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Grillon, le 12 janvier 2017 
SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES 
225 Route de Richerenches 
Quartier Le Testourlas 
84600 GRILLON 

Monsieur Le Préfet du Vaucluse 
Services de l’Etat en Vaucluse 

Direction Départementale de la Protection des 
Populations du Vaucluse 

Service SPRP/ICPE 
84905 AVIGNON Cedex 09 

 
 

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée soumise à autorisation 
 
 

 

Monsieur Le Préfet 

Conformément aux dispositions des articles d’une part L121-8 et L122-1 du Code de 

l’Environnement relatifs à l’élaboration de projet pouvant avoir une incidence sur 

l’environnement et d’autre part L511-1, 511-2 et L.512-1 du Code de l’Environnement relatifs 

aux installations classées pour la protection de l’environnement, je soussignée, Françoise 

LACHICHE, présidente de la SPA de l’Enclave des Papes, ai l’honneur de solliciter 

l’autorisation d’exploiter un établissement d’élevage et de garde de chiens d’une capacité de 

90 chiens sur la commune de Grillon, 225 Route de Richerenches. 

Cet établissement est classé sous la rubrique 2120-1 de la nomenclature des installations 

classées. Il est soumis à autorisation au titre du livre V du Code de l’Environnement. 

Cette demande est relative à l’extension de la capacité d’un établissement existant. Cette 

demande est liée à la nécessité d’accueillir plus de chiens, afin de répondre à un besoin de 

places de fourrière intercommunale et de pension.  

Il n’y a pas de construction de nouveau bâtiment dans le cadre de cette demande.  

Les renseignements et documents mentionnées aux articles R122-4, R122-5, R181-13 à 

R181-15 et D181-15-2 du Code de l’environnement sont joints à cette demande. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

La Présidente 

Françoise LACHICHE 
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Je soussignée, Françoise LACHICHE, Présidente de l’Association de la SPA de l’Enclave des 
Papes, demande à Monsieur le Préfet l’autorisation de présenter un plan d’ensemble des 
bâtiments à l’échelle du 1/500ème au lieu du 1/200ème habituellement exigé comme le prévoit 9 
de l’article D181-15-2 du Code de l’environnement. 
 
 

 
 

Grillon, le 12 janvier 2017 
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LETTRE D’ENGAGEMENT 
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En application du code de l’environnement et en particulier des articles L122-3-2 et R121-19, 
je soussignée, Françoise LACHICHE, Présidente de l’Association de la SPA de l’Enclave des 
Papes, m’engage à prendre en charge les frais liés à  l’information du public, à savoir affichage 
et information dans la presse avant enquête publique et après obtention ou refus de l’arrêté 
d’autorisation. 
 
 
En application du code de l’environnement et en particulier des articles L122-3-2 et R123-25, 
je soussignée, Françoise LACHICHE, Présidente de l’Association de la SPA de l’Enclave des 
Papes, m’engage également à prendre en charge les frais liés au déroulement de l’enquête 
publique, à savoir : l’indemnisation du commissaire enquêteur ainsi que les frais entraînés par 
la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l’organisation et au déroulement de 
la procédure d’enquête. 
 
 
 
 
 

Grillon, le 12 janvier 2017 
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1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

La SPA de L’Enclave des Papes est une association qui gère un refuge pour les chiens et 
chats abandonnés. Cette activité est assimilée à un établissement d’élevage et de garde de 
chiens.  
La présente demande d’autorisation concerne l’extension de la capacité de 
l’établissement de garde de chiens de la SPA (Société Protectrice des Animaux) de 
L’Enclave des Papes, jusqu’à une capacité de 90 chiens. 

1.1. Identification du demandeur 

Raison sociale : SPA de l’Enclave des Papes, représentée par sa Présidente, Madame 
Françoise LACHICHE. 
 
Adresse : 

225 Route de Richerenches 
Le Testourlas 
84600 GRILLON 
Tél. : 06-71-14-15-82 (refuge) ; 06-75-10-92-74 (Fourrière)  

  
Forme juridique : Association loi 19011. 
 
N° SIRET : 490 746 203 00010 
Code APE/NAF : 9499Z (autres organisations fonctionnant par adhésions volontaires). 

1.2. Emplacement sur lequel le projet doit être réalisé 

Les installations de la SPA de L’Enclave des Papes se trouvent sur la commune de Grillon, 
quartier « Le Testourlas », 225 route de Richerenches, parcelles cadastrées ZK n° 35.  
 
Les installations sont existantes. Il n’y a pas de projet de nouvelle construction de bâtiment 
dans le cadre de cette demande.   
 

                                                
1 Statuts en annexe 2 
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Figure 1 : Situation des installations et du projet (1/25000)2 

 

 
  

Les identifications en coordonnées Lambert II étendu du site du projet sont :  
 

Bâtiments – site du projet 
Coordonnées Lambert II étendu 

X = 806,5 ; Y = 1933,75 

1.3. Propriété de la parcelle d’implantation du projet 

La SPA de l’Enclave des papes est propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet doit être 
réalisé.  

                                                
2 Situation sur plan au 1/25000 en annexe 3 

Installations 
existantes et 

projet 
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1.4. Nature et volumes des activités – Rubriques de la nomenclature 
et rayon d’affichage 

1.4.1. Nature et volume des activités 

Il s’agit d’une activité de refuge, fourrière et pension de chiens. Le nombre maximum de chiens 
âgés de plus quatre mois présents sur le site après projet sera de 90. 

1.4.2. Rubriques de la nomenclature et rayon d’affichage 

L’établissement de la SPA de l’Enclave des Papes relève de la rubrique 2120-1 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement3. Le rayon 
d’affichage est de 1 km4. 
 
Les communes concernées par l’affichage de l’avis au public sont :  

• Grillon, 

• Richerenches, 

• Valréas. 
 
Il n’y a pas d’autre activité susceptible d’être classée au regard de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
L’activité suivante est susceptible d’être classée au regard de la nomenclature des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 : 

• Prélèvement permanent issu de forages dans un système aquifère, à l’exclusion des 
nappes d’accompagnement des cours d’eau, la quantité prélevée annuellement étant 
évaluée à environ 200 m3, donc non comprise entre 10 000 et 200 000 m3/an, non 
classé, en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, rubrique 
1.1.2.0. (décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 

relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 

de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992). 
Remarque : la création d’un forage est soumise à déclaration, rubrique n°1.1.1.0., en 
application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. Cependant le forage est existant 
mais en l’absence de récépissé de déclaration, la déclaration a été renouvelée et est jointe à 
ce dossier5.  
 
Par ailleurs, les chats sont également accueillis sur le site au sein d’installations qui leur sont 
dédiées Cette activité n’est pas classée. 
 
La seule activité classée sur le site au titre de la législation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement est donc l’établissement d’élevage et de garde de 
chiens.  
 

  

                                                
3 Liste non exhaustive des textes de références applicables et schéma de la procédure de demande d’autorisation 
en annexe 1 
4 Localisation du rayon d’affichage en annexe 3 
5 Imprimé de déclaration du forage en annexe 15 
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  

1.5. Situation de l’établissement 

Le siège des installations de la SPA de L’Enclave des Papes est situé sur la commune de 
Grillon, 225 Route de Richerenches, quartier « Le Testourlas », parcelle cadastrée ZK 35.  
 
La commune de Grillon n’est pas classée en zone vulnérable aux pollutions par les 
nitrates d’origine agricole (zone définie par l’arrêté n° 12-290 du 18 décembre 2012 du 
Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, complété par l’arrêté n° 2015-072 du 14 
mars 2015).  
 
Les eaux de lavage des installations sont traitées par un dispositif d’assainissement non 
collectif. 

1.6. Fonctionnement de l’établissement 

Le descriptif de l’établissement et des procédés mis en œuvre et des matières utilisées est 
détaillé dans l’étude d’impact partie « description de l’établissement », chapitre 3.  

1.6.1. Les activités  

La SPA de L’Enclave des Papes est une association comprenant plusieurs activités : 

• Un refuge pour les chiens et chats abandonnés de la région. Les animaux sont ici 
accueillis en l’attente de leur adoption ;  

• Une fourrière pour les communes de la communauté de communes de l’Enclave des 
Papes ; 

• Une pension accueillant peu de chiens.  
 
Il n’y a pas d’activité d’élevage sur le site. Il s’agit de gardiennage de chiens (et de chats). 
 
Les chiens sont logés dans : 

• 28 boxes disposés en un bloc de vingt boxes et un deuxième de huit boxes, ce dernier 
accueillant en priorité les chiens en fourrière ; 

• 20 parcs. 
 

 
Il n’y a pas de tiers à proximité des installations, le plus proche se trouve à environ 450 m au 
sud. 
Madame Raymonde GÉLIFIER, Vice-présidente de l’association SPA de L’Enclave des papes, 
habite sur le site.  

1.6.2. Les surfaces 

La parcelle sur laquelle sont implantées les installations a une surface totale de 15 420 m². La 
SPA de l’Enclave des Papes est propriétaire du terrain. 
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1.6.3. Les salariés 

L’association emploie actuellement quatre salariés (contrats aidés de un an). Une douzaine 
de bénévoles dont quatre réguliers sont également présents sur le site. La SPA de l’Enclave 
des Papes accueille parfois des stagiaires.  

1.7. Historique des activités 

La SPA (Société Protectrice des Animaux) de l’Enclave des Papes est une association loi 1901 
créée en 1963. Elle fait partie de la Confédération Nationale des SPA de France, 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, sise 25 quai Jean Moulin à Lyon.  
 
Au démarrage, la SPA de l’Enclave des Papes s’appelait la SPA de Valréas et de ses environs 
et les installations se trouvaient quartier « Blagiers » sur la commune de Valréas, sur une 
parcelle en location. L’activité de fourrière existait déjà. 
 
Cependant, dans les années 2000, la surface des installations est devenue insuffisante. 
L’implantation sur le site actuel, quartier « Le Testourlas », 225 Route de Richerenches, à 
Grillon, avait été autorisée par délibération du conseil municipal de Grillon du 31 août 2001 
après un recours administratif déposé par la SPA. La signature d’une convention 
d’aménagement rural avec la SAFER a permis de régler un litige foncier en faveur de la SPA 
sur ce site (parcelle cédée par la commune en échange d’une autre parcelle propriété de la 
SPA, qui se trouvait trop près de tiers, site aujourd’hui d’un camping). La SPA, suite à ce 
déménagement, a pris le nom de SPA de l’Enclave des Papes, les statuts n’ont pas été 
modifiés mais le nom a été déposé en préfecture. 
 
 Il y avait alors moins de cinquante chiens en présence simultanée. L’association a déposé 
une déclaration pour une installation de gardes de chiens d’une capacité de 49 places et a 
obtenu un récépissé de déclaration en date du 7 février 20026. Pour des raisons de places, 
l’activité de fourrière avait été arrêtée. L’activité de pension quant à elle démarre en 
complément du refuge. L’ensemble comprenant les vingt boxes est alors construit. Il s’agissait 
ainsi d’une activité de refuge et pension. Le site accueillait les chiens et chats abandonnés de 
la région et leur offrait des conditions de vie meilleures dans l’attente de leur adoption. 
 
En 2009, la communauté de communes de l’Enclave des Papes, qui comprenait les 
communes de Grillon, Valréas, Richerenches et Visan a demandé à la SPA de Valréas et de 
ses environs d’accueillir sur son site, une fourrière pour les chiens ramassés par les services 
publics au sein de l’Enclave des Papes. La communauté de communes bénéficiait jusqu’alors 
des services de la fourrière de Pierrelatte. 
 
En 2010, la SPA de Valréas et ses environs dépose un dossier de demande d’autorisation 
pour augmenter la capacité d’accueil de chiens sur le site afin de satisfaire au besoin en place 
de fourrières, de refuge et de pension. En effet, la surface disponible permet d’accueillir plus 
de chiens mais la capacité règlementaire était insuffisante L’administration demande alors des 
compléments. En parallèle, l’ensemble des huit boxes, destinés surtout à accueillir les chiens 
de la fourrière, est construit et l’activité fourrière redémarre. 
 
Plusieurs problèmes se posaient cependant : 

• Le dispositif d’assainissement non collectif se trouvait trop près du ruisseau Le Rieu 
Sec ; 

• Ce dispositif était sous-dimensionné ; 

                                                
6 Copie du récépissé en annexe 5 
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• La pente des boxes était insuffisante pour diriger les eaux usées vers le dispositif 
d’assainissement. 

Ces points avaient été mis en évidence lors d’un contrôle de l’établissement par les services 
de la Direction Départementale de la Protection de la Population. 
 
Ainsi, en octobre 2011, une étude sur l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été 
réalisée dans le but de remplacer l’ancien dispositif, de type filtre à sable, qui était sous 
dimensionné et mal placé par rapport au ruisseau. En mars 2012, un nouveau dispositif de 
traitement en assainissement non collectif a été installé. Il se trouve à 36 m du ruisseau Le 
Rieu Sec. Ce dispositif a fait l’objet d’une attestation de conformité par le SPANC en février 
2016. 
 
Une convention a été signée entre la SPA de l’Enclave des Papes et la communauté de 
communes de l’Enclave des Papes – Pays de Grignan (CCEPPG), le 2 janvier 2014, 
renouvelable par tacite reconduction7. 
   

Tableau 1 : Installations de la SPA de l’Enclave des Papes8 

Situation 225 Route de Richerenches à Grillon 

Références cadastrales ZK 35 

Première mise en exploitation  2002 

Nombre de boxes 28 boxes et 20 parcs 

Capacité déclarée 49 chiens de plus de quatre mois   

2. PRESENTATION DU PROJET ET EXPOSE DES RAISONS DE 
L’ETUDE 

La communauté de communes de L’Enclave des Papes (composée alors des communes de 
Valréas, Visan, Grillon et Richerenches) qui avait jusqu’en 2009 une convention de partenariat 
avec la SPA de Pierrelatte a demandé à la SPA de L’enclave des Papes d’accueillir sur le site 
de son refuge une fourrière intercommunale pour les chiens ramassés par les services publics. 
Cette demande était motivée par l’éloignement de la SPA de Pierrelatte des communes de la 
communauté de communes : 22 km de Richerenches, 25 km de Grillon et Visan et 28 km de 
Valréas, éloignement problématique pour les communes en termes de disponibilité du 
personnel communal chargé du transport des animaux. 
La présence de la fourrière au niveau des installations de la SPA de l’Enclave des Papes 
située au milieu des communes de la communauté de communes, permettait ainsi d’amener 
facilement les chiens ramassés sur le site et mobiliserait moins longtemps les agents 
municipaux et limiterait leurs déplacements.  
 
La capacité autorisée du refuge (49 places) est donc devenue insuffisante pour satisfaire à la 
fois au besoin en fourrière et en refuge, lié à l’augmentation du nombre d’abandons de chiens, 
tout en répondant à la nécessité de place de pension sur le site. Ceci d’autant plus que la 
communauté de communes de l’Enclave des Papes a fusionné avec la communauté du Pays 
de Grignan en janvier 2014, communauté qui comprend désormais dix-neuf communes. La 
demande d’augmentation de capacité est donc motivée par ce besoin d’accueil de chiens en 
fourrière et refuge. 

                                                
7 Copie en annexe 5 
8 Plans des installations en annexe 4 
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Il est à noter que les installations sont idéalement placées, loin de tout tiers et que les 
installations existantes permettent l’accueil de plus de chiens que le nombre permis par la 
capacité actuelle de 49 places (le descriptif du projet et des procédés mis en œuvre et des 
matières utilisées est détaillé dans l’étude d’impact chapitres 3, 4 et 5). 
 
Ainsi afin de répondre à la demande en places de refuge, de fourrière et de pension, la SPA 
du Refuge de l’Enclave des Papes, souhaite augmenter la capacité d’accueil du site.  
 
