416599
Date : 30/10/2013
Page : 16/17

Article R231-119
I. - La valeur limite d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est fixée à 5 m/s2 pour
les vibrations transmises aux mains et aux bras, et à 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
II - La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de
prévention prévue au II de l'article R. 231-122 et au I de l'article R. 231-124 est fixée à 2,5 m/s2 pour les vibrations
transmises aux mains et aux bras, et à 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Article R231-122
I. - L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de
l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise
du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l'article L. 230-2.
II. - Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées au II de l'article R. 231-119 sont
dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à
réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent.
L'employeur peut décider notamment :
a) La mise en oeuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux
vibrations mécaniques ;
b) Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du
travail à effectuer, le moins de vibrations possible ;
c) La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges
atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les
vibrations transmises aux mains et aux bras ;
d) Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
e) La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
f) L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les
équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
g) La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;
h) L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
i) La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
III. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de vibrations mécaniques supérieurs aux
valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119.
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Si, en dépit des mesures mises en œuvre par l'employeur en application du présent article, les valeurs limites
d'exposition ont été dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous
de celles-ci.
Il détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de
protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
IV. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à utiliser des locaux de repos placés sous la responsabilité de
l'employeur et exposés aux vibrations, sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations
dans ces locaux doit demeurer à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.
V. - L'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures prévues au présent article aux besoins des
travailleurs particulièrement sensibles à ce risque.
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Pré-diagnostic écologique

SARL THIOLLET

Septembre 2013

S.A.R.L. THIOLLET
Projets d'extension de carrière
d'IRAIS
Pré-diagnostic écologique

Agence Centre-Bourgogne
125-127, rue du Faubourg Bannier
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 61 07 94
e-mail : centrebourgogne@biotope.fr
Votre contact : Fleur COSNUAU

Citation recommandée
Version / indice
Date

BIOTOPE, 2013. SARL THIOLLET – extension de la carrière d'IRAIS sur le lieu-dit "Le Parnay Est" –
Commune d'IRAIS (79), Pré-diagnostic écologique. SARL THIOLLET 14 p.
Version définitive
29/08/2013

Maîtrise d’ouvrage

SARL THIOLLET

Mandataire

SARL THIOLLET

Contact mandataire

Madame THIOLLET Maurissette

sarl.thiollet@wanadoo.fr

Responsable projet BIOTOPE

Fleur COSNUAU

fcosnuau@hotmail.fr

Contrôle Qualité BIOTOPE

Ludivine DOYEN

ldoyen@biotope.fr

Sommaire
I.

Localisation du site, contexte d’étude et méthode appliquée

4

II.

Equipe de travail et date de prospection

4

III. Bilan des données consultées

5

III.1 Acteurs ressources consultés

5

III.2 Risques liés aux zonages du patrimoine naturel

6

IV. Complément d’analyse du risque « biodiversité » suite à la campagne
de terrain
12
I.

Appréciation finale du risque « biodiversité »

Pré-diagnostic Carrière "Le Parnay Est" Commune d'Irais – Septembre 2013

16

3

I. Localisation du site, contexte d’étude et
méthode appliquée
La SARL THIOLLET a pour projet l'extension de sa carrière d'extraction de calcaire à silex, la carrière
d'IRAIS. Le site d’étude se situe sur la commune d'IRAIS sur le lieu-dit "le Parnay Est" dans le département
des Deux-Sèvres (79).
Le maître d’ouvrage du présent travail est la S.A.R.L. THIOLLET.
Le site de la carrière actuelle s'étend sur 3,4 ha avec un projet d'extension de 2,6 hectares sur des zones de
cultures.
La S.A.R.L. THIOLLET envisage d'exploiter sur 15 ans, 0.72 ha de l'ancienne carrière et l'intégralité de
l'extension, en deux phases d'exploitation. L'avancement se fera en fonction des besoins.
Lors de l'exploitation, une partie de l'ancienne carrière serait réhabilitée en zone de culture (1.6 ha), et
l'autre servirait de zone d'accès et de stockage des matériaux d'extraction.
Cette prestation a pour objet de déterminer les risques liés à la biodiversité quant à la faisabilité d’un
projet d’aménagement sur le site d’étude. Elle a consisté en :
un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur le site d’étude, intégrant une
cartographie des zonages du patrimoine naturel ;
un repérage sur le terrain du site et de ses potentialités d’accueil fin août 2013 par un expert
pluridisciplinaire pour les éléments contraignant ou constituant un enjeu de préservation possible de
faune et de flore ;
une appréciation du « risque biodiversité », assortie de recommandations sur
o la nécessité ou non d’inventaires complémentaires,
o les dossiers réglementaires à réaliser,

Des cartographies illustrées ont été réalisées.
Des recommandations d’aide à la décision sont proposées en fin de document.
Remarque : cette prestation a pour objet de détecter les éléments évidents du milieu naturel à prendre en
compte dans la définition du projet. Elle ne se substitue pas à une expertise approfondie en période
favorable ni à un volet faune flore de l’étude d’impact.

II. Equipe de travail et date de prospection
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude.
Domaines d’intervention

Agents de BIOTOPE

Directeur d’étude
Suivi et contrôle Qualité

Ludivine DOYEN

Chef de projet écologue
Coordination et rédaction de l’étude

Fleur COSNUAU

Expertise de la flore et des habitats naturels, potentialités de la faune

Céline BERNARD
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Le tableau suivant indique les dates de réalisation des prospections de terrain pour la faune et la flore dans le
cadre de ce pré-diagnostic.
A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées pour
être intégrées dans la synthèse des données.

Inventaires de la faune, de la flore et des végétations
Dates des inventaires

Groupes étudiés

conditions météorologiques et
commentaires

Prospections ayant pour but d'évaluer les
enjeux écologiques de la flore potentielle
et des végétations

Ensoleillé, températures de 11 à 22.5°C.

20 août 2013

Prospections ayant pour but d'évaluer les
enjeux écologiques de la faune terrestre
potentielle (oiseaux, amphibiens, reptiles,
insectes, mammifères)

Ensoleillé, températures de 11 à 22.5°C.

20 août 2013

III. Bilan des données consultées
III.1 Acteurs ressources consultés
Différentes organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise sur cette mission.

Organisme consulté

Nom du contact

DREAL

/

Conservatoire Botanique
National Sud-Atlantique

/

INPN

/

Date des échanges

Nature des informations
recueillies

29/08/2013

Consultation du site internet
(CARMEN) sur la commune de Irais
(informations sur les zonages du
patrimoine naturel)

29/08/2013

Consultation du site internet

29/08/2013

Consultation du site internet sur la
commune de IRAIS (informations sur
les espèces de faune)

Nota. : Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre dédié en
fin de rapport, avant les annexes.

Etat des connaissances sur les milieux naturels du site
FAIBLE

MOYEN
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III.2 Risques liés aux zonages du patrimoine naturel
Le bilan a été établi sur le site de projet et dans un rayon d'environ 5 km aux alentours. Seuls sont retenus ici les
zonages concernant spécifiquement les milieux naturels et la biodiversité, hors urbanisme (Cf. carte ci-après).