La capacité maximale en présence simultanée passera à 90 chiens. Les installations 
existantes (boxes et parcs) sont de taille suffisante pour accueillir ce nombre de chiens. Le 
projet ne nécessite donc pas de constructions supplémentaires. La capacité demandée étant 
supérieure à 50 chiens, l’activité de garde et d’élevage est soumise à autorisation au titre du 
livre V du code de l’environnement, rubrique 2120. 
 
Depuis la création de cette activité, il n’y a jamais eu de plainte.  

3. TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CLASSEES 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des activités classées avant projet 

Nom de 
l’activité 

Capacité 
Désignation des 

activités 
Numéro de la 
nomenclature 

Classement 
Références 
cadastrales 

Etablissement 
de garde et 

d’élevage de 
chiens 

49 chiens de 
plus de 

quatre mois 

Etablissement 
d’élevage, vente, 

garde, …. de 
chiens. 

2120-2 Déclaration 
Grillon, section ZK 

n°35 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des activités classées après projet 

Nom de 
l’activité 

Capacité 
Désignation des 

activités 
Numéro de la 
nomenclature 

Classement 
Références 
cadastrales 

Etablissement 
de garde et 

d’élevage de 
chiens 

90 chiens de 
plus de 

quatre mois 

Etablissement 
d’élevage, vente, 

garde, …. de 
chiens. 

2120-1 Autorisation 
Grillon, section ZK 

n°35 

Les activités suivantes qui seront présentes sur le site et pouvant relever de la nomenclature des 

installations classées ou des IOTA sont non classées : 

• Prélèvement permanent dans un système aquifère. 
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4. AUTEUR DE L’ETUDE 

L’étude a été réalisée par : 
Nadine MANTEAUX 
Bureau d’Etudes MAPE Conseil 
830 Chemin des Massétides 
26300 BESAYES 
Tél. – Fax : 04-75-47-42-07 
nadine.manteaux@wanadoo.fr 

5. CAPACITES FINANCIERES ET TECHNIQUES 

5.1. Capacités techniques 

La SPA de l’Enclave des Papes a toutes les capacités techniques nécessaires à la bonne 
conduite de l’établissement de garde canin. 
L’association se compose de : 

• Membres fondateurs (bienfaiteurs notamment) ; 

• Membres d’honneurs agréés par la majorité simple du bureau (qui ont rendu des 
services signalés à l’association ; 

• Membres actifs admis au sein de l’association sur la preuve de leur dévouement et de 
leur action. 

 
Madame Françoise LACHICHE, présidente, et Madame Raymonde GÉLIFIER, vice-
présidente, sont toutes deux titulaires d’un certificat de capacité9. Il y a en permanence un 
titulaire de ce certificat sur le site. 
Les chiens de catégorie 1 et 2 ne sont pas accueillis dans le refuge ou en pension. 
Cependant, il se peut qu’il y en ait un qui rentre en fourrière. Dans ce cas, il est déclaré en 
mairie et l’association est assurée pour ce cas particulier. 

5.2. Capacités financières 

La SPA de l’Enclave des Papes dispose des capacités financières nécessaires au bon 
fonctionnement de ses activités et peut assurer la protection de l’environnement. 
 
Les ressources de l’association sont constituées par : 

• Des frais d’abandon et d’adoption payés par les particuliers qui sont d’environ 100 € 
par chien et 50 € par chat ; 

• Des revenus liés à l’activité de pension ; 

• Des souscriptions et cotisations versées par ses membres ; 

• Des avances, dons ou subventions accordées par les particuliers, les communes et la 
communauté de communes de l’Enclave des Papes. 

 
La comptabilité est réalisée par le trésorier de l’association. Il est à noter que la nouvelle 
trésorière à partir du 1er janvier 2015 est comptable. Les comptes sont présentés lors de 

                                                
9 Copie en annexe 6 

mailto:nadine.manteaux@wanadoo.fr
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chaque assemblée générale et sont à la disposition de l’inspecteur des installations classées 
et de l’administration.  
 
Les éléments comptables des derniers exercices (balances), sont présentés ci-après. 

Tableau 4 : Balance des derniers exercices comptables clos 

Année Dépenses  Recettes Solde 

2015          106 351,18      99 184,54           -5164,92 

2014 103 675,02 113 554,40 9 879,38 

2013 88 185,42 91 441,49 3256,07 

2012 60 544,62 63 552,49 3007,87 

2011 69 326,55 63 998,24 -5328,31 

Malgré un solde négatif en 2015, lié à une baisse des dons et non pas des entrées d’animaux, 
il est à noter que l’activité est globalement en développement ce qui tend à montrer qu’elle 
correspond bien à une demande.  
 
Les éléments comptables des derniers exercices (compte de résultats et bilans) ont été 
transmis sous pli confidentiel à l’Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.  
 
Les dépenses prévues pour la protection de l’environnement sont détaillées dans l’étude 
d’impact, leur montant est de l’ordre de 1 100 €. Il s’agit de dépenses de fonctionnement 
annuelle, les diverses modifications demandées par l’inspecteur des installations classées 
pour la protection de l’environnement, à savoir changement du dispositif de traitement des 
eaux usées et clôtures, ont été réalisées. 
 
La SPA de l’Enclave des Papes a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès 

de la MAIF dont les plafonds de garantie sont les suivants : 

• Dommages corporels : 30 000 000 €/sinistre ; 

• Dommages matériels et immatériels consécutifs : 15 000 000 €/sinistre ; 

• Dommages immatériels non consécutifs : 50 000 €/sinistre ; 

• Responsabilités civile « produits » : 5 000 000 €/année d’assurance ; 

• Atteinte à l’environnement : 5 000 000 €/année d’assurance. 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Objet : Installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation : 
établissement d’élevage, de garde, vente, …. de chiens d’une capacité de 90 chiens. 

1.1. Présentation de l’établissement et de son environnement 

La SPA (Société Protectrice des Animaux) de L’Enclave des Papes a pour vocation une 
activité de refuge pour les chiens et chats abandonnés des alentours. Elle exerce également 
une activité de fourrière animalière pour la communauté de communes et une petite activité 
de pension. Il s’agit donc d’un établissement de garde de chiens. Cette activité est une 
installation classée au titre du livre V du Code de l’Environnement. Le site est actuellement 
soumis à déclaration et dispose d’un récépissé de déclaration en date du 7 février 2002 pour 
une capacité de 49 chiens.  
Les installations se trouvent sur la commune de Grillon, 225 route de Richerenches, quartier 
le Testourlas.    

Figure 2 : Situation de l’établissement 

  
 

SPA du Refuge de 
L’Enclave des Papes 
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La SPA de l’Enclave des Papes exerce trois activités : une activité principale de refuge en 
recueillant les chiens abandonnés de la région, une activité de fourrière animalière pour la 
communauté de communes et enfin une petite activité de pension. Les chiens sont accueillis 
dans deux groupes de boxes (28 boxes au total), équipés d’une courette (à l’exception de deux 
boxes entièrement fermés et sécurisés) et dans vingt-six parcs clos. Il y a également trois 
chatteries.  Le site est entièrement clôturé. 
 
Les eaux usées en provenance des boxes canins (et des chatteries), sont collectées, 
prétraitées dans une fosse toutes eaux puis traités par un dispositif d’assainissement non 
collectif. Il s’agit d’un tertre créé en 2012 en remplacement d’un ancien filtre à sable, mis en 
place suite à la réalisation d’une étude de sol. Ce dispositif a fait l’objet d’un contrôle par le 
SPANC. Les eaux domestiques en provenance du mobil home des salariés et du logement de 
fonction de la vice-présidente, se trouvant sur le site, rejoignent également ce dispositif. Les 
crottes déposées dans les parcs sont ramassées et traitées par un dispositif de 
lombricompostage (s’apparentant à des toilettes sèches).   
Les eaux pluviales de toiture sont collectées par ailleurs et ne rejoignent pas les eaux usées.  
 
La commune de Grillon n’est pas située en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates 
d’origine agricole, ni en zone sensible à l’eutrophisation.  

1.2. Présentation du projet  

Le projet porte sur l’augmentation de capacité de l’établissement jusqu’à 90 chiens adultes en 
présence simultanée sur le site. En effet, les installations existantes ont une surface suffisante 
pour accueillir plus de chiens que la capacité déclarée et il y a un réel besoin en place de 
fourrière et de refuge dans le secteur. Le nombre de chiens présents en même temps sera 
alors de 90. Il n’y a pas de nouvelle construction dans le cadre de cette demande, tous les 
bâtiments sont existants.  

1.3. Nature des effets potentiels du projet sur l’environnement et 
mesures prises pour limiter ces effets  

 
NUISANCES AUX TIERS 
Le tiers le plus proche se trouve à 450 m environ des installations. Ces dernières se trouvent 
en zone agricole au milieu d’anciennes plantations de chênes truffiers.  
 
Les nuisances liées aux activités sont limitées :  
• La principale nuisance est le bruit avec en particulier les aboiements de chiens. La situation 

des installations, au sein d’une ancienne plantation de chênes truffiers, dont de nombreux 
arbres ont été conservés et la disposition des boxes font que les chiens se voient peu et 
ont donc peu de stimuli visuels. Les installations se trouvent par ailleurs en zone agricole, 
entourées d’anciennes plantations de chênes truffiers, à 450 m de tout tiers et loin d’axes 
de communication importants, il y a ainsi peu de stimuli auditifs. Le principal stimulus est 
la distribution de nourriture. Une campagne de mesures de bruit et des mesures 
complémentaires ont été réalisées sur le site et n’ont pas permis de mettre en évidence 
d’émergence significative. 

• Les chiens ne sont pas en liberté. Ils sont gardés dans des boxes ou des parcs fermés. Le 
site est clos en totalité. Les risques qu’un chien s’échappe ne peuvent donc résulter que 
d’un problème particulier (malveillance, inattention, incident).  
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• Les eaux de lavage des installations ainsi que les eaux pluviales souillées ruisselant sur 
les courettes découvertes sont en totalité collectées via un système de canalisation. Elles 
sont dirigées jusqu’à une fosse toutes eaux (prétraitement). Les eaux issues de cette 
dernière sont ensuite traitées, avec les effluents domestiques en provenance de 
l’habitation et du mobil home des salariés, et des eaux de la chatterie par un dispositif 
d’assainissement non collectif (tertre) installé en 2012. 

• Les crottes des chiens laissées dans les parcs sont ramassées tous les jours, et traitées 
dans un dispositif de lombricompostage (reposant sur le principe des toilettes sèches).  

• Les installations sont nettoyées, lavées et désinfectées régulièrement. Elles sont 
correctement ventilées. Les chiens sont brossés si nécessaire. Les effluents sont traités 
en totalité. Les déchets sont éliminés. Les nuisances olfactives sont donc limitées. 

• Le trafic sur le site est limité et essentiellement le fait de véhicules légers. Les quelques 
véhicules les plus lourds sont les camions de livraison des croquettes, et les camions de 
collecte des déchets, les containers de tri sélectifs se trouvant à l’entrée du site. 

• Les déchets sont éliminés conformément à la réglementation. 
• La SPA de l’Enclave des Papes prend des mesures d’hygiène afin de prévenir tout 

problème sanitaire. 
 
PROTECTION DES EAUX 
Il n’y a pas de risque de pollution au niveau des bâtiments (pas de zone d’infiltration et sols 
étanches). Les murs sont étanches. Les eaux de lavage sont en totalité collectées et sont 
traitées par un dispositif d’assainissement non collectif de capacité suffisante, conforme aux 
préconisations du Service Public d’Assainissement Non collectif. Les eaux pluviales sont 
canalisées et renvoyées dans le milieu naturel, ces eaux propres ne sont pas mélangées à 
des eaux pluviales. Les crottes de chiens sont ramassées et traitées dans un dispositif de 
lombricompostage faisant l’objet d’un suivi par convention. Les installations ne sont pas 
situées dans un périmètre de protection de captage. Les boxes et parcs des chiens, ainsi que 
le dispositif d’assainissement se trouvent à plus de 35 m du ruisseau.  
 
PAYSAGE, PATRIMOINE 
Les installations sont situées en bordure d’un chemin d’exploitation, au milieu d’anciennes 
plantations de chênes truffiers. Elles ne sont ainsi pas visibles depuis les habitations de tiers 
et la route départementale.  Elles ne sont visibles qu’à proximité immédiate des installations, 
à l’entrée du site. Les abords sont entretenus, des plantations d’arbustes et des fleurs 
agrémentent l’entrée. Elles ne se trouvent pas dans le périmètre de protection d’un édifice 
protégé. 
 
FAUNE, FLORE, SOLS et CLIMAT 
Les installations ne sont pas situées dans une zone classée en ZNIEFF, Natura 2000 ou en 
ENS. Elles sont existantes et se trouvent à l’intérieur d’une ancienne plantation de chênes 
truffiers, dans une zone agricole. Il n’y a pas d’espèces protégées au niveau des installations. 
Les chiens ne sont pas en liberté, toutes les mesures sont prises pour limiter les bruits et traiter 
les effluents. Les activités ne sont pas susceptibles de perturber les espèces éventuellement 
présentes. Le trafic est peu important, en particulier il y a peu de véhicules lourds. Il n’est pas 
prévu de terrassement, ni de déboisement d’espèces naturellement présentes. Il n’y a donc 
pas d’incidence notable des activités sur la faune, la flore, les sols et le climat. 
 
Natura 2000 
La zone la plus proche, en aval hydraulique se trouve à plus de 7 km. Il s’agit du site « Sables 
du Tricastin », n° FR8201676, classé au titre de la directive habitats et comportant ainsi des 
habitats et des espèces (en particulier chiroptères) d’intérêt communautaire. Etant donné la 
distance séparant les installations de la SPA de l’Enclave des Papes et la zone classée Natura 
2000, les installations n’ont pas d’incidence notable, directe ou indirecte sur la zone Natura 
2000. 
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PROTECTION DU VOISINAGE 
Des mesures sont et seront prises pour limiter au maximum les émissions sonores et les 
aboiements intempestifs : présence d’écrans visuels, site fermé, non accessible aux visiteurs 
sans être accompagnés, horaires réguliers, … 
Les émissions d’odeurs sont également limitées : nettoyage et entretien des installations, 
traitement des effluents, élimination des déchets. 
 
SANTE, HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET SECURITE 
• Les installations sont et seront nettoyées, lavées et désinfectées régulièrement. 

L’ensemble est et sera maintenu propre et en bon état.   
• Le matériel et les équipements sont et seront bien entretenus, les accès seront maintenus 

propres et en bon état.  
• Il n’y a et n’y aura pas d’écoulement d’eau souillée vers le milieu.  
• Les chiens sont suivis par un vétérinaire. Ils sont vaccinés, traités contre les puces et 

tiques, et vermifugés. 
• Ils sont par ailleurs identifiés. 
• La SPA de l’Enclave des Papes lutte contre les insectes et les rongeurs.  
• La Présidente et la Vice-présidente de l’association sont titulaires d’un certificat de capacité 

pour la garde de chiens. 
• Le site est entièrement clos, de même que les boxes et les parcs. 
• Il s’agit d’une association d’utilité publique qui permet de lutter contre la divagation 

des chiens errants. 
• Toutes les mesures de prévention contre les incendies ont été prises (se reporter à l’étude 

de dangers). 
 
BIEN-ETRE ANIMAL 
La SPA de l’Enclave des Papes prend toutes les mesures pour assurer le meilleur confort 
possible aux chiens. 
 
Il s’agit d’une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. 
 
L’association emploie à ce jour quatre salariés. 
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2. SCENARIO DE REFERENCE : ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

2.1. Le périmètre d’étude 

L’étude d’impact porte sur la zone située dans un rayon de 1 km autour des installations10. 

2.2. Situation géographique 

Les installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes se trouvent sur la commune de 
Grillon, 225 Route de Richerenches, quartier le Testourlas.  

Figure 3 : Situation des installations 

 
 
Grillon est une commune du département du Vaucluse située dans l’Enclave des Papes, au 
cœur de la Drôme Provençale. Elle fait partie du canton de Valréas et de la communauté de 

                                                
10 Situation du rayon d’affichage en annexe 3 

SPA du Refuge de l’Enclave 
des Papes 
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communes Enclave des Papes – Pays de Grignan, issue de la fusion depuis le 1er janvier 2014 
de la communauté de communes de L’Enclave des Papes avec la communauté de communes 
du Pays de Grignan et la commune de Grignan. 
 
Le territoire communal s’étend sur 1 192 ha, avec une altitude minimum de 154 mètres et un 
maximum de 248 mètres. 
Les installations de la SPA du Refuge de L’Enclave des Papes se trouvent à vol d’oiseau 
à environ :  

• 2,3 km au sud du village de Grillon ; 

• 1,9 km au nord-est du village de Richerenches ; 

• 5 km à l’ouest du centre-ville de Valréas ; 

• 5 km au sud de la ville de Grignan ; 

• A 23 km de la ville de Montélimar ; 

• 35 km de la ville d’Orange ; 

• 50 km de la ville d’Avignon. 

2.3. Les infrastructures 

Les installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes sont assez bien desservies par 
le réseau routier car elles sont implantées : 
- En bordure d’un chemin d’exploitation ; 
- A 300 m au nord de la route départementale D18 reliant Valréas à Richerenches ; 
- A 625 m à l’ouest de route départementale D20 reliant Grillon à Richerenches. 
 
La gare SNCF la plus proche de Grillon se trouve à Donzère (18,8 kilomètres). 
Les installations sont donc assez facilement accessibles.  

2.4. Le milieu naturel 

2.4.1. Le climat 

Références : Données de la météorologie nationale 
 

Par rapport au voisinage et à l’environnement, dans le cas d’un établissement accueillant des 
chiens, le climat va essentiellement avoir un rôle sur la transmission des bruits et dans une 
moindre mesure sur les nuisances olfactives. Il peut également avoir des conséquences sur 
le bien-être animal selon le logement des chiens. 
Les paramètres qui interviennent sont donc les vents, la température et la pluviométrie. 
Le climat est de type méditerranéen. Il est caractérisé par des précipitations regroupées sur 
de courtes périodes, des hivers plutôt humides et doux et des étés chauds et secs.  
 
Les données météo proviennent de la station de Carpentras (altitude de 99 m), période 1978-
1997, pour l’ETP (évapotranspiration potentielle), les données sont celles de Montélimar. 

a) Températures 

La température11 (figure 4) moyenne est de 14°C, mais il existe des écarts importants entre 
l’été (max. 31,3°C en juillet, avec un maximum absolu relevé en 1983 à 41,6°C) et l’hiver (min. 
0,4°C en janvier, avec un minimum absolu relevé en février 1985 à – 15,4°C). 

                                                
11 Données climatiques brutes en annexe 7 
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Pendant l’hiver, la température moyenne est inférieure à 5°C (seuil d’arrêt de la minéralisation).  

Figure 4 : Répartition des températures mensuelles 

 
 

b) Précipitations  

Les précipitations12 (figure 5) annuelles ne sont pas très importantes, en moyenne 641 mm/an, 
avec un maximum en octobre et septembre (respectivement 92,9 et 78,3 mm par mois) et un 
minimum en juin (28,4 mm). Les périodes pluvieuses sont essentiellement l’automne et le 
printemps.  

Figure 5 : Précipitations 

 
 
Le bilan climatique (P-ETP) permet d’approcher les pluies efficaces : lorsque la pluie est 
supérieure à l’évapotranspiration, les sols mettent plus longtemps à se ressuyer et l’eau a plus 
tendance à rester en surface. 

Figure 6 : Bilan climatique 

 

                                                
12 Données climatiques brutes en annexe 7 
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Tableau 5 : Répartition des précipitations en nombre de jours 

Nombre moyen  
de jours où  

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Pluie  1 mm 5,9 6,1 5,2 6,7 6,9 5,4 2,7 3,8 5,2 8,3 5,6 6,7 68 

Pluie  10 mm 1,4 1,1 1,5 1,9 1,8 1,2 1,1 1,6 2,3 3,1 1,7 1,4 19 

 
Il y a donc peu de jours de pluie dans l’année et peu de jours de fortes pluies.  
En moyenne sur l’année, il y a : 

• 17,5 jours de brouillard, 

• 25,1 jours d’orage, 

• 1,4 jour de grêle. 

c) Les vents 

Le climat n’est pas caractérisé par une forte influence des vents. L’axe privilégié du vent est 
l’axe nord-ouest/sud-est. Les vents les plus fréquents proviennent ainsi du nord-ouest puis du 
sud-est. Les vents forts (plus de 8 m/s) ne sont pas très fréquents (1,3 %), ces vents arrivent 
du nord essentiellement puis du nord-ouest. Les observations de jour sans vent ou de vent 
faibles représentent 45,9 % des observations. 

Figure 7 : Rose des Vents 

 

d) Conclusion 

Le climat rencontré est donc de type méditerranéen. 
 
Le climat peut propager le bruit et les odeurs. Madame GÉLIFIER, vice-présidente de 
l’association, habite sur le site. Le tiers le plus proche, quant à lui, se trouve à environ 450 m 
au sud des installations. Etant donné la distance et la présence de boisements de chênes 
truffiers, la propagation de nuisances par les facteurs climatiques est très limitée.   

2.4.2. Topographie 

L’altitude de la commune de Grillon est au minimum de 154 mètres et un maximum de 248 
mètres. Le secteur est assez plat autour des installations. Ces dernières se trouvent à environ 
165 m d’altitude. 
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2.4.3. Géologie et pédologie 

a) Géologie 

Source : Carte géologique au 1/50000 du BRGM, feuille de Valréas. 
 

Sur le plan géologique, la zone d’étude se trouve dans le large synclinal miocène de Valréas 
et plus précisément en son centre, vaste cuvette, dans laquelle les terrains tertiaires sont 
masqués par d’immense cônes alluviaux würmiens, à pente très faibles, qui s’étalent entre 
Valréas, Suze-La-Rousse et Tulette.  
 
Cette vaste plaine, dans laquelle se trouvent les installations de la SPA du Refuge de 
L’Enclave des Papes, sépare deux ensembles géologiques : à l’ouest les reliefs de Grignan à 
Suze-La-La Rousse où dominent les molasses burdigaliennes transgressives sur le crétacé 
supérieur, et, à l’est, les reliefs de Valréas à Visan où affleurent les marnes sableuses du 
Tortonien.  
 
Les terrains rencontrés au niveau des installations sont : 

• Fy1 – Alluvions würmiennes : il s’agit ici du grand épandage Valréas – Suze-La-
Rousse – Tulette.    

Figure 8 : Extrait de la carte géologique au 1/50000 – feuille de Valréas 

 

b) Pédologie 

Le type de sol développé au niveau des installations est un sol d’apport alluvial, sur cailloutis 
et « safre » hydromorphe en profondeur. 
 
Des sondages (pelle mécanique et tarière à main) ont été réalisés sur le site pour déterminer 
l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif. Deux campagnes de sondages ont ainsi 
été réalisées, une en août 2001 et la seconde en octobre 2011 par le bureau HYDROC basé 
à La-Garde-Adhémar13.  

                                                
13 Etude en annexe 22 

SPA du Refuge de 
l’Enclave des Papes 
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Le terrain est assez homogène, les horizons rencontrés sont les suivants : 

• 0 – 40/50 cm : « terre végétale », à texture limono-sableuse devenant limono-
argileuse en profondeur, de couleur brun clair, sec, compact, avec de nombreuses 
racines. 

• 40/50 – 115 cm : Empilement de galets calcaires décimétriques arrondis cimentés 
(poudingues) dans une matrice limono-sableuse, gris clair. 

• 115 – 190 cm : argile sableuse gris foncé, localement appelée « safre », graveleuse, 
présentant de nombreuses traces d’hydromorphie. 

• 190 – 210 : « safre » jaune. 

2.4.4. Hydrologie et hydrogéologie 

a) Protections règlementaires 

Source : Site EauFrance – Gest’Eau 

Compatibilité avec le SDAGE 
Le secteur d’étude fait partie du périmètre de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux) du bassin Rhône Méditerranée Corse. Ce schéma, issu de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE), est un document de planification décentralisé qui définit les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de 
qualité et de quantité à atteindre dans le bassin Rhône – Méditerranée. Le comité de bassin 
réuni le 20 novembre 2015 a adopté le SDAGE 2016-2021 et rendu un avis favorable sur le 
programme de mesures qui l’accompagne. Le SDAGE a été approuvé par arrêté du 3 
décembre 2015. Il arrête pour une période de six ans les grandes orientations de préservation 
et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité 
des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il privilégie autant que possible les actions de prévention 
comme le respect des bonnes pratiques agricoles et dans le cas de la zone vulnérable, 
l’application du programme d’actions.  
 
Le SDAGE 2016-2021 comprend neuf orientations fondamentales (OF) : 
• OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 
• OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;  

• OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

• OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

• OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;  

• OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ;  

• OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides ;  

• OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir ; 

• OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 
C’est donc en particulier l’orientation fondamentale n° 5 qui concerne les établissements de 
garde d’animaux et la gestion de leurs effluents et plus précisément les dispositions : 
• 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestiques et 

industrielles 
• 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ; 
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• 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ; 
• 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans 

les pratiques actuelles ; 
• 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
 
Dans le cadre des activités de la SPA de l’Enclave des Papes, les déchets sont éliminés selon 
des filières agréées, les eaux de lavage sont traitées par assainissement non collectif. Le projet 
s’inscrit donc dans les objectifs du SDAGE. 
 
Dans le cadre du SDAGE, des nappes d’eau et aquifères stratégiques pour l’alimentation en 
eau potable ont été définis14 et des captages prioritaires mis en place. Le site du projet n’est 
pas situé sur une nappe identifiée dans le cadre du nouveau SDAGE comme à risque de non 
atteinte des objectifs de qualité en 2021. Il n’y a pas de captage prioritaire dans le secteur 
d’étude. Les plus proches se trouvant d’une part à Saint-Pantaléon-Les-Vignes, d’autre part à 
Chantemerle-Lès-Grignan. Les installations de la SPA de L’Enclave des Papes ne sont pas 
situées dans leur aire d’alimentation. 

SAGE, contrats de rivière 
Un contrat de milieu « Le Lez et ses affluents », porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Lez (SMBVL), basé en mairie de Grillon, a été signé en novembre 2006 pour une durée de 
six ans. Il est aujourd’hui achevé. Les enjeux étaient la lutte contre les inondations et 
l’amélioration de la qualité des eaux (lutte contre les pollutions domestiques et industrielles). 
 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Lez » est en cours 
d’élaboration. Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et il doit être compatible avec le SDAGE. C’est un document élaboré par les 
acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l’Etat, ...) réunis au sein de la 
commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion 
concertée et collective de l’eau. La CLE a été créée le 30 janvier 2013. Il est également porté 
par le SMBVL.  

Zones vulnérables 
Les communes du périmètre d’affichage, toutes situées dans le département du 
Vaucluse, ne sont pas classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates 
d’origine agricole (arrêté n° 12-290 du 18 décembre 2012 du préfet coordonnateur du bassin 
Rhône –méditerranée portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les 
nitrates d’origine agricole sur le bassin Rhône Méditerranée, complété par l’arrêté n° 2015-
072 du 14 mars 2015). Elles ne se trouvent pas non plus en zone sensible à l’eutrophisation.  

b) Hydrologie 

Sources : Cartes IGN 

 
Les installations sont situées dans le bassin versant du Lez, affluent du Rhône. Le Lez 
constitue la frontière entre la commune de Grillon au nord et le département de la Drôme. IL 
prend sa source au sud-est du Rocher Garaux (1338 m, montagne de La Lance en Drôme 
provençale), qu’il contourne par le nord avant de s’écouler vers le sud. Il rejoint le Rhône qu’il 
longe de Bollène à Mondragon où il conflue. 
Le réseau hydrographique de la commune de Grillon est donc celui du Lez et de son affluent 
L’Aulière. Ce ruisseau reçoit La Courbelière et le Rieu Sec. 
 

                                                
14 Cartes du SDAGE en annexe 9 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/gestion-concert%C3%A9e
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/gestion-concert%C3%A9e
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Ce dernier longe les limites de propriétés de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes au 
nord. 

c) Hydrogéologie 

Sources : Site EauFrance 

Caractéristiques des masses d’eau 
La masse d’eau souterraine concernée est : « molasse miocène du Comtat » (masse d’eau n° 
6218).  
Cette masse d’eau forme une dépression qui s’étend sur les départements de la Drôme et 
principalement du Vaucluse. Elle est entourée par d’imposants reliefs, surtout à l’est. L’altitude 
moyenne de cette masse d’eau est de 150 m.  
Cette masse d’eau appelée communément ‘’Nappe aquifère miocène du Comtat Venaissin’’, 
s’étend de Valréas au nord à Carpentras au sud.  
 
Les limites géographiques sont : 
- Limite est : les Baronnies, la montagne de Bluye (1 062 m) et le Mont Ventoux (1 909 m). 
- Limite nord : arc de cercle entre Bollène au nord/ouest et la Cluze du Nez au nord-est  
- Limite ouest : le Rhône 

- Limite sud : ville de Cavaillon, vallée de la Durance et du Coulon. 
 

L’aquifère est un remplissage molassique miocène multicouche. Il est composé d’une 
alternance de sables localement grésifiés, sables argileux, argiles. Les limites géologiques de 
la masse d’eau formant le substratum sont les suivantes :  
- Au nord : Crétacé calcaire de la montagne de la Lance au nord/est et Oligocène des Bois 

de Grignan. 
- À l’est : successivement : marnes, argiles de l’Oligocène, sables blancs du Crétacé, 

calcaires de l’Urgonien.  
- Au sud : la limite est à nouveau mieux précise, vallée de la Durance. 
- À l’ouest : formations quaternaires, plaines alluviales du Rhône, les alluvions récentes 

recouvrent la masse d’eau que l’on retrouve en profondeur et qui viennent butter contre 
les argiles pliocènes. Cette limite n’est pas positionnée précisément.  

Les « safres », terme local, désignent des lentilles sableuses alternant latéralement et 
verticalement avec des horizons marneux ou argileux. Ils sont d’âge Langhien-Serralavien. 
 
Au niveau des installations de la SPA du Refuge de L’Enclave des Papes, cette masse d’eau 
est recouverte par la masse d’eau superficielle n° 6301 « alluvions des plaines du Comtat et 
des Sorgues ». Cette masse d’eau superficielle est de type sédimentaire, avec des alluvions 
fluviatiles du Quaternaire ; la section Sud (bas Rhône) possède des alluvions plus récentes, 
post wurmiennes. La région est très diversifiée et irrégulière, du fait d’une alternance durant 
l’histoire géologique entre des milieux marin, lacustre et fluviatile. Le mode principal de 
recharge de la nappe est pluvial.  

Sources de pollution 
Il y a peu de sources de pollution, quelques sources ponctuelles (décharges).  