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
FR5412014 "Plaine d'Oiron-Thénezay" (Site Natura 2000 – Directive Oiseaux - ZPS)
FR 5412018 " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois" (Site Natura 2000 – Directive Oiseaux – ZPS)

Aire d’étude incluse
3.4 km

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) :
540004542

Vallée de la Saute aux chiens

2.6 km au sud-est

540120047

"Vallée des Vaux"

540006881

Vallée Rouget

540015631

Plaine de Saint-Varent, Saint-Généroux

3,2 km au sud-ouest
3.3 km au sud-est
4.3 km à l'ouest

Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type 2 (ZNIEFF 2) :
540015653 - PLAINE D'OIRON A THENEZAY

0 km

Plaine du Mirebalais et du Neuvillois

3.8 km à l'est

Zone d'importance pour la conservation des oiseaux (ZICO)
Plaines de Saint-Jouin et d'Assai les Jumeaux

0 km

Autres zonages du patrimoine naturel
Pas d'autre zonage d'inventaire du patrimoine naturel dans les 5 km

Des zonages à prendre en compte ?
OUI
Les sites Natura 2000
La présence de l’Œdicnème criard sur les deux ZPS et l'une des espèces à l'origine de la désignation des sites
(ZPS Plaine d'Oiron-Thénezay : espèce prioritaire sur ce site, habitat de plaine agricole, 120 à150 couples sur la ZPS Plaine d'OironThénezay, une des densité les plus élevée sur un territoire aussi vaste en France).
Compte-tenu de la nature du projet et du positionnement du site dans le site Natura 2000 la ZPS "Plaine d'Oiron-Thénezay", mais aussi sa
proximité de la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois» (3.4 km), une étude d’incidence semble nécessaire.
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Aire d'étude d'Irais

Carte des contacts nocturnes d'Oedicnème criard sur la ZPS, issue des annexes
techniques du DOCOB de la Plaine d'Oiron-Thénezay (GODS, 2011)
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Aire d'étude d'Irais

Carte de répartition 2004-2005 sur les deux ZPS de l'Œdicnème criard - carte issue de l'atlas
cartographique de la ZPS FR5412018 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois
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Risque Trame Verte et Bleue / Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le secteur est-il concerné par un/des réservoir(s) de biodiversité
à prendre en compte ?

NON

Les principales sous-trames prises en compte dans la cadre de la TVB sur le Poitou Charentes sont les forêts,
les landes, les prairies et pelouses, les cours d’eau et zones humides, dunes et plages. La sous-trame la plus
proche de l'aire d'étude correspond à celle de la foret de feuillue.
La forêt de Poitou-Charentes se caractérise par une large présence des feuillus (86 %), essentiellement les
chênes (pédonculé, sessile, pubescent et vert) et le châtaignier avec un morcellement très important de
cette sous-trame. La commune d'Irais présente un taux de boisement de 11 %. Les entités les plus proches
de l’aire d’étude se situent à 1 km au sud-est et à 1.5 km au sud-ouest.
L’aire d’étude n’est pas recensée comme un réservoir de biodiversité d’après cette étude.

Aire d'étude

Carte issue du site www.tvb-poitou-charentes.fr © Agence Européenne de l'Environnement, SOeS, 2006 (Corine Land Cover)

Le secteur est-il concerné par un corridor écologique
à prendre en compte ?
Sur le site internet www.tvb-poitou-charentes.fr dédié à la Trame Verte et Bleu de Poitou-Charentes issu
de l'Observatoire Régional de l'Environnement, les éléments disponibles n'indiquent pas encore les corridors
écologiques. Seuls les milieux naturels et semi-naturels riches et diversifiés permettant d’offrir des conditions
favorables à l’accueil de nombreuses espèces pour l'accomplissement de leur cycle vital (reproduction,
alimentation, déplacement, refuge) sont notés. Sa situation vis-à-vis des sous-trames identifiées et le types
d'habitats de l'aire d'étude n'indiquent pas que cette zone puisse servir d'espace relais à la faune liée aux
forêts de feuillues.

NON
Local

Points de vigilance / commentaires
Aucun point de vigilance n'est identifié d’après cette étude.
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IV. Complément d’analyse du risque
« biodiversité » suite à la campagne de terrain
Caractère naturel du site d’étude - Irais
De manière globale, le site
d’étude présente un caractère :

Artificiel

Plutôt naturel

Naturel

(secteur dominé par une
occupation du sol urbaine ou
industrielle)

(secteur occupé par une
mosaïque de milieux naturels et
de milieux artificiels)

(secteur dominé par les milieux
naturels spontanés)

Principaux milieux présents
Les principaux milieux présents sur le site d’étude sont les suivants :
Culture annuelle intensive (Code Corine biotopes : 82.1)
Carrière (Code Corine biotopes : 86.41)
Terrain en friche (Code Corine biotopes : 87.1)
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n'a été identifiée.

Des éléments évidents pour les habitats et la flore permettent-ils d’identifier d’ores et
déjà un risque sérieux sur le site

NON

Principaux groupes de Faune (potentialités)
Insectes
La période d'inventaire s'est déroulée dans des conditions favorables et dans une période propice pour observer les insectes pouvant coloniser la
friche du site, milieu normalement favorable à ce groupe. Les observations peu nombreuses au vu de l'habitat, peuvent s'expliquer par un faible
potentiel d'accueil du site dû à sa situation enclavée aux sien d'un réseau de parcelles de culture intensive.
Quelques espèces communes de papillons ont été observées : La tabac d'Espagne Argynnis paphia, La fadet commun Coenonympha pamphilus,
le Myrtil Maniola jurtina, La péride de la Rave Pieris rapae.
Il faut noter la présence de l'Œdipode rouge Oedipoda germanica, espèce déterminante ZNIEFF, typique des endroits pierreux et rocailleux à
végétation clairsemée. Les zones de friches rases ou clairsemées d'une carrière sont donc favorables à cette espèce qui pourra trouver un
habitat lors des deux phases d'exploitation prévues de cette carrière.
Aucune espèce protégée n’a été observée.
L'aire d'étude est peu favorable aux insectes protégés. Ceux-ci ne représentent a priori pas de contrainte réglementaire pour le projet.
L'enjeu écologique est considéré faible pour ce groupe.

Amphibiens
La visite sur site n’a pas permis de mettre en évidence d’amphibiens sur l’aire d’étude. Les amphibiens nécessitent un milieu aquatique pour se
reproduire (étang, mare permanente ou temporaire, cours d’eau, flaque, fossé...) et des sites pour leurs phases terrestres (hibernation, estive)
connectés à ces aires de reproduction. L’aire d’étude ne comporte aucun milieu aquatique favorable aux amphibiens même temporaire (carrière
avec un sol perméable).
L’aire d’étude est peu favorable aux amphibiens. L'enjeu écologique est considéré nul à faible pour ce groupe.

Reptiles
La visite sur site n’a pas permis de mettre en évidence de reptiles sur l’aire d’étude. Au vu des habitats présents sur la zone (absence de bloc
pierres servant des zones de refuge mais aussi des plages d'insolation et absence de zones arbustives) mais surtout au vu du contexte
d'agriculture intensive bordant l'aire d'étude, le potentiel d'accueil du site pour les reptiles reste faible.
L’aire d’étude est peu favorable aux reptiles. L'enjeu écologique est considéré nul à faible.
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Oiseaux
Les espèces d’oiseaux observées lors du passage sur site sont des espèces communes (Alouette des Champs, Pigeon Ramier, Hirondelle rustique,
Faisan de Colchide) pour la région.
La zone d’extension, champ cultivé en tournesol en 2013, peut potentiellement offrir un habitat à l’Œdicnème criard. L’espèce a été entendue
à proximité immédiate dans les champs cultivés.
Si le tournesol est remplacé par une culture céréalière, alors le champ offrira un habitat potentiellement favorable aux Busards cendré et
Saint-Martin (oiseaux à l'origine de la désignation de la ZPS Plaine d'Oiron à Thenezay) comme territoire de chasse ou de nidification.
Par ailleurs, il existe une contrainte réglementaire possible car la plupart des oiseaux observés sont protégés en France.
Du fait de la présence d'espèces protégées, au titre des individus et de leurs habitats, il existe une contrainte réglementaire possible vis-àvis du projet.
De plus étant situé sur le site Natura 2000 de la Plaine d'Oiron-Thénezay (ZPS), il sera nécessaire de réaliser une étude d'incidence.
L’enjeu écologique pour ce groupe est considéré à ce stade faible à moyen. En effet les visites sur site ayant étaient réalisées en dehors des
périodes favorables à l'observation des oiseaux nicheurs pour ce pré-diagnostic, des inventaires complémentaires devront être réalisés
notamment pour l’Œdicnème criard afin de préciser le niveau d’enjeu.