Quantité et qualité de la ressource en eau 
Les niveaux sont généralement en baisse et se situent en dessous des moyennes 
interannuelles. Il s’agit néanmoins d’un impact essentiellement saisonnier. Il y a un soutien 
d’étiage par irrigation pour le sous-secteur des Sorgues. Il est un peu moins important pour le 
sous-secteur du Comtat. 
Sur le plan qualitatif, toutes les eaux de la nappe sont essentiellement bicarbonatées-
calciques, moyennement minéralisées, titre hydrotimétrique inférieur à 30 degrés français. Les 
teneurs en nitrates sont très variables suivant les secteurs de la nappe.  
La nappe, qui est réalimentée artificiellement permet une dilution qui maintient une bonne 
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qualité générale de l’eau dans le sous-secteur des Sorgues et celui de Valréas-Eygues. Les 
teneurs en nitrates et en pesticides les plus élevées se trouvent dans les alluvions du Comtat. 
Dans le bassin de Valréas, les teneurs en nitrates sont globalement inférieures à 25 mg/l (6 
points sur 7) – qualité très bonne. Ces plus faibles concentrations en nitrates pourraient 
s’expliquer à la fois par une activité agricole réduite dans cette zone et par une dilution des 
nitrates par les nombreux cours d’eau. 
Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont alimentées par un forage. L’eau a été 
analysée. Elle contient 16,6 mg de nitrates par litre.  

Intérêt économique et écologique de la ressource en eau 
Cette grande nappe constitue une ressource particulièrement importante pour la région, 
l’intérêt écologique est faible. 

d) Captages, puits, sources 

Source : ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale du Vaucluse  

 
La délégation territoriale du Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé a été consultée. Il y a 
plusieurs captages pour l’alimentation en eau potable sur la zone d’étude. Il s’agit de :  
• Captages des « Linardes » sur la commune de Grillon ; 
• Forage « Bavene », sur la commune de Valréas ; 
Il n’y a pas de captage AEP sur la commune de Richerenches, cependant cette dernière est 
concernée par le périmètre de protection d’un captage situé sur la commune de la Baume de 
Transit (Drôme). 
 
Le captage le plus proche des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes se 
trouve à plus de 3 km.  Il s’agit du captage de Valréas. 
Le site des installations et du projet n’est pas inclus dans un périmètre de protection 
de ce captage.  

2.4.5. Faune, flore, milieux remarquables, habitats naturels, continuités 
écologiques et équilibres biologiques 

a) La végétation 

Les installations sont situées dans la plaine de Valréas, Visan. Le site est entouré de parcelles 
cultivées en vignes, lavandes et plantation de chênes truffiers. La végétation naturelle est une 
chênaie entrecoupée de prairies. 

b) Les ZNIEFF 

Source : DREAL  

 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue deux types de ZNIEFF :  
• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  
• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  
 
Le zonage ZNIEFF souligne l’intérêt d’un secteur quant à la flore, la faune et le paysage mais 
n’induit pas de contraintes agricoles si ce n’est le respect des bonnes pratiques. 
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Les communes du périmètre d’affichage sont concernées par les ZNIEFF15  suivantes :  

• Plaine de Valréas-Visan (ZNIEFF de type II, n°84-115-100, 920,19 ha) : La zone 
comprend à la fois des secteurs agricoles, des secteurs boisés et des zones humides. 
L’existence de ces différents types de milieux sur l’ensemble de cette ZNIEFF permet 
d’y rencontrer un cortège d’espèces assez diversifié. Cette plaine agricole est 
relativement intéressante sur le plan faunistique puisqu’on y trouve seize espèces 
animales patrimoniales au total (dont une seule espèce déterminante). L’espèce 
patrimoniale la plus prestigieuse du site est sans nul doute le Pélobate cultripède, 
Amphibien fouisseur, actuellement en régression en France et en Provence, pour 
lequel le département du Vaucluse compte encore de belles populations. Les autres 
Amphibiens comprennent notamment le Triton palmé, localisé et relativement peu 
fréquent en Provence, et le Pélodyte ponctué. Chez les Mammifères, le Castor 
d’Europe est présent notamment à proximité du Lez. L’avifaune nicheuse locale 
comporte le cortège suivant : Bondrée apivore (nicheur certain), Busard cendré (dont 
la population nicheuse locale est estimée à cinq couples), Autour des palombes, Caille 
des blés, Œdicnème criard, Chevêche d’Athéna ou Chouette Chevêche, Petit-duc 
scops, Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Alouette calandrelle, Cochevis huppé, Bruant 
proyer. L’Outarde canepetière est présente sur l’aérodrome de Visan depuis 2003. Les 
installations de la SPA du Refuge de L’Enclave des Papes sont situées à environ 
250 m au sud de cette ZNIEFF. 

• Le Lez (ZNIEFF de type II, n° 84-126-100, 169,28 ha) : Le Lez, affluent rive gauche du 
Rhône est, avec l’Aygues et l’Ouvèze, l’un des trois cours d’eau qui structurent le Haut-
Comtat. Son parcours vauclusien est très fractionné puisqu’il pénètre dans le Vaucluse 
en longeant la partie septentrionale de l’enclave de Valréas (en deux tronçons), se 
poursuit dans la Drôme, puis redevient vauclusien sur la commune de Bollène. Il 
s’écoule alors entre la Réserve de chasse de Donzère/Mondragon à l’ouest et le massif 
silicicole de Bollène/Uchaux à l’est. Il se jette dans le Rhône au sud-est de l’Île Vieille, 
après un parcours vauclusien d’environ 50 km. L’assise géologique est constituée 
d’alluvions fluviatiles parfois grossières ainsi que de terrains argilo-limoneux. Le Lez 
est un cours d’eau en tresse, à bande active relativement large sur son cours amont. 
En revanche, sur son cours aval, à partir de la ville de Bollène, la bande active est très 
étroite avec un seul chenal d’écoulement qui est d’ailleurs canalisé (avec 
enrochements et rectification du cours). C’est une rivière à forte charge et à régime 
torrentiel de type méditerranéen. En raison de la localisation et de la configuration de 
son bassin versant amont, ce cours d’eau est affecté régulièrement par des crues, qui 
peuvent être violentes et occasionner des pertes de biens. Habituellement pérenne, le 
Lez peut, en période estivale, avoir un étiage très réduit. Bien que situé entièrement 
en région méditerranéenne, la végétation du Lez vauclusien bénéficie d’une position 
de carrefour biogéographique. Son caractère de cours d’eau non exclusivement 
méditerranéen est renforcé par l’existence d’un gradient amont-aval, surtout sensible 
au niveau des formations arborescentes (les formations herbacées ripicoles sont, elles, 
bien plus homogènes). La ripisylve méditerranéenne à peupliers couvre le lit majeur, 
parfois sous forme de véritable forêt-galerie (en amont de la ville de Bollène et près de 
la confluence avec le Rhône), parfois réduite à un linéaire arboré, mais avec des 
lacunes importantes. Elle est composée d’espèces arborescentes et arbustives à 
croissance rapide qui connaissent régulièrement des phases de destruction en fonction 
de la fréquence des crues et des fluctuations de la nappe phréatique. Elle ne peut donc 
pratiquement jamais évoluer vers des formations matures. De plus, sur le Lez, les 
épisodes de crues des années 1990 ont modifié l’alluvionnement (avec exhaussement 
de la bande active sur certains secteurs) et l’érosion (avec création de berges et anses 
d’érosion), ce qui a eu pour conséquence d’affecter les dynamiques végétales et la 
composition floristique des milieux. Le Lez est un cours d’eau d’un intérêt faunistique 

                                                
15 Situation des ZNIEFF en annexe 9 
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plutôt élevé. Dix-huit espèces animales patrimoniales y ont été recensées (dont deux 
déterminantes). Cette ZNIEFF se trouve à 3,7 km environ des installations, au 
nord-est. 

 
Les installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes ne sont donc pas situées 
dans une ZNIEFF. 

c) Natura 2000 

Sources : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, DREAL, DDT 
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique, mis en place en application de la Directive 
« Oiseaux » de 1979 et de la Directive « Habitats » de 1992, qui vise à assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation 
en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour 
la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent. 
 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent 
d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux 
migrateurs 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la 
Directive « Habitats ». 

 
Il n’y a pas de site classé Natura 2000 sur le secteur d’études. Les plus proches sont classés 
au titre de la directive habitats16. Il s’agit de : 

• Aigues – Site FR 9301576 : Le site Natura 2000 de l’Aygues s’étend le long de la 
rivière entre les départements du Vaucluse et de la Drôme, dans une zone qui 
correspond à la partie aval de la rivière. Le périmètre du site concerne le lit mineur et 
l’espace de mobilité de l’Aygues, ce périmètre inclue également la ripisylve. Ce site 
d’une emprise comprise entre 100 et 600 mètres s’étend sur environ 30 kilomètres, 
entre Villedieu et Orange, sur une surface de 817 hectares. L’Aigues s’écoule au sud 
de Visan. Ce site se trouve ainsi à environ 10 km des installations de la SPA du 
Refuge de l’Enclave des Papes. 

• Sables du Tricastin – Site FR8201676 : Ce site occupe au total 1 233 ha sur deux 
sites. Il comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui 
accueillent une végétation méditerranéenne remarquable, les milieux humides er les 
milieux forestiers. La présence d’importantes colonies de chauve-souris justifie aussi 
le classement du site dans le réseau Natura 2000.  Le site le plus proche se trouve 
dans le département de la Drôme sur les communes de La-Baume-de-Transit et 
Saint-Restitut ainsi à environ 7,7 km au sud-ouest des installations de la SPA du 
Refuge de l’Enclave des Papes. 

 
Les installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes ne sont donc pas situées 
dans ou à proximité d’une zone classée Natura 2000. La notice d’incidence simplifiée se 
trouve paragraphe 5.2 de l’étude d’impact. 

                                                
16 Situation en annexe 9 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24029
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
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d) ZICO  

Source : DREAL 
 
Il n’y a pas de zone classée en ZICO (Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux) 
sur les communes concernées par le périmètre d’affichage. 

e) Zones humides 

Source : Services de l’Etat en Vaucluse 
 

Les zones humides sont règlementées par les textes suivants :  

• Articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 du code de l’environnement ; 

• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 complétée par la loi du 30 décembre 2006 ; 

• Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L214-7-1 et R 211-108 du code de l’environnement 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ; 

• Circulaire du 25 juin 2009 relative à la délimitation des zones humides en application 
des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement. 

D’après les textes cités précédemment, la délimitation d’une zone humide repose sur deux 
critères : 

• La végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être 
régulièrement alimentées en eau et se développant principalement dans des stations 
humides. Cette végétation est déterminée soit à partir d’espèces identifiées et 
quantifiées représentatives des zone humides (liste proposée par le conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel), soit par la présence d’habitat caractéristique de zones 
humides ; 

• Les couches pédologiques représentatives des zones humides. 
 
Dans le département de Vaucluse, un inventaire des zones humides a été réalisé en 2011-
2013 par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN). Plusieurs zones humides sont ainsi 
recensées sur les communes du périmètre d’affichage, ne découlant pas de la convention de 
RAMSAR17 : 

• Saint Marcellin (84CEN0131), 

• La Démonte (84CEN0133), 

• Le Lac (84CEN0134), 

• La Cheynette (84CEN0136), 

• Mare de La Ferme de L’Etang (84CEN0137), 

• Le Lez (84CEN0151), 

• Le Rieu Sec (84CEN0152), 

• L’Hérein (84CN0153), 

• Le Talobre (84CEN0154), 

• La Coronne (84CEN0155). 
 

La plus proche des installations des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes 
est la zone « Le Rieu Sec », au nord des installations, en limite de propriété.  

f) Sites classés, protégés, autres protections règlementaires 

Il n’y a pas de sites classé ou protégé au titre du paysage sur les communes concernées par 
le périmètre d’affichage. Elles ne sont pas non plus situées sur le territoire d’un parc naturel. 
Le plus proche est le Parc Naturel Régional (PNR) des Baronnies Provençales, qui concernent 

                                                
17Situation des zones humides en annexe 9 



51 

MAPE Conseil – Dossier de demande d’autorisation – SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES - 2017 
 

des communes proches de Grillon, situées à l’est et au nord-est de l’Enclave des Papes (Saint-
Maurice-sur-Eygues, Vinsobres, …). 

g) Tourbières 

Le secteur d’étude ne comprend pas de tourbière est recensée dans l’inventaire régional des 
tourbières. 

h) Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Source : Conseil Général du Vaucluse, LPO.  
 

Le label départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) permet de préserver et 
d’aménager pour l’accueil des publics, les milieux naturels remarquables du territoire. Un ENS 
a pour objectif de protéger un patrimoine naturel, paysager ou géologique, qui se révèle 
menacé ou vulnérable, par toute action anthropique par acquisition foncière. Il est défini dans 
le code de l’urbanisme : « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats 
naturels selon les principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, boisés ou non (...)». 
En plus du devoir de protection, les ENS ont aussi une vocation à être ouverts au public dans 
un objectif de sensibilisation, si cette dernière n’entrave pas le bon état du site. La Labellisation 
d’un site dans le réseau des ENS repose sur le principe de partenariat de conventionnement 
avec les Départements. 
Il n’y a pas de zone en ENS propriété du département sur la commune de Grillon, ni sur les 
communes concernées par le périmètre d’affichage.  

i) Biodiversité, continuité écologique et équilibres biologiques 

Sources : DREAL, Conseil Régional 

 
La commune de Grillon ne fait pas partie de contrats de territoire « Corridors biologiques » à 
ce jour.  
Les installations se trouvent dans une zone agricole non située dans une zone classée Natura 
2000 ou ENS, ni dans une ZNIEFF.  
 
Le schéma de cohérence Ecologique (SRCE) est un schéma élaboré à l’échelle régionale par 
la Région et par l’Etat, en concertation avec les acteurs du territoire. Il vise à créer une trame 
verte et bleue, afin d’enrayer la perte de biodiversité, préserver et remettre en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 
humaines. Une première version du document SRCE de la région PACA est parue en juillet 
2013. Cette version a été mise en consultation restreinte, puis en enquête publique. Suite à 
ces étapes clés, les copilotes ont procédé aux modifications demandées par la commission 
d’enquête. Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les 
départements afin de présenter les évolutions du document SRCE. Suite à ces réunions 
plénières, le SRCE a connu ses dernières modifications pour une présentation à l’assemblée 
plénière de la Région en octobre 2014 pour une validation dans le même temps.  
 
La TVB (Trame Verte et Bleue), définie par la loi « Grenelle 2 », est un outil d’aménagement 
du territoire dont l’objectif est d’enrayer la perte de biodiversité en intégrant pleinement les 
questions socio-économiques. Elle comprend trois composantes : 

• Les réservoirs de biodiversité ; 

• Les corridors écologiques qui relient ces réservoirs ; 

• La trame bleue (cours d’eau, ..).  
Le secteur n’est pas dans un réservoir de biodiversité. 
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Figure 9 : Cartographie des réseaux écologiques de Provence  Alpes Côte-d’Azur – projet (Région 
Provence  Alpes Côte-d’Azur) 

 

2.4.6. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Le SRCAE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a été approuvé par le conseil 
régional lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 
 
La commune de Visan n’est pas située dans une zone sensible du point de vue de la qualité 
de l’air (dioxyde d’azote et particules fines), mais est cependant fortement exposée à l’ozone. 

Figure 10 : Carte d’exposition PACA (Source : SRCAE) 
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2.5. Le milieu humain  

2.5.1. Superficie 

Source : RGA (Recensement Général Agricole) 2000 et INSEE 
 

La superficie et la Surface Agricole Utile (SAU) des communes du périmètre affichage est 
donnée tableau suivant. 

Tableau 6 : Superficie et SAU des communes concernées par le rayon d’affichage (en 2000) 

Commune Superficie (ha) SAU (ha) % SAU/surface totale 

Grillon 1 492 856 57 

Richerenches 1 096 734 67 

Valréas 5 797 3 473 60 

Le rapport entre la SAU et la surface totale est de l’ordre de 60 % L’espace agricole occupe 
ainsi une surface assez importante. 