Mammifères terrestres (hors Chauves-souris)
Les enjeux pressentis sur l’aire d’étude semblent faibles au regard des habitats sur site. La présence du chenil, en bordure du site peut être un
facteur rendant moins favorable ce site à l'accueil de mammifères même communs pour la région comme le Hérisson d’Europe, la Fouine, le
Renard roux, le Chevreuil. La visite de terrain n'a pas mis en évidence la présence d’espèces.
L’aire d’étude est peu favorable aux mammifères. L'enjeu écologique est considéré nul à faible pour ce groupe.

Chiroptères (Chauves-souris)
Au regard des habitats sur l’aire d’étude, les enjeux pressentis sont faibles. La zone peut éventuellement servir de zone de chasse au niveau de
la friche pour la Pipistrelle commune, pouvant avoir leur gite au niveau des bâtiments agricoles et des maisons à proximité du site.
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Mais leurs zones de chasse ne sont pas protégées réglementairement. Il n'y a
pas de contraintes réglementaires dans le cadre de ce projet. L'enjeu écologique est considéré nul à faible.

Des éléments évidents pour la faune permettent-ils d’identifier d’ores et déjà
un risque sérieux sur le site ?

NON

Les éléments d’ores et déjà identifiés sur le site et constituant une attention sont :
L’aire d’étude constitue un habitat pour plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs communs protégés,
Un habitat potentiel pour l'Œdicnème criard.
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I. Appréciation finale du risque « biodiversité »
Nota. : La présence d’espèces animales protégées mais communes correspond au risque réglementaire « standard »
lié à la biodiversité. De telles espèces sont en effet présentes sur tous les sites présentant un minimum de
caractère naturel.
Sur la base des éléments précédents, le niveau de « risque biodiversité » sur le site est considéré comme :

STANDARD

INTERMEDIAIRE

ELEVE

Des espèces de faune protégées
communes de présence avérée ou
potentielle.

Des espèces de faune protégées
communes de présence avérée ou
potentielle.

Des espèces de faune protégées
communes de présence avérée ou
potentielle.

Aucune espèce constituant un risque
sérieux n’est mentionnée par la
bibliographie ou les consultations
effectuées.

Des
enjeux
de
préservation
mentionnés par la bibliographie
et/ou les consultations, à prendre
en compte dans le projet.

Des enjeux forts de préservation
mentionnés par la bibliographie
et/ou les consultations, à prendre en
compte dans le projet.

Aucun zonage du patrimoine naturel
n’est à prendre en compte dans le
projet.

ET/OU
un/des
zonage(s)
du
patrimoine naturel à prendre en
compte dans le projet (site Natura
2000 sur l'aire d’étude et à
proximité).

ET/OU un/des zonage(s) du
patrimoine naturel problématiques
ou bloquants pour le projet

Aucun élément de Trame Verte et
Bleue n’est à prendre en compte
dans le projet.
Le repérage de terrain n’a révélé
aucun risque supplémentaire, avéré
ou potentiel.

ET/OU un/des élément(s) de la
Trame Verte et Bleue à prendre en
compte dans le projet.
ET/OU le repérage de terrain a
révélé un risque avéré à prendre en
compte dans le projet

ET/OU un/des élément(s) de la
Trame Verte et Bleue
problématiques ou bloquants pour le
projet.
ET/OU le repérage de terrain a
révélé un risque avéré sérieux
ET/OU le repérage de terrain a
révélé un risque potentiel sérieux

ET/OU le repérage de terrain a
révélé un risque potentiel à
prendre en compte dans le projet
(habitat potentiel pour l'Œdicnème
criard, le Busard cendré et SaintMartin, protégée sur le projet).

Nos recommandations-clefs
Des espèces communes ont été observées dont quelques espèces d’oiseaux protégés. La configuration du
site, sa localisation et les habitats présents semblent peu favorables à la biodiversité.
Le site se localise au sein de la ZPS FR5412014 "Plaine d'Oiron-Thénezay".
L'enjeu possible du site à ce stade de prédiagnostic est la présence d’un habitat potentiel à Œdicnème
criard, espèce ayant permis la désignation de la ZPS "Plaine d'Oiron-Thénezay". Des prospections devront
être menées afin de vérifier la présence ou non de cette espèce ce qui permettra de statuer sur le niveau
réel d’enjeu du site. Si la présence de cette espèce n’est pas confirmée, l’enjeu du site sera considéré
comme standard.
Plusieurs dossiers réglementaires seront probablement nécessaires à votre projet : étude d’impact,
évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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Projet d’extension de la carrière « Le Parnay Est » à Irais (79) de la société SARL THIOLLET
Notice d’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L 414-4 du Code de l’Environnement

1. Contexte réglementaire
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe
en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils sont
nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales.
Le réseau Natura 2000 est composé de sites naturels, désignés spécialement par chacun des pays
de l’Union Européenne, en application de deux directives européennes :
-

-

la directive Oiseaux 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des Oiseaux
sauvages, qui désigne des Zones de Protection Spéciales (ZPS) (issues des anciennes
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, ZICO).
la directive Habitats 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des Habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui désigne des Sites d’Intérêts
Communautaires (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Les directives « Oiseaux » et « Habitats », transposées dans le droit français par ordonnance n°2001321 du 11 avril 2001, ont été codifiées au chapitre IV - Conservation des habitats naturels, de la faune
et de la flore sauvages du Code de l’Environnement (art. L.414-1 et s.).
Leur mise en œuvre au niveau national s'appuie, dans une première étape, sur des inventaires à
caractère scientifique.
La seconde étape est la phase de désignation ; l'Etat s'engage à prendre des mesures de protection
appropriées sur certains des sites identifiés au cours du processus d'inventaire.
Les zones désignées au titre de la directive Oiseaux sont appelées Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et celles désignées au titre de la directive Habitats, Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Un DOcument d’OBjectifs (DOCOB) définit les orientations de gestion et de conservation, les
modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières. Chaque site Natura 2000 présente
aussi une fiche d'identité appelée Formulaire Standard de Données. Celui-ci liste les espèces, qu'elles
soient végétales ou animales, pour lesquelles le site a été retenu et qu'il est prioritaire de préserver.
La réglementation relative à la conservation des sites Natura 2000 a évolué et impose désormais la
rédaction de dossier d’évaluation des incidences dans certaines situations.
Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’év aluation des incidences Natura 2000, suivi de la
circulaire du 15 avril 2010, définit les projets soumis à encadrement administratif (au titre des ICPE,
de la loi sur l’eau, du Code de l’Urbanisme…) devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur
un ou plusieurs sites Natura 2000.
Les délais d’entrée en vigueur du décret n° 2010-36 5 du 9 avril 2010, codifié dans les articles R 41419 à 26 du code de l'environnement relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000, sont les
suivants :
-

Le 1er août 2010 pour les demandes d’autorisation et les déclarations.
Le 11 avril 2010 pour les arrêtés d’ouverture des enquêtes publiques de déclaration d’utilité
publique.
Le 1er mai 2011 pour l’approbation des programmes et des documents de planification.

Ce décret liste 29 catégories de plans, programmes, projets, manifestations et activités qui doivent
obligatoirement être soumis à évaluation d'incidences Natura 2000, sauf mention contraire, qu’ils
soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000.
Le site de la carrière d’Irais, soumis actuellement à autorisation et faisant l’objet du présent dossier de
demande de renouvellement d’autorisation au titre des ICPE, s’inscrit dans l’item 3 de la liste
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nationale : « travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des
articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ».
Cette notice permet de répondre à l’article R. 414-19 du code de l'environnement obligeant chaque
projet de la liste nationale, selon la proximité par rapport à un site Natura 2000, à rédiger une
évaluation des incidences en application du 1° du I II de l'article L. 414-4 du Code de l'Environnement.
L’article R. 414-23 du Code de l'Environnement précise le contenu des dossiers d’évaluation
d’incidences :

I.