2.5.2. La population 

Source : INSEE 
 

L’évolution de la population sur les communes concernées par le rayon d’affichage est donnée 
tableau suivant. 

Tableau 7 : Evolution de la population sur les communes concernées par le rayon d’affichage 
(population légale 2014 entrant en vigueur au 01/01/17) 

Commune (Nombre d’habitants) 1990 1999 2014* Evolution 2014/1990 

Grillon 1 580 1 686 1 764 + 12 % 

Richerenches 542 616 650 + 2 % 

Valréas 9 069 9 425 9 520 + 5 % 

* Population légale 2017 

La population des communes du périmètre d’affichage est en augmentation depuis 1990. 
Cette augmentation est particulièrement sensible à Richerenches mais s’explique par la petite 
taille de la commune. 
 
En 2017, il y a donc 1 764 habitants à Grillon. La population de ces communes est en constante 
progression. Cela s’explique par la proximité de villes de taille assez importante telle 
Montélimar et Valréas et de la présence de bonne infrastructure routière. 
 
La densité de population est donnée ci-après. 

Tableau 8 : Densité de population sur les communes du périmètre d’affichage (2016) 

Commune  Densité de population 

Grillon 118 hab./km² 

Richerenches 59 hab./km² 

Valréas 164 hab./km² 

Le secteur d’études est rural mais à caractère résidentiel. La densité de population est 
moyenne. 
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2.5.3. L’habitat 

Source : INSEE 2006 
 

Une part importante de la population est logée en maisons individuelles. Cependant, cette 
proportion diminue lorsqu’on s’approche des agglomérations importantes, comme à Valréas, 
commune au caractère moins rural.  

Tableau 9 : Nombre de logements sur les communes du rayon d’affichage 

Commune 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

ou logements 
occasionnels 

Logements 
vacants 

Type de résidence principale Nombre 
de 

logements 
total 

En 2006 

Maison 
individuelle 

ou ferme 

Appartements 
en immeuble 

collectif 

Grillon 707 68 47 704 117 822 

Richerenches 253 47 16 290 23 315 

Valréas 4 069 204 393 3 258 1 334 4 666 

2.5.4. Les documents d’urbanisme à Grillon 

Source : Mairie 

  
La commune possède un POS (Plan d’Occupation des Sols) approuvé par le conseil municipal 
le 15 octobre 1988, dont la dernière modification importante date du 16 mai 1994. La démarche 
d’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été lancée en décembre 2015. 
  
La parcelle d’implantation des installations de la SPA de L’Enclave des Papes est située en 
zone NC du POS. Il s’agit d’une zone naturelle particulièrement réservée à l’agriculture dans 
laquelle deux zones non aedificandi ont été délimitées afin de préserver les « cônes de vue » 
sur le vieux village. 
 
Seules les occupations suivantes sont possibles dans cette zone et soumises à des conditions 
spéciales18 : 

• Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à savoir, soit des 
constructions à usage agricole (hangars, remise, etc.…), soit des logements pour 
l’exploitant et son personnel, à condition qu’ils soient justifiés par la nécessité de leur 
présence rapprochée et permanente en fonction de la nature de la production ;  

• Les équipements d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation agricole à 
condition : 

✓ Soit qu’ils soient aménagés dans les volumes existants sur le lieu du siège 
d’exploitation, 

✓ Soit qu’ils soient construits en continuité ou formant un ensemble cohérent avec 
les bâtiments du siège d’exploitation. 

• L’extension mesurée des constructions nécessaires aux activités existantes ; 

• Les ouvrages et installations techniques d’utilité publique ou générale ; 

• Les piscines et les abris de piscines dès lors que leur surface hors d’œuvre brute est 
inférieure à 20 m² et qu’ils représentent une dépendance d’une maison d’habitation 
existante ; 

• L’extension des maisons d’habitation existantes. 
 
L’activité de la SPA de l’Enclave des Papes est reconnue d’utilité publique. Les installations 
sont donc compatibles avec les documents d’urbanisme de la commune.   
 

                                                
18 Règlement de la zone NC du POS en annexe 10 
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Il est à noter la présence d’un gazoduc passant dans l’angle sud-ouest de la parcelle, grevé 
d’une servitude, imposant une distance de recul de 20 m pour les installations. Cet ouvrage 
est déclaré d’utilité publique. La convention de servitude, établie en 1973, précise que le 
propriétaire du terrain s’engage à : 

• Ne pas procéder dans la bande des cinq mètres où est localisée la canalisation, à 
aucune construction durable, ni à aucune façon culturale dépassant 0,6 m de 
profondeur, cette profondeur est portée à 0,75 m dans le cas où la hauteur de 
recouvrement au-dessus de la génératrice supérieure est supérieure ou égale à 1m. 
les murettes ne dépassant pas 0,4 m tant en profondeur qu’en hauteur au-dessus du 
sol ne sont pas considérées comme construction durable ; 

• A ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d’arbustes dans cette même bande où 
est localisée la canalisation. Toutefois, la replantation de vignes et d’arbres fruitiers à 
faible développement radiculaire et dont la hauteur ne dépassera pas 2,7 m au-dessus 
du sol est autorisée ; 

• A soumettre au préalable à GDF, les plans de tout projet éventuel de constructions ou 
d’ouvrages souterrains dans la bande complémentaire de 10 m de largeur, de façon à 
ce que les dispositions du règlement de sécurité puissent être respectées ; 

• A s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 
conservation des ouvrages ; 

• En cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles 
considérées, à dénoncer au nouvel ayant-droit les servitudes dont elles sont grevées 
par la convention, en obligeant expressément le dit ayant-droit à la respecter en ses 
lieux et places ; 

• En cas de changement d’exploitant de l’une ou de plusieurs parcelles concernées, à 
lui dénoncer les servitudes spécifiées ci-dessus en l’obligeant à les respecter. 

2.5.5. Les risques  

Source : Mairie, Prim’net, Dossier Départemental des Risques Majeurs 
 

Le dossier d’information sur les risques majeurs (DICRIM) a été notifié par le maire de Grillon 
le 11 mars 2002. Les principaux risques majeurs présents sur la commune : 

• Risques naturels : risque inondation, risque sismique, risque météorologique, 
mouvements de terrain, feux de forêt. 

• Risques technologiques : le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD). 
 
La commune de Grillon est concernée par le PPRi (Plan de Prévention des Risques 
Inondation) du bassin versant du Lez19. Ce PPRi du Lez pour la commune de Grillon, 
approuvé le 13 décembre 2006, a été annulé par un arrêt de la Cour administrative 
d’appel de Marseille du 2 avril 2010. Toutefois, ce jugement ne remet pas en cause les 
études techniques d’aléas du PPRi. Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes se 
trouvent dans le champ d’inondation possible du ruisseau Le Rieu Sec (lit majeur). Il est à 
noter qu’un PAPI (Programme d’actions de Prévention contre les Inondations) a été signé en 
décembre 2014. 
 
La sismicité est modérée (niveau 3 suivant le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à 
la prévention du risque sismique). 
 
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles pris sur la commune ont concerné 
une tempête en 1982, et des inondations et/ou coulées de boues en 1992, 1993 et 1994. 
 
Il est à noter la présence d’un gazoduc en bordure sud-ouest du site.  

                                                
19 Règlement du PPRi, arrêté préfectoral sur les risques majeurs et situation des zones inondables en annexe 12 
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2.5.6. L’alimentation en eau potable  

Sources : Mairie, Communauté de Communes  

 
L’alimentation en eau potable (AEP) est redevenue une compétence communale depuis 
janvier 2014. La distribution est assurée par la SAUR sur les quatre communes de l’Enclave.  
 
Les installations de la SPA de L’Enclave des Papes ne sont pas raccordées au réseau AEP. 
Le site est alimenté par un forage situé à l’entrée du site (notice d’incidence simplifiée de ce 
forage au paragraphe 4.7.).  

2.5.7. L’assainissement à Grillon 

Sources : Communauté de Communes, Mairie 

 
La compétence assainissement collectif était exercée par la Communauté de communes 
Enclave des Papes jusqu’en fin 2013. Avec la fusion des communautés de communes de 
l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan, la compétence est redevenue communale le 1er 
janvier 2014. Elle risque de rebasculer à l’intercommunalité d’ici deux ans. La commune de 
Grillon est raccordée à une station d’épuration d’une capacité de 2 300 équivalents-habitants, 
située quartier Gapillac. La filière d’épuration est de type boues activées en aération 
prolongées par culture libre. La commune est en contrat avec la SAUR basée à Valréas. 
 
Le site des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes n’est pas raccordé à 
cette station. Le secteur se trouve en zone d’assainissement non collectif. La compétence 
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) relève de la communauté de 
communes Enclave des Papes – Pays de Grignan par délibération en date du 24 janvier 2014. 

2.5.8. Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) 

Sources : PDEDMA, Conseil Régional 

 
Le « programme national de prévention des déchets 2014-2020 » fixe des objectifs quantifiés, 
visant à découpler la production de déchets de la croissance économique. Le programme 
prévoit ainsi une nouvelle diminution de 7 % de la production de déchets ménagers et 
assimilés (DMA, c’est-à-dire l’ensemble des déchets collectés par les collectivités territoriales) 
par habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010, et au minimum une stabilisation de la 
production de déchets issus des activités économiques (DAE) et du BTP d’ici à 2020. 
 
Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux est un document d’orientation 
qui fixe, au niveau Départemental ou inter départemental, des objectifs en matière de 
prévention, collecte, tri, et valorisation des déchets. Il permet d’anticiper les besoins en 
infrastructure et de veiller à l’articulation des filières mises en œuvre, dans un souci de 
cohérence à l’échelle d‘un territoire départemental, et dans le respect des stratégies nationales 
en matière de gestion des déchets. Il est associé une évaluation environnementale qui 
identifie, décrit et évalue les effets notables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement.  
 
Le département du Vaucluse dispose d’un PDEDMA (Plan départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés) datant de 2002. Un nouveau plan de type PDPGDND (Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) a été élaboré et 
soumis au vote de la commission consultative en janvier 2015. Il répondait aux nouveaux 
objectifs du Département : 

• Réduire les déchets, 
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• Travailler à leur réemploi, 

• Valoriser la matière première, 

• Valoriser l’énergie utilisée, 

• Développer l’enfouissement. 
 
Cependant, La Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite Loi NOTRe 
promulguée le 7 août 2015 a confié aux Régions la planification des déchets non dangereux 
et du BTP sur le territoire, jusqu’alors confiée aux Départements. Par ce transfert, la Région 
devient, avec les intercommunalités, l’échelon privilégié où se dessine et se décide la stratégie 
territoriale de gestion des déchets.  La procédure d’adoption du PDPGDND n’étant pas 
terminée, c’est à ce jour le PDEDMA qui s’applique en Vaucluse, dans l’attente d’un Plan 
Déchets Régional. 
 
Le PDEDMA a pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par 
les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs 
prévus par la loi, notamment : 

• Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

• Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

• Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à 
partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

• Assurer l’information du public sur les effets sur l’environnement et la santé publique 
des opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de 
confidentialité prévues par la loi, ainsi que les mesures destinées à en compenser les 
effets préjudiciables. 

 
Les préconisations du Plan Départemental ne sont pas opposables aux entreprises 
productrices de déchets, alors qu’elles le sont aux collectivités locales.  
 
Le Plan Départemental couvre les déchets ménagers, ainsi que tous les déchets, quel qu’en 
soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations 
que les déchets ménagers. 
 Il s’agit ainsi : 

• Des déchets des ménages : ordures ménagères, déchets ménagers spéciaux (DMS), 
déchets dangereux des ménages (DDM) y compris les Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux (DASRI), encombrants, déchets de jardinage (déchets verts), 
déchets de bricolage, matières de vidange (assainissement individuel). 

• Des déchets des collectivités : déchets d’entretien du domaine public (espaces verts, 
voierie, marchés et foires), assainissement collectif (boues et graisses). 

• Des déchets assimilés : il s’agit des déchets banals des entreprises (commerces, 
industries, artisans) et administrations. 

Pour ces derniers, la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets incombe à 
l’entreprise ou à l’administration. Cependant, les déchets assimilés, par leur nature, sont 
susceptibles d’être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers et peuvent 
être pris en charge par la collectivité contre une juste rétribution. 
Sont pris en compte : 

• Les déchets banals des entreprises ; 

• Les déchets industriels banals (DIB) ; 

• Les déchets d’assainissement des entreprises (boues d’épuration, graisses) ; 

• Une partie des déchets toxiques en quantité dispersées (DTQD) ; 

• Les DIB du BTP ; 

• Certains déchets agricoles (déchets végétaux, bâches plastiques, …). 
 
Le Plan prévoir que les DIB soient au maximum valorisés, soit au sein de l’entreprise, soit en 
externe, dans les filières de valorisation matière ou énergétique et pour se faire de trier les 
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déchets (tri à la source et collecte sélective). Le plan préconise l’accès aux déchetteries pour 
les petites entreprises. 
 
Les déchets produits par les activités de la SPA de L’Enclave des Papes sont éliminés selon 
leur nature. Ceux qui peuvent être valorisés le sont (tri sélectif, valorisation agricole). Les 
déchets organiques sont éliminés selon des filières agréées (se reporter au paragraphe 3.14). 
Les activités sont compatibles avec les objectifs du PDEDMA.  

2.5.9. La gestion des déchets à Grillon 

La communauté de communes exerce la compétence déchets. La collectivité a adopté le tri 
sélectif. Deux containers pour les déchets en mélange sont présents à l’entrée du site, ainsi 
que deux pour les déchets valorisables. 
Les déchets ne relevant pas des catégories valorisables par tri sélectif ou des ordures 
ménagères non triées peuvent être amenées par les habitants à la déchetterie intercommunale 
qui se trouve à Valréas.  

2.5.10. Les principaux secteurs d’activités de la population de Grillon 

Source : Mairie, INSEE 

 
En 2014, la population active de Grillon était de 536 personnes, dont 74 % de salariés. Le taux 
d’activité était de 72,5 %. 
Le bassin d’activité est celui du Sud Drôme – Nord Vaucluse. Les habitants de Grillon 
travaillent essentiellement dans les villes proches : Valréas, Montélimar, Orange et Nyons.  
Il y a en outre plusieurs artisans (plombier, menuisier, …) et quelques commerces.  
 
Il y a par ailleurs de nombreuses associations sportives (Vélo club, football, pétanque, 
randonnées….) et culturelles (théâtre, Provence,…). Il y a un terrain de football/rugby et deux 
courts de tennis.  
Il y a par ailleurs une école maternelle et une école élémentaire. 
Le secteur de la santé est assez bien représenté : présence d’un médecin, d’un cabinet 
d’infirmières, d’une pharmacie. L’hôpital le plus proche se trouve à Valréas. 
 
La présence d’un cabinet vétérinaire est à noter à Valréas, non loin du site des installations de 
la SPA de L’Enclave des Papes. 
 

2.5.11. Les équipements touristiques sur la commune de Grillon 

Il y a un camping sur la commune, trois restaurants, un hôtel, quelques gîtes et Chambres 
d’hôtes. 

2.5.12. L’agriculture 

Source : RGA, INAO  
 

Bien que déclinante en termes statistiques, l’activité agricole n’en demeure pas moins 
dynamique et a un poids économique essentiel. Ainsi, elle représente encore 13 % des 
établissements actifs sur la commune en 2014. 
 
A l’exception de Richerenches, le nombre d’exploitations a diminué entre 1988 et 2010 sur les 
communes du périmètre d’affichage. Ainsi, ainsi la commune de Grillon a perdu 30 % de ses 
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exploitations. L’agriculture à Grillon est orientée vers la polyculture-polyélevage. Les 
productions végétales sont essentiellement des grandes cultures.  
 