1. Une présentation simplifiée du projet accompagnée d'une carte permettant de
localiser l'espace terrestre sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000
susceptibles d'être concernés par ces effets ainsi qu’un plan de situation détaillé
Cette première partie est explicitée aux chapitre 2 et 3 de cette notice d’évaluation
d’incidences ;

2. Un exposé qui précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés,
compte tenu de la nature et de l'importance du projet, de sa localisation dans un site
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

II.

Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet,
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets.

III.

Un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets
dommageables.

IV.

1° La description des solutions alternatives en visageables, les raisons pour lesquelles
il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de
justifier l'approbation du projet dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L.
414-4 ;

2° La description des mesures envisagées pour compe nser les effets dommageables
que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures
compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés
et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000.
Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures
compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent
d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les projets.
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2. Méthodes utilisées pour l’évaluation des incidences NATURA 2000

La présente analyse de l’incidence du projet sur les habitats et espèces a pour objectifs de présenter
les effets potentiels du projet sur les zones Natura 2000, et d’indiquer les mesures correctives mises
en œuvre par la SARL THIOLLET, afin d’en assurer une intégration optimale.
Cette analyse est basée sur des données existantes dont les sources sont listées dans le tableau
suivant.

Nature du document

Référence

Version en
vigueur

Date de
consultation

Base de données Carmen
de la DREAL Poitou
Charentes

http://www.poitoucharentes.developpementdurable.gouv.fr/fiches-informationsdes-znieff-et-a694.html

Janvier 2012

14/11/13

FSD FR5412014 – Plaine
de Oiron Thénezay

http://www.pegase-poitoucharentes.fr/upload/gedit/1/Patrimoin
e%20Naturel/Natura/fiches/FR54120
14.pdf

Août 2003

14/11/13

Tableau 1 : Sources d’informations liées aux zones Natura 2000 à proximité de la SARL THIOLLET
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3. Etat initial : Patrimoine naturel

Le site étudié se trouve dans l’emprise de la zone Natura 2000 de la Plaine d’Oiron-Thénezay
(FR5412014), qui couvre les communes de Airvault, Assais-les-Jumeaux, Brie, Doux, Irais, Marnes,
Oiron, Saint-Jouin-de-Marnes, Thénezay. Il s’agit d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) d’une
surface de 15 602 hectares.
La cartographie suivante présente l’implantation de la SARL THIOLLET par rapport au site Natura
2000 présent dans son environnement. Cette cartographie est issue du site internet SIGORE Poitou
Charentes.

Carrière d’IRAIS
ZPS FR
5412014

Carte 1 : Vu détaillée de la ZPS à proximité de la carrière d’Irais
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4. Diagnostic des habitats et des espèces présents sur le site

Des investigations de terrain réalisées fin août – début septembre 2013. Les données ci-dessous
proviennent du pré-diagnostic écologique réalisé par la société BIOTOPE.
La démarche adoptée a été la suivante :
Cette prestation a pour objet de déterminer les risques liés à la biodiversité quant à la faisabilité d’un
projet d’aménagement sur le site d’étude. Elle a consisté en :
- un bilan de la bibliographie et des données publiques disponibles sur le site d’étude, intégrant
une cartographie des zonages du patrimoine naturel ;
- un repérage sur le terrain du site et de ses potentialités d’accueil fin août 2013 par un expert
pluridisciplinaire pour les éléments contraignant ou constituant un enjeu de préservation
possible de faune et de flore;
- une appréciation du « risque biodiversité », assortie de recommandations sur :
• la nécessité ou non d’inventaires complémentaires,
• les dossiers réglementaires à réaliser,
Ces diverses informations ont été gérées par un spécialiste écologue qui mène régulièrement, de
façon professionnelle, les études de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque
étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…).
Le rapport est présenté en annexe.
Les conclusions de ce pré-diagnostic sont les suivantes :
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5. Incidences directes ou indirectes sur les sites NATURA 2000

5.1.

Incidence liée aux rejets aqueux

Le site n’est pas raccordé à un réseau d’eau potable ou à un forage. Il n’y a pas de consommation
d’eau sur site ni de rejets d’eaux domestiques sur le site.
Les eaux pluviales générées sur le site sont des eaux de ruissellement sur les parcelles du site : voie
d’accès et de circulation, zones en exploitation, zones non exploitées ou réaménagées.
Les eaux de ruissellement ne sont pas susceptibles d’être polluées. En effet, il n’est pas réalisé sur
site de stockage de produits dangereux. Les camions et les engins d’extraction sont entretenus au
dépôt situé à Airvault, et ne sont pas ravitaillés en carburant sur site.
Compte tenu la nature des rejets d’eaux, l’incidence sur la zone sera négligeable.

5.2.

Incidences liées aux bruits

Les sources sonores présentes sur le site sont les suivantes :
-

Circulation des camions, voitures, pelles, chargeur à chenille sur le site
Bruit de process

Les jours et horaires de fonctionnement sont les suivants : du lundi au vendredi 7h-12h et 13h30-17h.
De plus, l’activité est discontinue et fonctionne selon les besoins en matériaux.
Du fait de la présence possible d’espèces protégées à proximité du site d’exploitation, une incidence
liée au bruit pourrait perturber les espèces ou les habitats des zones protégées.

5.3.

Incidences liées aux émissions atmosphériques

Selon l’étude d’impact, la région est peu ventée, avec des vents principalement de secteur sud, sudouest, en direction de la ZPS Plaine de Oiron-Thénezay (à l’Est, Nord-Est)
Les émissions atmosphériques générées par l’activité de la SARL THIOLLET sont liées :
- aux gaz d’échappement des véhicules et engins
- aux poussières dues au fonctionnement des engins d’extraction et à la circulation sur la carrière.

Les émissions des gaz d’échappement sont minimes et réduites par :
-

des entretiens et contrôles réglementaires des véhicules et engins
l'obligation faite aux véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur
moteur à l'arrêt,
le volume limité du trafic par rapport au trafic global sur les axes avoisinants.

Par ailleurs, l’activité du site est occasionnelle, liée aux besoins en matériaux. Par conséquent, en cas
de forts vents et risque d’envols de poussières, l’activité pourra être reportée à des périodes plus
propices à l’extraction et moins génératrices d’envols.
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Les poussières émises par l’activité de la carrière et portées dans la direction des vents dominants
pourraient perturber les éventuelles espèces ou habitations présentes dans les zones protégées à
proximité du site d’exploitation.
Néanmoins, selon les observations faites sur le terrain (absence de dépôt majeur sur les terrains
avoisinants), la dispersion est favorable.

5.4.

Incidence liée à la production de déchets

Il n’y a pas de déchets produits sur le site.
L’incidence sur les zones est négligeable.

6. Conclusion

La nature et le volume des polluants émis par l’activité de l’entreprise peuvent être à l’origine d’une
dégradation chronique et aiguë de certains facteurs biologiques de l’environnement (faune, flore,
qualité des eaux) et principalement de l’oedicnème criard (espèce protégée).
Selon les informations transmises par le site www.oiseaux.net, l’oedicnème criard habite les terrains
calcaires caillouteux ensoleillés occupés par des landes ou des prairies sèches, des cultures basses
ou des friches. Il est présent sur le territoire français entre mars et octobre. La carrière d’Irais ainsi
que le projet d’extension de la carrière pourrait donc être un habitat potentiel de l’oedicnème criard.
L’exploitation de la carrière pourrait perturber les espèces ou les habitats des zones protégées.

7. Mesures compensatoires

Afin de diminuer l’impact sur les zones Natura 2000, l’exploitant propose les dispositions suivantes :
-

l’exploitation de la carrière se fera en dehors des périodes de nidification à savoir entre
octobre et mars

-

le site sera remis en état au fur et à mesure de l’exploitation de la carrière ce qui permettra de
compenser les surfaces exploitées

-

la durée d’exploitation de la carrière est limitée dans le temps.

Afin de prendre en compte les espèces animales et végétales susceptibles d’être présentes dans le
milieu, l’exploitant propose les dispositions suivantes :
-

Un inventaire complémentaire pourra être réalisé notamment sur l’œdicnème criard afin de
préciser le niveau d’enjeu.

-

Une inspection de la zone accueillant les populations connues avant la mise en route de
l’extraction
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1 CONTEXTE DE L’INTERVENTION
1.1

OBJECTIFS

Suite à votre demande, l'APAVE Nord-Ouest SAS a été mandaté pour procéder à des mesures de l’exposition aux
nuisances chimiques par inhalation de deux travailleurs de votre établissement.
Ces mesures sont réalisées au titre du mesurage régulier de l'exposition au risque chimique tel que défini par les
Articles R4412-27 à R4412-31 et Articles R4412-76 à R4412-80 du Code du Travail.
La prestation a été réalisée conformément au contenu défini dans proposition référence 13353631 – AE0001.
L'étape préalable à cette prestation a été l'exploitation par vos soins de certaines données issues de l’évaluation
des risques chimiques, afin de définir les molécules à surveiller ainsi que les conditions de suivi de ces agents
chimiques dangereux (ACD).

1.2

EXPLOITATION DU RAPPORT

Avec un objectif unique, le rapport d'essai ne comporte qu’un un volet Mesurage régulier.
La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale.
Conformément à la convention de preuve acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous forme
dématérialisée.

1.3

DOCUMENTS DE REFERENCE

Cette prestation a été conduite en référence aux documents définis ci-après :
Articles R4412-27 à R4412-31 et Articles R4412-76 à R4412-80 du Code du Travail relatif au contrôle du
risque chimique sur les lieux de travail
Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail
Décret N° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à l a prévention du risque chimique et modifiant le code du
travail
Décret N° 2001-97 du 1er février 2001 établissant l es règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Article R4412-149 du Code du Travail fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes
Articles R4412-154, R4412-155 du Code du Travail
Articles R4222-10, R4412-149 et R4412-150 du Code du Travail
Article R4222-10 (Poussières totales et alvéolaires)
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2 MESURAGES REGULIERS DE L’EXPOSITION
PROFESSIONNELLE
2.1

SYNTHESE DES CONCLUSIONS DES MESURAGES

Les tableaux ci-dessous résument l’ensemble des observations relatives à des dépassements de VLEP.
Carrière La Parnay
Référence
laboratoire

Poste de travail

Agent chim ique
dangereux

3,1

13/3430/1096

Carrière La Parnay à Irais Conducteur pelleteuse

Poussières Alvéolaires
Totales

3,1

13/3430/1097

Carrière La Parnay à Irais Conducteur camion

Poussières Alvéolaires
Totales

3,1

13/3430/1096

Carrière La Parnay à Irais Conducteur pelleteuse

Silice quartz

3,1

13/3430/1097

Carrière La Parnay à Irais Conducteur camion

Silice quartz

3,1

13/3430/1096

Carrière La Parnay à Irais Conducteur pelleteuse

Silice tridymite

3,1

13/3430/1097

Carrière La Parnay à Irais Conducteur camion

Silice tridymite

3,1

13/3430/1096

Carrière La Parnay à Irais Conducteur pelleteuse

Silice cristobalite

3,1

13/3430/1097

Carrière La Parnay à Irais Conducteur camion

Silice cristobalite

Référence
laboratoire

Poste de travail

Agent chim ique
dangereux

N° §

N°OBS (*)

Carrière Les Gruges

N° §

M.R02.1.05/01-04

N°OBS (*)

3,1

13/3430/1098

3,1

13/3430/1099

3,1

13/3430/1098

3,1

13/3430/1099

3,1

13/3430/1098

3,1

13/3430/1099

3,1

13/3430/1098

3,1

13/3430/1099

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
camion
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
camion
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
camion
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur
camion

Poussières Alvéolaires
Totales
Poussières Alvéolaires
Totales
Silice quartz

Silice quartz

Silice tridymite

Silice tridymite

Silice cristobalite

Silice cristobalite
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(*) Voir paragraphe 2.3. RESULTATS
Voir aussi les paragraphes 2.4 AVIS ET INTERPRETATION et 2.5 COMMENTAIRES et RECOMMANDATIONS
Parce que les concentrations mesurées ne montrent aucun dépassement pour les ACD mesurés, aucune
observation n’est à faire.

Nota : La comparaison des résultats de mesurage aux valeurs limites ne constitue pas un diagnostic de
conformité quant à l'exposition des travailleurs.
En effet, comme l’on ne dispose que d’un mesurage isolé, qui ne représente que la situation d’un opérateur, pendant
cette période de mesurage il n’est pas pris en compte ici les fluctuations environnementales (opérateur différent, jour
différent…).

2.2

PROTOCOLE D’INTERVENTION

Les agents chimiques dangereux (ACD) pour lesquels vous avez souhaités réaliser des mesurages ponctuels pour
votre établissement sont :

Molécules ACD à VLEP réglementaire contraignante
Silice Cristobalite
Silice Quartz
Silice Tridymite

N° CAS
14464-46-1
14808-60-7
15468-32-3

Les ACD ci-dessus ont été contrôlées dans le cadre d’une évaluation du risque afin de conforter ou non l’hypothèse
de risque faible. Si ce dernier n’est pas avéré, un contrôle technique réglementaire sera à réaliser.
Molécules à VLEP réglementaire indicative
Poussières Alvéolaires Totales

M.R02.1.05/01-04
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Stratégie de mesurage

L’activité principale de l’établissement est le génie civil.
En préalable à la réalisation de la prestation, une stratégie de mesurage a été établie par vos services.
Le tableau ci après récapitule le cadre de cette stratégie :

GEH

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Sans objet -

Poste de travail

Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse
Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse
Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière La Parnay à
Irais - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse
Carrière Les Gruges à
Airvault - Conductuer
pelleteuse

Durée de
Type de
prélèvement
prélèvem ent
(min)

Quantitatif
individuel

190

Quantitatif
individuel

146

Quantitatif
individuel

147

Quantitatif
individuel

146

Quantitatif
individuel

190

Quantitatif
individuel

Polluant
m esuré

Poussières
Alvéolaires
Totales (*)
Poussières
Alvéolaires
Totales (*)
Poussières
Alvéolaires
Totales (*)
Poussières
Alvéolaires
Totales (*)

Prélèvement
Analyse
Statut
sous
sous
Type VLEP
VLEP accréditation accréditation
retenu
(1)
COFRAC
COFRAC
(O/N)
(O/N)
VLEP8h

R

oui

oui

VLEP8h

R

oui

oui

VLEP8h

R

oui

oui

VLEP8h

R

oui

oui

Silice quartz
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

146

Silice quartz
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

147

Silice quartz
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

146

Silice quartz
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

190

Silice tridymite
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

146

Silice tridymite
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

147

Silice tridymite
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

Quantitatif
individuel

146

Silice tridymite
(*)

VLEP8h

RC

oui

oui

(*) Analyse sous-traitée
(1) R réglementaire– RC réglementaire contraignante
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Commentaires sur la stratégie de mesurage

Pour les deux sites contrôlés (carrières La Parnay & Les Gruges), l’activité d’extraction étant réduite, les
mesurages couvrent tous une durée d’environ une demi-journée.

2.3

RESULTATS

Le détail de l’ensemble des mesurages, dont les conditions de prélèvement et le descriptif des points de mesurage,
est donné en annexe 2.

Pour établir les comparaisons aux VLEP, il n’a pas été tenu compte de l’incertitude associée aux résultats.