Le tableau suivant donne les caractéristiques de l’agriculture des communes du périmètre 
d’affichage. 

Tableau 10 : Principales caractéristiques de l’agriculture des communes du périmètre d’affichage 

Commune Grillon Richerenches Valréas 

 2010 2000 1988 2010 2000 1988 2010 2000 1988 

Exploitations ayant 
leur siège sur la 
commune 

42 55 60 38 38 39 157 202 190 

Travail dans les 
exploitations en UTH 

47 74 85 45 54 73 265 317 365 

Superficie  agricole 
utilisée (ha) 

524 698 742 759 766 857 3 274 3 786 3 547 

Cheptel (UGB) 3 116 3 587 2 392 37 11 80 401 420 1 012 

Orientation technico-
économique de la 
commune 

Polyculture et 
polyélevage 

Polyculture et 
polyélevage 

 Viticulture Viticulture  Viticulture Viticulture  

Superficie en terres 
labourables (ha) 

228 301 385 238 273 371 696 1 028 1 188 

Superficie en 
cultures 
permanentes (ha) 

287 391 338 500 491 483 2 559 2 736 2 253 

Superficie toujours 
en herbe (ha) 

0 2 8 s 0 0 11  12 51 

s : Résultat confidentiel, non publié en raison du secret statistique, nd : non déterminé 

 
Il y a plusieurs AOC/AOP (Appellation d’Origine Contrôlée/Protégée) viticoles sur les 
communes du périmètre d’affichage : 

• Côtes du Rhône Blanc, 

• Côtes du Rhône Rouge,  

• Côtes du Rhône Rosé, 

• Côtes du Rhône primeur Rosé, 

• Côtes du Rhône primeur Rouge, 

• Côtes du Rhône villages blanc, 

• Côtes du Rhône Villages rosé. 
 
Il y a également une AOC/AOP fromagère : Le Picodon ainsi que à Valréas : l’huile d’olive de 
Nyons et les olives noires de Nyons. 
 
Il y a par ailleurs plusieurs IGP (Indication Géographique Protégée) : 

• Viticoles : Méditerranée blanc, rosé, rouge, primeur, mousseux, Vaucluse blanc, rosé, 
rouge ; 

• Miel de Provence ; 

• Agneau de Sisteron ; 

• Volailles de la Drôme. 
 
La commune de Grillon comporte donc des aires de production de vin d’origine contrôlée. 
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2.6. Paysage et patrimoine culturel 

2.6.1. Le paysage 

La commune de Grillon est située dans l’Enclave des Papes, au cœur de la Drôme Provençale. 
Le paysage est celui des vignobles des Côtes du Rhône, des champs de lavandes et de bois 
de chênes truffiers. C’est une zone de transition entre la Provence et le Dauphiné. Les massifs 
préalpins dominent au nord-est. 
 
Les installations se trouvent dans une plaine agricole où les vignobles et les plantations de 
lavandes et de chênes truffiers dominent. Le site est ainsi masqué par des bois de chênes 
truffiers. 

Figure 11 : Vue autour des installations 

   
  

2.6.2. Les monuments historiques 

Source : DRAC PACA 

 
Les monuments classés sur les communes du périmètre d’affichage sont : 

• A Grillon :  
✓ Beffroi, en totalité, ainsi que les façades et toitures de quatre maisons de 

l’ancien village dit « le Vialle » : inscription par arrêté du 7 septembre 1978 
✓ Beffroi 
✓ Maison accolée au nord du beffroi 
✓ Maison des Trois arcs 
✓ Maison du Boulanger  
✓ Maison Million (ancienne). 

• A Richerenches : Maison des Notaires (ancienne) ancienne, Commanderie, façades et 
toitures de la maison des Notaires : classement par arrêté du 28 décembre 1984.  

• A Valréas :  
✓ Chapelle des Pénitents Blancs, ainsi que la sacristie et le sol du jardin avec son 

mur et sa porte d’entrée avec la grille : classement par arrêté du 11 août 1987. 
✓ Couvent des Cordeliers (ancien), en totalité, l’église de l’ancien couvent des 

Cordeliers : classement par arrêté du 9 novembre 2006. 
✓ Eglise paroissiale Notre-Dame de Nazareth : classement par liste de 1862. 
✓ Tour de Tivoli : inscription par arrêté du 12 décembre 1932. 
✓ Grand café Faure : Façades et toitures ainsi que la salle de café avec son 

décor, inscription par arrêté du 2 juin 1986. 
✓ Hôtel, 13 rue de l’Hôtel de Ville : Porte avec ses vantaux ainsi que la fenêtre et 

le balcon la surmontant, inscription par arrêté du 4 août 1978. 
✓ Hôtel de Simiane (ancien) : Hôtel de Ville de Valréas, classement par arrêté du 

1er décembre 1913. 
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✓ Mur des fusillés avec ses plaques commémoratives (sauf parties modifiées) : 
inscription par arrêté du 22 décembre 1981 

✓ Hôtel d’Inguembert : Façade sur rue, tourelle d’escalier et vestibule, classement 
par arrêté du 7 novembre 1975. 

 
Le monument le plus proche des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes 
est la Maison des Notaires sur la commune de Richerenches qui se trouve à 1,7 km des 
installations, au sud. Le site des installations d’élevage n’est pas concerné par un 
périmètre de protection de monument historique. 

2.6.3. Sites classés, inscrits, archéologiques 

Source : DREAL  
 

Le code de l’environnement (article L.341-16 et suivants) permet de préserver des monuments 
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Il n’y a pas de site classé ou protégé au titre du paysage sur les communes concernées par le 
périmètre d’affichage. 
 
Les installations ne sont pas non plus dans une zone reconnue d’intérêt archéologique. 

2.6.4. Les installations classées sur la commune de Grillon 

Source : Site des Installations Classées du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, 
DREAL. 
 

Il y a peu d’installations classées relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement 
sur la commune de Grillon : 

• GERFLOR PROVENCE SNC, installation de fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastiques, soumise à enregistrement ; 

• Un élevage de volailles : la SARL LES GRILLONS, soumis à autorisation ; 
Il est à noter que l’EARL de La Ferme de Saint Martin a obtenu un arrêté d’autorisation pour 
un élevage de volailles en 2013. 
 
L’installation classée la plus proche est la SARL LES GRILLONS se trouvant à environ 2 km 
du site de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes. 
 

2.7. Interrelations entre milieu naturel et humain 

Les installations existantes et projetées se trouvent dans un secteur essentiellement à 
vocation agricole. Le milieu est ainsi à dominante de type agrosystème. Les activités agricoles 
permettent de maintenir un paysage ouvert. La population est en majorité rurale sur le 
périmètre d’affichage. Le milieu naturel, quant à lui permet les activités agricoles (ressources 
du sol, en eau,…). L’ensemble est en équilibre. 

2.8. Hiérarchisation des enjeux 

Les principaux enjeux identifiés dans le cas d’un établissement hébergeant des animaux sont 
d’une part, la protection de la qualité des eaux souterraines et superficielles liée à la gestion 
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des effluents d’élevage et d’autre part les nuisances pour le voisinage : bruits et odeurs ainsi 
que les effets sur la santé. 

2.9. Description de l’établissement et des installations existantes 

2.9.1. Description et nature des activités 

La SPA de L’Enclave des Papes est une association loi de 1901 qui exerce plusieurs activités 
au niveau de ses installations : 

• Un refuge qui accueille les chiens et chats abandonnés de la région et leur offre de 
bonnes conditions de vie dans l’attente de leur adoption ; 

• Une activité de fourrière animalière, activité qui a redémarré en 2010, après plusieurs 
années d’arrêt, pour la communauté de communes de l’Enclave des papes – Pays de 
Grignan pour recueillir les chiens ramassés sur la voie publique par les employés 
communaux ; 

• Une activité récente de pension pour répondre à la demande locale de garde de chiens. 

2.9.2. Les effectifs 

La SPA de L’Enclave des Papes possède un récépissé de déclaration en date du 7 février 
2002 pour une capacité d’accueil de 49 chiens. Les effectifs retenus dans ce paragraphe sont 
donc de 49 chiens. 

2.9.3. Conduite de l’établissement 

Les chiens sont répartis dans les différentes installations, comprenant : 

• Deux ensembles de vingt-huit boxes au total : un de vingt boxes et le second huit 
boxes ; ces deux ensembles sont sans vis-à-vis l’un sur l’autre ; 

• Deux ensembles de vingt-six parcs au total : l’un de vingt parcs et l’autre de six, ces 
deux ensembles sont sans également vis-à-vis l’un sur l’autre ; 

• Un box de nuit accessible au personnel communal pour l’accueil temporaire de chien 
entrant en fourrière la nuit, 

• Soit un total de vingt-huit boxes, vingt-six parcs et un box de nuit. 
 
Le refuge de la SPA de l’Enclave des Papes est ouvert au public toute l’année de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h. 

a) Le refuge 

Les chiens du refuge sont amenés par des particuliers (qui s’acquittent de frais d’abandon – 
environ 100 € par chien). 
Ils sont logés soit dans les boxes comprenant une courette bétonnée et une partie couverte, 
soit dans les parcs.  
 
Le refuge comprend également trois chatteries. Une trentaine de chats sont ainsi accueillis sur 
le site. 

b) La fourrière 

Selon le code rural, article L211-24, chaque commune doit disposer soit d’une fourrière 
communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de 
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divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec 
l’accord de cette commune. Dans les années 1970, cette activité existait au sein de la SPA de 
Valréas et de ses environs puis elle avait été arrêtée par manque de place. En 2010, la 
communauté de communes de l’Enclave des Papes, qui comprenait les communes de Grillon, 
Valréas, Richerenches et Visan a demandé à la SPA de Valréas et de ses environs, 
aujourd’hui SPA de l’Enclave des Papes, d’accueillir sur son site, une fourrière pour les chiens 
ramassés par les services publics au sein de l’Enclave des Papes. La communauté de 
communes bénéficiait jusqu’alors des services de la fourrière de Pierrelatte. 
 
La demande a alors porté sur la création de 25 places de fourrière (huit boxes) correspondant 
aux besoins des quatre communes20. 
 
Les chiens sont recueillis sur les quatre communes de l’Enclave des Papes ainsi que sur les 
communes de Rousset-Les-Vignes, Saint-Pantaléon-Les-Vignes, Le-Pègue, Montbrison et 
Chamaret. Ils sont logés préférentiellement dans huit boxes indépendants du refuge. A l’issue 
d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son 
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la 
fourrière (article L211-25 du Code Rural). Le gestionnaire de la fourrière peut garder les 
animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, 
l’animal pourra être transféré de la fourrière au refuge. Seul ce dernier est habilité à proposer 
des animaux à l’adoption. Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la 
nécessité, il procèdera à l’euthanasie de l’animal. 
 
Les chiens non identifiés, recueillis dans la fourrière ne pourront être remis à leur propriétaire 
qu’après avoir été identifiés. Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire. 

c) La pension 

Cette activité, intéressante sur le plan économique et répondant à un besoin pour la population 
alentour, est complémentaire de la pension. Lorsque les boxes du refuge ne sont pas occupés, 
la SPA du refuge de l’Enclave des Papes, propose quelques places de pension. Ces animaux 
ainsi gardés sont logés dans les boxes du refuge. 

2.9.4. Les surfaces  

Les installations sont situées sur la parcelle cadastrée ZK 35, commune de Grillon. La surface 
de cette parcelle est de 15 420 m². 

2.9.5. Le personnel 

L’association emploie à ce jour quatre salariés (contrats aidés de un an). Une douzaine de 
bénévoles dont quatre réguliers se relaient sur le site ainsi que parfois des stagiaires.  
 
Une personne est présente en permanence sur le site. En effet, Madame GELIFIER, Vice-
présidente de la SPA et son époux habitent à l’entrée du site. 
  

                                                
20 Convention en annexe 5 
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2.9.6. Description des bâtiments 

a) Vue d’ensemble du site 

Figure 12 : Vue aérienne du site (Source : Géoportail-IGN) 

 

b) Logement des animaux 

Le site est entièrement clos par une clôture grillagée sur 2,2 m de haut.  
 
Les chiens du refuge et/ou en pension sont gardés dans un ensemble de vingt boxes et dans 
les parcs21, les chiens de la fourrière sont préférentiellement installés dans un ensemble de 
huit boxes. 
 
Il y a donc au total vingt-huit boxes sur le site pouvant accueillir les animaux auquel s’ajoute 
un box de nuit accessible en dehors des horaires d’ouverture, permettant aux employés 
communaux de déposer l’animal trouvé la nuit le cas échéant.  

                                                
21 Plan des abords des installations en annexe 4 

Accueil 

Boxes du refuge 

Boxes fourrière 

Parcs chiens 

Chatteries 

Local salariés 

Logement de fonction 

Parcs chiens 

Parcs chiens 
en création 
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Figure 13 : Vues des boxes refuge et pension 

  

  

Figure 14 : Vue des boxes de la fourrière 

  
 
Chaque box est suffisamment grand pour accueillir deux à trois chiens (selon leur taille). Ils 
peuvent ainsi être logés par deux ou trois selon leur compatibilité. 
 
Les chiens sont également logés dans vingt-six parcs entièrement clos, qui peuvent accueillir 
chacun jusqu’à trois chiens.  
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Figure 15 : Vue des parcs 

  

  
 
Il y a également trois chatteries sur le site. Le cas échéant, l’association peut récupérer de 
nouveaux animaux de compagnie (NAC). 

Figure 16 : Vue d’une chatterie 

 

 
 

Figure 17 : Vue des installations depuis l’entrée 
du site  
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En résumé, il y a sur le site, pour l’accueil des chiens : 

• 20 boxes pour le refuge/pension ; 

• 8 boxes pour la fourrière ; 

• 26 parcs ; 

• Un box d’accueil de nuit. 

c) Orientation 

Les boxes sont tous orientés nord/sud. Les chiens sortent soit côté sud, soit côté nord. 
En pratique, peu de chiens se voient, ce qui limite les aboiements.  

d) Implantation des installations 

L’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de 
l’environnement définit les annexes. Il s’agit des parcs d’ébats et de travail, des locaux de 
préparation de la nourriture, des bâtiments de stockage de litière et d’aliments et du système 
d’assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement).  
 
Les installations (boxes et annexes) ne sont pas situées à : 

• Moins de 100 m d’une habitation de tiers ou d’un local habituellement occupé par un 
tiers. En effet, le premier tiers se trouve à environ 450 m au sud. La vice-présidente de 
l’association habite à l’entrée du site mais elle n’est pas considérée comme un tiers ; 

• Moins de 500 m d’une pisciculture et moins de 200 m des zones de baignade (il n’y a 
ni zone de baignade, ni pisciculture sur la commune et alentour) ; 

• Moins de 35 m de puits ou forage, d’aqueduc en écoulement libre ou de canalisation, 
dont l’eau est utilisée pour l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures 
maraîchères.  

 
Le site se trouve au milieu d’anciennes plantations, loin de toute habitation.  
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Figure 18 : Vue du site et des alentours 

 

Site des installations 
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L’eau utilisée sur le site provient d’un forage pour l’abreuvement des animaux et le lavage des 
installations. Il ne s’agit donc pas d’alimentation en eau potable. Ce forage se trouve à l’entrée 
du site dans le jardin de l’habitation de fonction de la vice-présidente.  
 
Le ruisseau Le Rieu Sec, longe la limite de propriété au nord. Les boxes les plus proches se 
trouvent à 36 m de ce ruisseau, le système d’assainissement à 36 m. Les installations sont 
toutes existantes. Il n’y a pas de projet de construction de nouvelles installations dans le cadre 
de cette demande.  
 