2.3.1

Carrière de La Parnay

Poste de travail

Date

Nom
opérateur

Référence
laboratoire

Polluant

Concentration
m oyenne
m esurée

Unité

Valeur
de la
VLEP
(2)

% VLEP

AVIS
(1)

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
pelleteuse

06/11/13

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1096

Poussières
Alvéolaires
Totales

< 0,17

m g/m 3

5,00

3,5%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
camion

06/11/13

SUREAU
Christian

13/3430/1097

Poussières
Alvéolaires
Totales

< 0,23

m g/m 3

5,00

4,5%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
pelleteuse

06/11/13

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1096

Silice quartz

< 0,005

m g/m 3

0,10

5,3%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
camion

06/11/13

SUREAU
Christian

13/3430/1097

Silice quartz

0,011

m g/m 3

0,10

10,9%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
pelleteuse

06/11/13

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1096

Silice tridymite

< 0,002

m g/m 3

0,05

3,2%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
camion

06/11/13

SUREAU
Christian

13/3430/1097

Silice tridymite

< 0,002

m g/m 3

0,05

4,1%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
pelleteuse

06/11/13

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1096

Silice cristobalite

< 0,002

mg/m3

0,05

3,2%

ND

Carrière La Parnay à
Irais - Conducteur
camion

06/11/13

SUREAU
Christian

13/3430/1097

Silice cristobalite

< 0,002

mg/m3

0,05

4,1%

ND

(1) ND : Non dépassement de VLEP, D : Dépassement de VLEP,
(2) Valeur en italique soulignée pour VLEP court terme.
Concentration moyenne mesurée = concentration pondérée sur 8h (sauf pour VLEP CT) et corrigée éventuellement
du facteur de protection assigné de l'EPI (cellule grisée si EPI pris en compte).
Les résultats sont exprimés dans les conditions ambiantes de température et de pression.
Nota : Les modalités de pondération sont précisées en annexe 2.
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Carrière Les Gruges

Unité

Valeur
de la
VLEP
(2)

% VLEP

AVIS
(1)

< 0,22

m g/m 3

5,00

4,5%

ND

Poussières
Alvéolaires
Totales

< 0,23

m g/m 3

5,00

4,5%

ND

13/3430/1098

Silice quartz

0,009

m g/m 3

0,10

9,1%

ND

SUREAU
Christian

13/3430/1099

Silice quartz

< 0,007

m g/m 3

0,10

6,9%

ND

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
pelleteuse

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1098

Silice tridymite

< 0,002

m g/m 3

0,05

4,1%

ND

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
camion

SUREAU
Christian

13/3430/1099

Silice tridymite

< 0,002

m g/m 3

0,05

4,1%

ND

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
pelleteuse

THIOLLET
Sylvain

13/3430/1098

Silice cristobalite

< 0,002

mg/m3

0,05

4,1%

ND

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
camion

SUREAU
Christian

13/3430/1099

Silice cristobalite

< 0,002

mg/m3

0,05

4,1%

ND

Polluant

Concentration
m oyenne
m esurée

13/3430/1098

Poussières
Alvéolaires
Totales

SUREAU
Christian

13/3430/1099

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
pelleteuse

THIOLLET
Sylvain

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
camion

Nom
opérateur

Référence
laboratoire

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
pelleteuse

THIOLLET
Sylvain

Carrière Les Gruges à
Airvault - Conducteur 06/11/13
camion

Poste de travail

Date

(1) ND : Non dépassement de VLEP, D : Dépassement de VLEP,
(2) Valeur en italique soulignée pour VLEP court terme.
Concentration moyenne mesurée = concentration pondérée sur 8h (sauf pour VLEP CT) et corrigée éventuellement
du facteur de protection assigné de l'EPI (cellule grisée si EPI pris en compte).
Les résultats sont exprimés dans les conditions ambiantes de température et de pression.
Nota : Les modalités de pondération sont précisées en annexe 2.

2.4

AVIS ET INTERPRETATION

L’ensemble des mesures effectuées (poussières alvéolaires & poussières siliceuses : quartz, tridymite, cristobalite)
montre pour chaque agent chimique contrôlé le respect de leur VLEP respective.

2.5

COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (HORS ACCREDITATION)

Sans objet.
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ANNEXE 1
METHODOLOGIES DE MESURAGE ET MATERIEL UTILISE

1/ METHODOLOGIES DE MESURAGE
FAMILLE

AGENT CHIMIQUE

REFERENTIEL

METHODOLOGIE

Aérosols

Poussières alvéolaires

NF X 43-262

Prélèvement de la fraction alvéolaire de l’air sur
mousse PVC et gravimétrie

Aérosols

Poussières alvéolaires et
silice cristalline

NF X 43-262 et
NF 43-243

Prélèvement de la fraction alvéolaire de l’air sur
mousse PVC et gravimétrie et analyse de la
silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite)
par IRTF

2/ MATERIEL UTILISE

DESIGNATION MATERIEL

N° APPAREIL

PRELEVEUR CIP-10

EQ 1037 (Tête 105)

PRELEVEUR CIP-10

EQ 1039 (Tête 109)

PRELEVEUR CIP-10

EQ 1040 (Tête 110)

PRELEVEUR CIP-10

EQ 1042 (Tête 120)

THERMO-HYGROMETRE

14078

BAROMETRE

1823

CHRONOMETRE

22704D
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ANNEXE 2
DETAILS DES MESURAGES

Les pages suivantes contiennent le détail des mesures réalisées et résultats obtenus après analyse des échantillons
prélevés.
Pondération selon la durée d’exposition
Les concentrations moyennes mesurées, indiquées sur les tableaux de résultats, sont pondérées sur une journée de
travail de 8h pour les VLEP 8h ou utilisées en l’état pour les VLEP Court terme.
La pondération est obtenue selon la formule suivante :
Concentration moyenne mesurée x durée d'exposition journalière
8h
De plus, les résultats fournis ne prennent pas en compte les effets toxicologiques cumulatifs de certaines substances
(solvants par exemple).
3

Conformément au lab GTA 94, les résultats des mesurages sont exprimés en mg/m d’air dans les conditions ambiantes
de température et pression.

Les prélèvements à poste fixe retenus dans le cadre de ce rapport permettent une évaluation de l’exposition individuelle
car ils sont représentatifs d’un poste de travail fixe et bien délimité:
Pour chaque poste de travail identifié lors de l’établissement de la stratégie de mesurage, sont indiqués :
er

1 tableau : la spécificité du poste et les circonstances d'exposition
2

ème

tableau : les résultats de la mesure pour chaque polluant

Pondération selon la durée de port de l’EPI
- Durée d’exposition : 8 h
- Port de masque avec FP de : 4
- Durée port masque : 2 h
- Résultat mesure sans correction : 100
-

Exposition après correction : E = ((100 x 6) + (

100 x 2
)) / 8 = 81,25
4

Critères de validation des mesures
La maîtrise du processus de mesurage est assurée par le respect de critères de validation tels que :
- La dérive du débit de prélèvement inférieure à 5%
- Le non claquage de la seconde zone de supports
- La réalisation de blanc de terrain pour tracer une éventuelle contamination
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CARRIERE LA PARNAY
Spécificités du poste
Atelier concerné

Carrière La Parnay à Irais

Nom du poste
Activité - Production lors de la
mesure

Temps d'exposition
par jour et par polluant (en hh:mm)
Observations

Carrière La Parnay à Irais

Conducteur pelleteuse

Conducteur camion

Réaménagement de la carrière La
Parnay. Extraction d’une trentaine de
camions de calcaire pour le stockage
de remblais sur le site même de la
carrière.

Réaménagement de la carrière La
Parnay. Extraction d’une trentaine de
camions de calcaire pour le stockage
de remblais sur le site même de la
carrière.

8:00

8:00

Sans objet

Sans objet

Circonstances d'exposition
Type de lieu de travail :

Lieu de travail en plein air (plate forme Lieu de travail en plein air (plate forme
de chimie, poste de chargement,
de chimie, poste de chargement,
carrières à ciel ouvert, etc.)
carrières à ciel ouvert, etc.)

Ventilation globale :

Absence de ventilation mécanique

Absence de ventilation mécanique

Métier :

Conducteur de pelle

Conducteur de benne TP (travaux
publics)

Tâche :

Autres travaux réalisés lors
d'opérations d'extraction ou de forage

Protection collective :

Absence de captage localisé.

Protection individuelle :

Sans protection respiratoire efficace
ou appropriée

Observations

Autres travaux réalisés lors
d'opérations d'extraction ou de forage
Absence de captage localisé.
Sans protection respiratoire efficace
ou appropriée

Sans objet

Sans objet

CARRIERE LES GRUGES
Spécificités du poste
Atelier concerné
Nom du poste
Activité - Production lors de la
mesure

Temps d'exposition
par jour et par polluant (en hh:mm)
Observations

Carrière Les Gruges à
Airvault

Carrière Les Gruges à
Airvault

Conducteur pelleteuse

Conducteur camion

Réaménagement de la carrière des
Gruges. Extraction d’une trentaine de
camions de calcaire pour le stockage
de remblais sur le site même de la
carrière.

Réaménagement de la carrière des
Gruges. Extraction d’une trentaine de
camions de calcaire pour le stockage
de remblais sur le site même de la
carrière.

8:00

8:00

Sans objet

Sans objet

Circonstances d'exposition
Type de lieu de travail :

Ventilation globale :

Absence de ventilation mécanique

Absence de ventilation mécanique

Métier :

Conducteur de pelle

Conducteur de benne TP (travaux
publics)

Tâche :

Autres travaux réalisés lors
d'opérations d'extraction ou de forage

Autres travaux réalisés lors
d'opérations d'extraction ou de forage

Absence de captage localisé.

Absence de captage localisé.

Sans protection respiratoire efficace
ou appropriée

Sans protection respiratoire efficace
ou appropriée

Sans objet

Sans objet

Protection collective :
Protection individuelle :

Observations

M.R02.1.05/01-04
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DETAILS DES MESURES

Support de prélèvem ent
−−>
Atelier concerné
Nom du poste
Nom de l'opérateur
Durée d'exposition / jour (h:min)
EPI utilisé

Support n° 1

Support n°2

Carrière La Parnay à Irais Carrière La Parnay à Irais

Support n° 3

Support n°4

Carrière Les Gruges à
Airvault

Carrière Les Gruges à
Airvault

Conducteur pelleteuse

Conducteur cam ion

Conducteur pelleteuse

Conducteur cam ion

THIOLLET Sylvain

SUREAU Christian

THIOLLET Sylvain

SUREAU Christian

8:00

8:00

8:00

8:00

Sans protection respiratoire Sans protection respiratoire Sans protection respiratoire Sans protection respiratoire
efficace ou appropriée
efficace ou appropriée
efficace ou appropriée
efficace ou appropriée

Durée du port et facteur de protection retenu
Température
Hygrométrie en %HR
Pression atmosphérique
Date de prélèvement :

Sans Objet
16,1 °C
76,7
1006 hPa
6 novembre 2013

Sans Objet
16,1 °C
76,7
1006 hPa
6 novembre 2013

Sans Objet
17,6 °C
77,4
1005 hPa
6 novembre 2013

Sans Objet
17,6 °C
77,4
1005 hPa
6 novembre 2013

Pompe prélèvement n°

CIP-10 n°EQ 1037
Coupelle n°CA 127
Tête n°TA 105

CIP-10 n°EQ 1039
Coupelle n°CA 133
Tête n°TA 109

CIP-10 n°EQ 1040
Coupelle n°CA 689
Tête n°TA 110

CIP-10 n°EQ 1042
Coupelle n°CA 699
Tête n°TA 120

/
13/3430/1096
Coupelle CIP 10 tarée
Quantitatif individuel pour
VLEP8h
8:36
11:46
190 min
10l/min
1900 l
Poussières Alvéolaires
Totales
Pal
< 0,33 mg
< 0,173684 mg/m3
< 0,17368 mg/m3
< 0,17368 mg/m3
12 %
Silice quartz
14808-60-7
< 0,01 mg
< 0,005263 mg/m3

/
13/3430/1097
Coupelle CIP 10 tarée
Quantitatif individuel pour
VLEP8h
9:20
11:46
146 min
10l/min
1460 l
Poussières Alvéolaires
Totales
Pal
< 0,33 mg
< 0,226027 mg/m3
< 0,22603 mg/m3
< 0,22603 mg/m3
12 %
Silice quartz
14808-60-7
0,0159 mg
0,01089 mg/m3

/
13/3430/
Coupelle CIP 10 tarée
Quantitatif individuel pour
VLEP8h
13:41
16:08
147 min
10l/min
1470 l
Poussières Alvéolaires
Totales
Pal
< 0,33 mg
< 0,22449 mg/m3
< 0,22449 mg/m3
< 0,22449 mg/m3
12 %
Silice quartz
14808-60-7
0,0133 mg
0,009048 mg/m3

/
13/3430/
Coupelle CIP 10 tarée
Quantitatif individuel pour
VLEP8h
13:42
16:08
146 min
10l/min
1460 l
Poussières Alvéolaires
Totales
Pal
< 0,33 mg
< 0,226027 mg/m3
< 0,22603 mg/m3
< 0,22603 mg/m3
12 %
Silice quartz
14808-60-7
< 0,01 mg
< 0,006849 mg/m3

Calibrateur n°
n° échantillon
Type de support :
Objectif :
Début du prélèvement (en h:min)
Fin du prélèvement (en h:min)
Durée effective prélèvement
Débit moyen prélevé
Volume prélevé
Agent chimique A
n° CAS
Masse pesée
Exposition sur la durée de mesure
Exposition pondérée
Exposition pondérée avec prise en compte EPI
Incertitude (seuil confiance 95%)
Agent chimique B
n° CAS
Masse pesée
Exposition sur la durée de mesure
Exposition pondérée

< 0,00526 mg/m3

0,01089 mg/m3

0,00905 mg/m3

< 0,00685 mg/m3

Exposition pondérée avec prise en compte EPI
Incertitude (seuil confiance 95%)
Agent chimique C
n° CAS
Masse pesée
Exposition sur la durée de mesure

< 0,00526 mg/m3
12 %
Silice tridym ite
15468-32-3
< 0,003 mg
< 0,001579 mg/m3

0,01089 mg/m3
12 %
Silice tridym ite
15468-32-3
< 0,003 mg
< 0,002055 mg/m3

0,00905 mg/m3
12 %
Silice tridym ite
15468-32-3
< 0,003 mg
< 0,002041 mg/m3

< 0,00685 mg/m3
12 %
Silice tridym ite
15468-32-3
< 0,003 mg
< 0,002055 mg/m3

Exposition pondérée

< 0,00158 mg/m3

< 0,00206 mg/m3

< 0,00204 mg/m3

< 0,00206 mg/m3

Exposition pondérée avec prise en compte EPI
Incertitude (seuil confiance 95%)
Agent chimique D
n° CAS
Masse pesée
Exposition sur la durée de mesure

< 0,00158 mg/m3
12 %
Silice cristobalite
14464-46-1
< 0,003 mg
< 0,001579 mg/m3

< 0,00206 mg/m3
12 %
Silice cristobalite
14464-46-1
< 0,003 mg
< 0,002055 mg/m3

< 0,00204 mg/m3
12 %
Silice cristobalite
14464-46-1
< 0,003 mg
< 0,002041 mg/m3

< 0,00206 mg/m3
12 %
Silice cristobalite
14464-46-1
< 0,003 mg
< 0,002055 mg/m3

Exposition pondérée

< 0,00158 mg/m3

< 0,00206 mg/m3

< 0,00204 mg/m3

< 0,00206 mg/m3

Exposition pondérée avec prise en compte EPI
Incertitude (seuil confiance 95%)

< 0,00158 mg/m3
12 %

< 0,00206 mg/m3
12 %

< 0,00204 mg/m3
12 %

< 0,00206 mg/m3
12 %
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ANNEXE 3
CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le décret n°2009-1570 et les arrêtés du 15 décembre 2009 relatifs au contrôle du risque chimique sur les lieux de
travail ont modifié significativement les conditions de réalisation des contrôles techniques des Valeurs Limites
d’Exposition Professionnelle (VLEP). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 18 décembre 2009.
Le contrôle technique de l’exposition professionnelle par un organisme accrédité est obligatoire dans les cas
suivants :
> en cas d’exposition à des agents cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), de
catégorie 1 et 2, dont les VLEP sont réglementaires contraignantes.
> en cas d'exposition à des Agents Chimiques Dangereux (ACD) dont les VLEP sont réglementaires
contraignantes si l'évaluation du risque chimique a conclu à un risque d'exposition non faible.
Pour les autres molécules, des mesurages réguliers sont requis par le Code du Travail (Articles R4412-27 et R441276).