Toutes les dispositions sont prises pour réduire au maximum les risques de pollution du cours 
d’eau (se reporter au paragraphe 5 – Effets de l’installation sur l’environnement et mesures 

compensatoires). 

 

Figure 19 : Vue aérienne des installations (Source : Géoportail) 

 

 

e) Description des boxes 

Refuge/pension 
Il s’agit d’un ensemble de deux fois dix boxes couverts, disposés dos-à-dos, comprenant 
chacun une courette bétonnée découverte.  
Ces deux ensembles de boxes sont séparés par une allée, au sol bétonné. 
Les boxes de la partie refuge/pension ont les dimensions suivantes : 

Ruisseau 
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• Partie nuit (couverte) : 5,6 m², 

• Partie jour (découverte) : 7,8 m². 
Ils sont disposés sur quatre rangées de dix boxes, accolés deux par deux. 
La hauteur au faîtage des boxes est de 2,2 m22. 
 
Chaque box est entièrement clos par trois murs et une porte grillagée de 2,2 m de haut. Les 
murs séparant chaque box sont en moellons de même que les murs extérieurs. Le sol des 
boxes (partie jour et partie nuit) est bétonné. La toiture de la partie nuit des boxes est en 
tôles fibrociment. 
 
La partie couchage des boxes est équipée de niches en plastique ou résine. Il en est de même 
des parcs.  
Chaque box peut accueillir 3 chiens, s’il s’agit de chiens compatibles. 

Figure 20 : Vue de l’intérieur d’un box 

 
 
Vingt-six parcs de surface 40 à 70 m², enherbés, accueillent également des chiens. Ces parcs 
sont fermés par des clôtures grillagées de 2,2 m de haut. 

Fourrière 
Les chiens entrant en fourrière sont installés dans un ensemble de huit boxes de 15 m² 
minimum : deux boxes de 15 m² entièrement couverts et six comprenant une partie couchage 
de 8 m² et une partie découverte de 10 m².  
Les boxes de la fourrière sont du même type que ceux du refuge et construits avec les mêmes 
matériaux, à savoir, sol bétonné, murs en moellons, toiture en fibrociment et portail. Les deux 
boxes entièrement couverts sont sécurisés de même qu’un autre box qui lui est non couvert 
sur la partie jour. Ces boxes sécurisés sont réservés aux chiens plus « dangereux » entrant 
en fourrière. 
Il y a également un box de nuit à l’entrée du site, accessible depuis le portail pour les chiens 
ramassés la nuit. 

f) Bâtiments annexes 

L’aliment est stocké dans un container fermé à l’entrée du site. 
Les effluents (eaux de lavage des installations contenant les urines) sont traités dans un 
système d’assainissement non collectif réalisé en 2012 (étude de conception en 2011, 
validation par le SPANC en février 2016). Ce dispositif est décrit paragraphe 3-15 – traitement 
des effluents. 

                                                
22 Plan des boxes en annexe 11 
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g) Autres bâtiments 

Il y a par ailleurs d’autres bâtiments sur le site mais qui ne sont pas une annexe de l’installation 
classée au sens de l’arrêté du 8 décembre 2006 :  
• Trois chatteries pouvant accueillir une trentaine de chats (comprenant une zone de 

détente) ; 
• Un bureau servant à l’accueil ; 
• Un bungalow pour le personnel. 
 
L’habitation de la vice-présidente de l’association, Madame GÉLIFIER, se trouve à l’entrée du 
site. 
 

2.9.7. Réalisation des constructions 

a) Les boxes 

Les matériaux de construction sont donnés tableau ci-après. 

Tableau 11 : Matériaux de construction 

Bâtiment Toiture Murs 
Sol (partie nuit et 

courette) 
Isolation 

Boxes du 
refuge/pension 

Panneau 
soustuile* 

Agglos enduits béton Non 

Boxes 
fourrière 

Panneau 
soustuile* 

Agglos enduits béton Non 

*Mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse – fibrociment sans 
amiante 

 
Les boxes sont clos par des grilles.  
Le sol des boxes est donc en totalité imperméable (dallage béton). La pente des sols 
permet de récupérer la totalité des eaux usées via des caniveaux.  
Les murs des parties nuits des boxes de la fourrière sont enduits et étanches.  
Pour les boxes de la pension, la SPA a intenté un procès envers le constructeur de ces boxes 
car ils ont été mal faits. La SPA a gagné ce procès. Cependant le gérant de la société de 
construction est décédé depuis. Suite à des transactions avec les assurances et l’obtention 
des paiements, les murs ont été étanchéifiés et enduits en 2016. Les murs sont donc étanches. 
 
Les murs sont donc étanches sur toute leur hauteur (2,2 m) et ainsi sur plus d’un mètre. 

b) Les parcs 

L’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 
installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de 
l’environnement précise que les sols des bâtiments et des annexes sont imperméables et 
maintenus en parfait état d’étanchéité, à l’exception des sols des parcs pour lesquels cette 
disposition ne s’applique pas.  
 
La nature du terrain a été étudiée par le bureau HYDROC basé à La-Garde-Adhémar23 pour 
la mise en place du dispositif d’assainissement, par réalisation de sondages (pelle mécanique 
et tarière à main). Le type de sol développé au niveau des installations est un sol d’apport 
alluvial, sur cailloutis et « safre » hydromorphe en profondeur. Il est de texture limono-sableuse 
devenant limono-argileuse puis limono-sableuse et enfin argilo-sableuse. Il est développé 
dans des alluvions, caillouteux dès 40/50 cm, sain jusqu’à 1,15 m. Le sol présente une bonne 

                                                
23 Etude en annexe 22 
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perméabilité en surface (244 mm/h), l’eau ne stagne pas. Le terrain est de nature à supporter 
les animaux en toutes saisons. Une couche de sable a été ajoutée en surface sur le sol. Les 
parcs sont maintenus en bon état. 
Chaque parc est clos par une clôture de 2,2 m de haut. 

c) Autres 

Les chatteries sont des bungalows de chantier. Le local des employés est un mobil home. 

2.9.8. Les eaux pluviales 

Les boxes du refuge sont équipés de gouttières qui collectent les eaux pluviales des toitures 
et les dirigent vers le milieu naturel. Ces eaux s’infiltrent dans le terrain autour des installations. 
Les boxes de la fourrière ne sont pas équipés de chenaux mais la pente des toits dirige les 
eaux de pluie vers l’extérieur des installations où elles s’infiltrent. Elles ne sont pas envoyées 
vers les courettes. Il n’y a donc pas de mélange entre des eaux susceptibles d’être souillées 
et les eaux pluviales des toitures, ces dernières s’infiltrent dans le sol naturel et ne rejoignent 
pas le dispositif de traitement. 
 
Seule les eaux pluviales tombant directement sur les parties découvertes des boxes sont 
susceptibles d’être souillées. Elles sont donc dirigées vers les caniveaux de récupération des 
eaux souillées et collectées et traitées dans le système de traitement.  
 
Pour les autres installations, chatterie, local personnel, …, les eaux pluviales s’infiltrent dans 
le sol autour des installations et ne sont ainsi pas mélangées à des eaux souillées ou 
susceptibles de l’être. 

2.9.9. Description des équipements 

a) Ventilation et régulation de la température dans les bâtiments 

Ventilation – aération 
La ventilation est statique : les boxes sont aérés naturellement du fait qu’une face est grillagée. 

Chauffage 
Les installations canines ne sont pas chauffées. Les chatteries le sont au moyen de radiateurs 
électriques. L’énergie utilisée est donc l’électricité.  
 
Il n’y a pas de chaudière fonctionnant au gaz ou au fioul sur le site. 
Le bureau et les installations du personnel sont chauffés au moyen de radiateurs électriques 
et équipés d’un climatiseur. 

b) Installations électriques 

Origine de l’électricité 
Les installations sont reliées au réseau public d’électricité  

Les installations  
Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont conformes aux normes en vigueur, 
en particulier norme NFC 15 000 relative aux locaux humides. Elles ont été contrôlées en 
novembre 2009 par l’APAVE en 2009. Un nouveau contrôle a été réalisé par l’APAVE en 
février 201524, les réparations urgentes ont été réalisées. 

                                                
24 Rapport de contrôle en annexe 21 
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Il s’agit d’installations simples. Elles ont été réalisées dans les règles de l’art et conformes aux 
dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution du code du travail 
(titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des 
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. En 2010, 
quatre décrets ont profondément modifié le décret n°88-1056 et ont inscrit la prévention des 
risques électriques dans le code du travail. Le décret n°88-1056 reste cependant en vigueur 
pour les anciennes installations.   
 
Un dispositif à l’entrée, dans un local à côté du logement de fonction de la vice-présidente 
permet de couper l’électricité sur l’ensemble du site. 
 
Des contrôles des installations électriques seront réalisés régulièrement. L’arrêté du 26 
décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations 
électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants fixe une périodicité d’un an 
pouvant être ramenée à deux ans, en l’absence de non-conformité ou si les travaux permettant 
de lever les non-conformités ont été réalisés.   

Eclairage 
Les boxes sont éclairés à l’extérieur au moyen de projecteurs. Il n’y a pas d’éclairage intérieur 
dans les boxes canins. 

2.9.10. Alimentation des animaux 

a) Type d’alimentation 

Les chiens et chats sont alimentés au moyen de croquettes. Il s’agit d’un aliment sec, prêt à 
l’emploi.  
 
La consommation de croquettes est variable selon la taille du chien de : 
- 200 g par jour par chien adulte pour une petite race et jusqu’à environ 600 g par jour pour 

une grande race type Dogue allemand, soit en moyenne 300 g par chien au niveau des 
installations de la SPA de L’Enclave des Papes. 

 
Les croquettes utilisées proviennent des établissements ROYAL CANIN, basés à Marguerittes 
(30). La SPA a signé un contrat d’approvisionnement avec cet établissement.  
 
L’aliment est distribué dans les gamelles. Il n’y a pas de réelle préparation d’aliment. 
 
La consommation d’aliment au niveau de la SPA de l’Enclave des Papes est de 725 kg par 
mois (livraison d’une palette par mois). 

b) Stockage de l’aliment 

Les croquettes sont livrées en sacs de 17 kg. L’aliment est stocké dans un grand container 
situé à l’entrée du site devant les boxes de la fourrière. Il s’agit d’une benne de chantier, 
entièrement fermée et étanche. Ce container est bien isolé et les rongeurs ne peuvent pas y 
pénétrer.  
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2.9.11. L’eau utilisée 

a) Source d’alimentation en eau 

L’eau utilisée provient d’un forage situé à l’entrée du site. La notice d’incidence simplifiée se 
trouve paragraphe 4.7.2. 

b) Consommation en eau 

L’eau est utilisée pour : 

• L’abreuvement des animaux, 

• Le lavage des installations, 

• La consommation domestique (maison de la vice-présidente et salariés). 

Abreuvement des animaux 
Les besoins d’un chien sont en moyenne de 60 ml d’eau par Kg de poids et par jour, et varient 
en fonction de la température extérieure, de l’hygrométrie, de l’intensité des efforts physiques 
effectués, de la quantité des urines émises dans la journée. Etant donné les différents chiens 
présents au sein de la SPA, les consommations varient donc de 0,6 l par jour pour les petits 
chiens à plus de 3 l pour les très gros chiens. La consommation d’eau est de plus variable 
selon si le chien renverse souvent sa gamelle d’eau ou non. Les membres de la SPA de 
l’Enclave des Papes renouvellent l’eau des gamelles une à deux fois par jour. 
 
La distribution d’eau de boisson journalière est donc évaluée pour 49 chiens à 113 l (2 l par 
chien et 0,5 par chat), moyenne haute.  

Lavage des installations 

Chatteries – Accueil 
Les quantités d’eau utilisées pour le lavage des chatteries sont au maximum de 15 l par lavage 
(seau et serpillière). Pour les autres locaux (accueil, …), les quantités d’eau sont également 
évaluées à un maximum de 10 l/j. 

Consommation domestique – autres usages 
La consommation en eau d’un équivalent-habitant est de 150 l/j. L’eau issue du forage n’est 
pas bue par le personnel et les bénévoles travaillant sur le site. Deux personnes sont en 
permanence présentes sur le site, la consommation domestique correspondant ainsi 
uniquement à un usage sanitaire est évaluée à 50 à 100 l/j.  
 
L’eau du forage est également utilisée pour arroser les espaces fleuris (à l’entrée de l’accueil 
et devant l’habitation). La consommation est estimée à 30 l/j pendant quatre mois. 

Bâtiments canins  
Le lavage des installations est réalisé à l’eau froide une fois par jour, à haute pression. Les 
consommations en eau ont été enregistrées pendant deux semaines consécutives pour 
évaluer les quantités d’eau utilisées par les installations. 

Suivi des consommations 
Un suivi de la consommation journalière en eau a été réalisé entre le 22 janvier et le 14 février 
2015, afin d’estimer de façon plus précise les prélèvements quotidiens. 
 
Le relevé est donné tableau suivant. 
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Tableau 12 : Suivi des consommations journalières en eau 

Date Relevé compteur (m3) Consommation (l/j) 

22/01/2015 461,607  

23/01/2015 461,914 307 

24/01/2015 462,175 261 

26/01/2015 462,446 271 

28/01/2015 462,727 281 

29/01/2015 462,879 152 

30/01/2015 463,083 204 

31/01/2015 463,203 120 

02/02/2015 463,667 464 

03/02/2015 463,744 77 

04/02/2015 464,024 280 

05/02/2015 464,271 247 

09/02/2015 465,075 804 

10/02/2015 465,384 309 

11/02/2015 465,574 190 

14/02/2015 465,878 304 

Moyenne  285 

Ecart-type  171 

Consommation moyenne maximale  456 

Consommation moyenne minimale  114 

 
Au sein de la SPA, l’occupation des boxes et ainsi la consommation en eau est variable. La 
moyenne maximale correspond à une occupation de l’ensemble des boxes. Le tableau suivant 
donne la répartition de l’eau en fonction des différentes utilisations. 

Tableau 13 : Répartition de la consommation en eau (hors période d’arrosage) 

Utilisation de l’eau 
l/j 

Moy. Max. Min. 

Abreuvement des animaux 55 113 34 

Consommation domestique sanitaire 70 100 50 

Lavage chatteries et autres 10 19 0 

Lavage boxes 150 224 30 

Total 285 456 114 

 
A partir des relevés compteurs et des hypothèses du tableau précédent, les quantités d’eau 
utilisées sont donc de 5,4 l par box environ d’après les calculs basés sur la moyenne et 8 l 
pour la moyenne maximale, pouvant aller jusqu’à 20 l dans le cas de boxes très sales (cas du 
09 février 2015). Ces consommations en eau pour le lavage d’un box sont assez proches de 
ce qui est habituellement observé dans des installations canines, les boxes étant lavés au 
nettoyeur haute pression, ce qui permet de ne consommer que de faibles quantités d’eau 

c) Récapitulatif de la consommation en eau 

La consommation en eau journalière maximale liée aux activités canines (et félines) est donc 
au maximum de : 2,5 l par chien pour l’abreuvement et 20 l pour le lavage d’un box (box très 
sale), la moyenne de 2 l par chien pour l’abreuvement et 8 l par box pour le lavage. Le 
récapitulatif est donné tableau suivant. 
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Tableau 14 : Estimation de la consommation en eau journalière  

Utilisation de l’eau Quantité moyenne (l/j)* Quantité maximale (l/j) Quantité annuelle m3 

Abreuvement des animaux 113 137,5 41 

Lavage des installations 224 560 82 

Lavage divers 19 30 7 

Consommation domestique 100 150 37 

Arrosage 0 30 4 

Total 456 908 170 

*Moyenne haute observée issue du tableau 13. 