Le préalable au contrôle technique réglementaire est la fourniture par l’employeur de certaines données issues de
l’évaluation des risques chimiques.
Sur la base de ces données, l’organisme accrédité est responsable de la définition de la stratégie de
prélèvement.
La stratégie de prélèvement comprend :

la détermination de Groupes d’Exposition Homogène (GEH) : groupes de personnes exposées à des
substances identiques pour des pratiques de travail similaires (tâches, procédés, protections...).
Cette étape est particulièrement importante et les GEH doivent être définis de façon pertinente ;

le choix d’une procédure de mesurage (type d’échantillonnage, méthode, nombre, durée…).
Pour chaque GEH, un diagnostic statistique de comparaison aux VLEP doit être réalisé sur la base de plusieurs
mesurages (une à trois campagnes de mesure, de trois mesures chacune) et non plus sur la base d’une seule
mesure comme par le passé.
Evaluation du risque chimique

Etablissement de la stratégie de prélèvement
-

exploitation de l’évaluation des risques chimiques
définition des Groupes d’Exposition Homogène (GEH)
élaboration du plan d’échantillonnage
Evaluation initiale

Contrôle technique par un organisme accrédité
-

-

3 campagnes de mesures
3 mesures au minimum / GEH

réalisation des prélèvements
analyse des prélèvements
Contrôle périodique annuel
-

3 mesures au minimum / GEH

Etablissement du diagnostic de respect ou de
dépassement de la VLEP
selon les règles définies dans l’arrêté
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Analyses demandées :

Concentration en Poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Poussières non
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Saint-Etienne, le vendredi 6 décembre 2013
Technicienne d'Analyse Habilitée

Isabelle SALQUE

ACCREDITATION
N° 1-1761
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

Le rapport d’essai ne concerne que les objets soumis à essais.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation,
qui sont identifiés par le symbole (C).
La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale.

I

T

G

A

3DJH

Siège social : Rue de la Terre Adélie - Bât. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX – Tél. (33) 02 99 35 41 41 – Fax (33) 02 99 35 41 42
S.A. au capital de 168 420 euros – R.C.S. Rennes B 394 082 697 – Siret 394 082 697 00332 – N° TVA FR 75 394 082 697

Concentration en Poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Poussières non silicogènes
METHODE UTILISEE
Norme(s) :
Support de prélèvement :
Technique analytique :
Composé(s) analysé(s) :

Méthode interne selon Metropol 85
Coupelle
Gravimétrie
Poussières alvéolaires

Norme(s) :
Support de prélèvement :
Méthode de préparation :
Technique analytique :
Composé(s) analysé(s) :

XP X43-243
Coupelle
Calcination / Pastillage ou filtration
IRTF
Cristobalite, Quartz, Tridymite

PRELEVEMENT
Type
Emplacement
Date
Durée
Débit moyen
Volume

(min)
(l/min)
(l)

CA 127
Individuel
13/3430/1096 Essai n°1
06/11/2013
190
10,0
1900

CA 133
Individuel
13/3430/1097 Essai n°2
06/11/2013
206
10,0
2060

CA 689
Individuel
13/3430/1098 Essai n°3
06/11/2013
147
10,0
1470

RESULTAT
CA 127

CA 133

CA 689

Poussières alvéolaires(C)

MASSE
(mg)

< 0,33 (LD)

< 0,33 (LD)

< 0,33 (LD)

Quartz(C)

(mg)

< 0,010 (LQ)

0,0159 ± 0,0033

0,0133 ± 0,0028

Cristobalite(C)

(mg)

< 0,003 (LD)

< 0,003 (LD)

< 0,003 (LD)

Tridymite

(mg)

N.D.

N.D.

N.D.

Poussières non silicogènes

(mg)

< 0,33 (LD)

< 0,33 (LD)

< 0,33 (LD)

CONCENTRATION
Poussières alvéolaires
Quartz
Cristobalite
Tridymite
Poussières non silicogènes

(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)

CA 127

CA 133

CA 689

< 0,18 (LD)
< 0,0053 (LQ)
< 0,0016 (LD)
N.D.
< 0,18 (LD)

< 0,17 (LD)
0,00772 ± 0,00178
< 0,0015 (LD)
N.D.
< 0,17 (LD)

< 0,23 (LD)
0,00905 ± 0,00211
< 0,0021 (LD)
N.D.
< 0,23 (LD)

REMARQUES
N.D.

-

-

Non Détectée (m < 0,010mg). En l'absence d'étalons de référence certifiés, seule une analyse qualitative de la tridymite est
possible.
Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
L’incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur le volume basée sur des données de prélèvements
réalisés par nos soins.
LD : limite de détection. LQ : limite de quantification.
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LD : 0,33
LQ : 1,00
LD : 0,003
LQ : 0,010
LD : 0,003
LQ : 0,010
LD : 0,33
LQ : 1,00

Concentration en Poussières alvéolaires, Quartz, Cristobalite, Tridymite, Poussières non silicogènes
METHODE UTILISEE
Norme(s) :
Support de prélèvement :
Technique analytique :
Composé(s) analysé(s) :

Méthode interne selon Metropol 85
Coupelle
Gravimétrie
Poussières alvéolaires

Norme(s) :
Support de prélèvement :
Méthode de préparation :
Technique analytique :
Composé(s) analysé(s) :

XP X43-243
Coupelle
Calcination / Pastillage ou filtration
IRTF
Cristobalite, Quartz, Tridymite

PRELEVEMENT
Type
Emplacement
Date
Durée
Débit moyen
Volume

(min)
(l/min)
(l)

CA 699
Individuel
13/3430/1099 Essai n°4
06/11/2013
147
10,0
1470

RESULTAT
MASSE

CA 699
alvéolaires(C)

(mg)

< 0,33 (LD)

Quartz(C)

(mg)

< 0,010 (LQ)

Cristobalite(C)
Tridymite

(mg)

< 0,003 (LD)

(mg)

N.D.

Poussières non silicogènes

(mg)

< 0,33 (LD)

Poussières

CONCENTRATION
Poussières alvéolaires
Quartz
Cristobalite
Tridymite
Poussières non silicogènes

LD : 0,33
LQ : 1,00
LD : 0,003
LQ : 0,010
LD : 0,003
LQ : 0,010
LD : 0,33
LQ : 1,00

CA 699
(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)
(mg/m³)

< 0,23 (LD)
< 0,0069 (LQ)
< 0,0021 (LD)
N.D.
< 0,23 (LD)

REMARQUES
N.D.

-

-

Non Détectée (m < 0,010mg). En l'absence d'étalons de référence certifiés, seule une analyse qualitative de la tridymite est
possible.
Tout échantillon est détruit au cours de l'analyse.
L’incertitude sur la concentration prend en compte une incertitude sur le volume basée sur des données de prélèvements
réalisés par nos soins.
LD : limite de détection. LQ : limite de quantification.
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