  
La quantité d’eau consommée sur le site est donc évaluée à 170 m3 par an, avec un maximum 
de 908 l par jour en période chaude avec arrosage des espaces fleuris.  
 
Le forage a été équipé d’un compteur en 2009 pour suivre les prélèvements. Le relevé 
compteur du 13 septembre 2017 donne une consommation de 758 m3. La consommation a 
donc été de 110 m3 par an environ (758 m3 en six ans et dix mois) et de 150 m3, la dernière 
année plus chaude et plus sèche. L’estimation de 170 m3 par an issue du calcul du tableau 
précédent est donc un peu plus élevée que la moyenne des 110 m3 mesurée, moyenne qui 
masque les variations annuelles et dépend des conditions climatiques (ainsi la consommation 
a été de 150 m3 sur les douze derniers mois, année plus chaude avec un été très sec). 
Dans la suite du document, la consommation en eau de 170 m3, qui correspond à une 
occupation de l’ensemble des boxes, est retenue pour l’état initial (49 chiens). 

2.9.12. Installations à usage du personnel 

La SPA de L’enclave des Papes met à disposition des salariés et des bénévoles un mobil-
home équipé de vestiaires, chauffage (et climatisation), sanitaires, lavabo, douche, coin 
cuisine, … Enfin, une trousse de premier secours se trouve dans le mobil-home.  
La SPA de L’Enclave des Papes distribue des bouteilles d’eau minérale au personnel et aux 
bénévoles. Ils ne consomment ainsi pas l’eau du forage. 

2.9.13. Opérations de nettoyage et de désinfection des installations – Propreté 

Les installations sont maintenues propres et en bon état d’entretien. 

a) Bâtiments animaliers 

Nettoyage des installations 
Les boxes sont lavés chaque jour à l’eau froide, à haute pression et au jet. Ils sont désinfectés 
à chaque départ de chien.  
Les déjections canines sont ramassées chaque jour dans les parcs. Les déjections canines 
sont ensuite déposées dans le dispositif SANISPHERE, décrit paragraphe 3.13.  
Les chatteries sont nettoyées une fois par jour. 

Lavage et désinfection des bâtiments 

Source d’alimentation en eau 
L’eau utilisée provient du forage. Les quantités ont été données paragraphe précédent. 

Fréquence 
Les boxes sont lavés une fois par jour. Les chatteries ne sont pas une annexe des installations 
canines. Elles sont lavées une fois par jour.  
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Protocole 
Le nettoyage des boxes est réalisé à l’eau froide, au jet. Les boxes sont désinfectés après 
chaque départ de chien avec un produit SANITERPEN25.  
Les autres installations (cuisine, chatteries, bureau) sont lavées au moyen d‘une serpillière. 
De même, le véhicule utilisé pour le transport des animaux (véhicule aménagé à l’intérieur 
avec une cage), est nettoyé après chaque transport d’animaux, au jet d’eau et désinfecté au 
SANITERPEN. 

Destination des eaux de lavage   
Les eaux de lavage des bâtiments sont dirigées via la pente des sols vers des caniveaux puis 
repris par des canalisations et renvoyées dans le dispositif d’assainissement non collectif 
(description de ce dispositif paragraphe 2.9.19).  

Autres installations 

Couchage des animaux  
Les chiens dorment dans les niches en plastique ou en résine qui sont donc lavées en même 
temps que les boxes. Les parcs sont équipés de niches en résine lavées directement dans les 
parcs. Les installations sont autant que possible désinfectées avec les produits SANITERPEN. 

Abords  
Les abords des installations sont maintenus en bon état d’entretien. Les arbres sont taillés 
régulièrement. 

Parcs 
Les déjections canines sont ramassées chaque jour dans les parcs et amenées sur le dispositif 
de SANISPHERE.  

Matériel 
Le matériel se limite à des gamelles pour l’eau et l’aliment. Ces gamelles sont nettoyées en 
même temps que les boxes, et à chaque départ de chiens dans l’évier du mobil-home servant 
de local pour le personnel et les bénévoles. 

2.9.14. Lutte contre les insectes et les rongeurs 

La SPA de L’Enclave des Papes lutte contre les insectes et les rongeurs. Elle conserve les 
fiches des produits utilisées. 

a) Lutte contre les insectes 

La SPA de l’Enclave des Papes lutte contre les insectes aussi souvent que nécessaire, en 
pulvérisant un insecticide (SANITERPEN insecticide DK à ce jour26). 

b) Lutte contre les rongeurs 

Il y a beaucoup de chats sur le site, ces derniers attrapent les souris. La SPA de l’Enclave des 
Papes est équipée de nasses pour attraper et éliminer les rats et autres rongeurs nuisibles. Si 
nécessaire, des boites à appât sécurisées contenant un raticide autorisé en élevage sont 
disposées en divers emplacement, en particulier autour des boxes et à proximité du stockage 
de l’aliment27. 

                                                
25 Composition et fiche de données sécurité en annexe 13 
26 Composition et mode d’emploi des produits utilisés à ce jour en annexe 13  
27 Composition et mode d’emploi des produits utilisés ce jour et modèle fiche d’enregistrement plan de dératisation 
en annexe 13  
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2.9.15. Suivi sanitaire des animaux – Mesures d’hygiène et de santé animale – 
Mouvements d’animaux 

Le personnel et les bénévoles de la SPA de l’Enclave des Papes inspectent les chiens, trois 
fois par jour.  
 
Le site est suivi par un vétérinaire sanitaire, à ce jour clinique vétérinaire PARENT/BONNET 
à Valréas. A chaque suspicion d’apparition d’une maladie, le chien est amené chez le 
vétérinaire. Un box de la fourrière peut servir d’isolement.  
 
Une armoire à pharmacie pour chiens contenant essentiellement des désinfectants se trouve 
dans un placard dans le mobil-home.  
 
La vaccination systématique a été mise en place au refuge. Les chiens arrivant sur le site sont 
ainsi systématiquement vaccinés au bout de dix jours, contre : 

• La maladie de Carré,  

• L’Hépatite de Rubarth, 

• La Parvovirose,  

• La Leptospirose, 

• La Toux du chenil,  

• La rage. 
 
Les chiens sont également traités contre les puces et les tiques et vermifugés. 
 
Les chiens pris en pension, quelques individus à ce jour, doivent être à jour de leurs vaccins. 
Le carnet de vaccination doit ainsi être présenté. Ils doivent également être protégés contre 
les puces et tiques. Dans le cas, où un chien doit recevoir un traitement, il doit être 
accompagné de ses médicaments et de l’ordonnance vétérinaire correspondante.  
Les mesures prophylactiques appliquées par la SPA de l’Enclave des Papes sont les 
suivantes :  

• Inspection quotidienne des animaux, 

• Alimentation adaptée aux besoins de chaque individu ; 

• Abreuvement à volonté ; 

• Vaccination systématique, vermifugation, protection contre les puces et les tiques ; 

• Lutte contre les insectes et les rongeurs ; 

• Installations tenues propres et en bon état d’entretien. 
 
Les quelques produits vétérinaires utilisés ne sont donnés que sur prescription vétérinaire.  
 
Les chiens arrivant dans le refuge ou en fourrière sont systématiquement identifiés (puce 
électronique). Ceux entrant en pension doivent l’être pour être acceptés sur le site. 
La SPA de l’Enclave des Papes tient à jour un registre comprenant les mouvements 
d’animaux : abandon et adoption pour le refuge, arrivée et départ, interventions du vétérinaire. 

2.9.16. Stockage des produits dangereux 

Il y a peu de produits dangereux sur le site. Ils sont stockés de façon à limiter les risques 
d’écoulement accidentel de produit ou d’accidents pour la population avoisinante. 
Il s’agit de : 

• Les produits vétérinaires, présents en faible quantité, sont stockés dans une armoire à 
pharmacie le local des salariés. 

• Les désinfectants et insecticides sont stockés dans leur emballage fermé dans le 
container à aliment. Ils ne peuvent donc pas s’écouler dans le milieu naturel. 
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2.9.17. Prévention de la fuite des animaux 

Les chiens ne sont pas en liberté. Ils sont tous installés dans des boxes ou des parcs clos par 
des grilles ou grillages. Les dispositifs de fermeture des boxes sont entretenus. Une clôture 
périphérique de 2,2 m de haut clôt l’ensemble du chenil. 

Figure 21 : Vue sur la clôture périphérique 

  

2.9.18. La gestion des effluents  

a) Les effluents des activités 

Les effluents sont de deux types : 
• Les effluents liquides : eaux de lavage des installations, contenant les déjections des 

chiens et eaux pluviales souillées tombant sur les zones découvertes. 
• Les effluents solides : déjections canines (matières fécales) laissées dans les parcs, ainsi 

que la plupart de celles ramassées dans les boxes. 

b) Collecte des effluents - Prétraitement 

Les effluents liquides 
Les effluents liquides des boxes canins et des courettes extérieures sont dirigés via la pente 
des sols vers des caniveaux de collecte jusqu’à une fosse toutes eaux de 5 m3.  
  
Les eaux usées en provenance des locaux à usage d’habitation ou du personnel et bénévoles, 
rejoignent une fosse toutes eaux de 3 m3. Les quelques effluents liquides des chatteries, sont 
également collectés via des canalisations jusqu’à cette fosse de 3 m3.  
 
Deux dispositifs de prétraitement sont donc présents sur le site : une fosse toutes eaux de 5 
m3 pour les eaux usées en provenance des boxes canins et une de 3 m3 pour les eaux usées 
en provenance des autres installations (habitation, locaux du personnel et chatteries). 

Les effluents solides 
Les déjections canines des parcs et une grande partie de celles des boxes (crottes) sont 
ramassées et déposées dans un dispositif de lombricompostage. 
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2.9.19. Traitement des effluents 

a) Les effluents liquides 

Ces effluents correspondent à des eaux souillées, peu chargées, car surtout composées 
d’eau. En effet, il s’agit donc des eaux de lavage des installations (boxes canins, chatteries) 
ainsi que des eaux domestiques (logement de fonction et installations du personnel) et des 
eaux pluviales lessivant les courettes bétonnées des boxes. 

Quantité d’effluents à traiter 
Les effluents arrivant au tertre sont issus des deux fosses toutes eaux, il s’agit : 

• Des eaux de lavage des 28 boxes, comprenant les urines des chiens, ainsi que les 
eaux sanitaires en provenance du logement de fonction et du local des salariés ; 

• Des eaux pluviales tombant directement sur les courettes associées aux boxes (les 
eaux de toiture étant collectées par ailleurs). 

Eaux de lavage des boxes et eaux sanitaires 

• La bibliographie donne une quantité moyenne d’urine par chien de l’ordre de 20 à 30 
ml par kg de poids vif. Etant donné la variabilité des chiens présents sur le site, un 
poids moyen de 30 kg par chien est retenu. Le calcul du volume d’urine est donc évalué 
à 37 l par jour (49 chiens 30 kg x 0,025 l). 

• Le tableau des consommations en eau donné au paragraphe 3.5, donne une 
consommation d’eau pour le lavage des boxes de l’ordre de 8 l par box, soit pour 28 
boxes : 224 l d’eau de lavage.  

• Les rejets sanitaires et divers sont de l’ordre de 110 l par jour (100 l de rejet 
domestiques et le cas échéant 10 l en cas de lavage d’un local ou d’une chatterie). 

Le volume d’effluents à traiter est donc de 371 l par jour. 

Eaux pluviales lessivant les courettes imperméables 
Pour calculer la quantité d’eau de pluie souillée lessivant les courettes accessibles aux 
animaux, le calcul passe par la détermination de la fraction à stocker – FS (source : circulaire 

DEPSE/SDEA/C2001-7047 du 20 décembre 2001) : FS = [(pluie mensuelle en mm/3) +40]/100. 
La pluie mensuelle des mois pour lesquels l’évaporation est inférieure à la pluviométrie est en 
moyenne de 53 mm. La fraction de pluie souillée à stocker est donc de 0,6. La quantité d’eau 
pluviale à traiter correspond donc à 0,58 fois la pluie tombant sur les courettes découvertes. 
La surface des courettes est de 216 m², soit avec une pluviométrie de 641,8 mm par an, une 
fraction à stocker évaluée à 219 l/j (216 x 641,8 x 0 ,58 / 365). 

Quantité journalière d’effluent à traiter 
Les quantités d’effluent à traiter sont donc en moyenne de :  

• 371 l/j par temps sec ; 

• 590 l/j par temps de pluie, correspondant pour 371 l aux eaux en provenance des 
installations (lavage, installations du personnel) et pour 219 l à la pluie lessivant les 
courettes. 

Dispositif de traitement 
Ces effluents sont traités dans un dispositif d’assainissement non collectif, réalisé par la 
Société Gilles & Païta suite à une étude d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, 
faite par le bureau d’études HYDROC, basé à la Garde Adhémar28.  
Ce dispositif est composé de : 

• Prétraitement : Une fosse toutes eaux avec préfiltre, de 5 m3 ; 

• Traitement : Un tertre de 20 m² au sommet et 60 m² à la base.  
 
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 

                                                
28 Etude de sol et attestation de réalisation en annexe 22 
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égale à 1,2 kg/j de DBO5. L’ouvrage de référence applicable pour réaliser ce dimensionnement 
est la norme NFU DTU 64-1 d’août 2013. D’après cette norme, un tertre dont la surface au 
sommet est de 20 m², correspond au dispositif à mettre en place pour une habitation 
comprenant 4 PP (Pièces Principales). Selon l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 
septembre 2009 précité, le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’EH 
(Equivalents-Habitants) est égal au nombre de pièces principales (PP). Un tertre de 20 m² au 
sommet qui correspond à 4 PP, peut donc traiter une charge de pollution organique 
correspondant à 4 EH, soit en charge hydraulique 600 l/j. 
Le tertre réalisé permet donc de traiter une charge de pollution organique 
correspondant à 4 EH et à 600 l/j d’eaux usées. La quantité d’effluent à traiter étant 
évaluée à 371 l/j par temps sec et 590 l/j par temps de pluie. Son dimensionnement est 
suffisant. 

Avis du SPANC 
Le tertre a fait l’objet d’un contrôle de conformité par le SPANC en février 2016 et a reçu 
un avis favorable29. Les dispositifs sont conformes à la règlementation sur l’assainissement 
non collectif. 

Entretien du dispositif 
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5 stipule, article 15 : « les installations d’assainissement non collectif 
sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par des personnes agréés ». 
 
Le dispositif fait ainsi l’objet d’un suivi. Le protocole mis en place est le suivant : 

• La vidange de la fosse intervient si le niveau de boues dans la fosse atteint 50 % du 
volume utile. La vidange est alors réalisée par un vidangeur agréé. 

• Le préfiltre est nettoyé régulièrement afin d’éviter un départ de boues vers le massif 
filtrant. Les déchets issus de ce nettoyage sont éliminés en déchetterie. 

• Le bon écoulement des eaux usées est vérifié dans les différents regards. 
 
Dans son rapport de 2011, le bureau d’études HYDROC préconisait un contrôle du niveau des 
boues tous les six mois et du préfiltre tous les quatre mois. En pratique Monsieur GELIFIER, 
qui habite dans le logement de fonction surveille le niveau de boues dans la fosse environ 
toutes les trois semaines et nettoie le préfiltre par la même occasion. Dès que le niveau de 
boues atteint 50 % du volume utile de la fosse (vérification en introduisant un bâton assez long 
dans la fosse, en le ressortant, la coloration sur le bâton indique le niveau des boues dans la 
fosse), il est fait appel au vidangeur agréé. La dernière vidange de la fosse a été réalisée le 
1er août 201630. 
 
Les différentes opérations (suivi, vidange, nettoyage, travaux éventuels) seront consignées 
dans le carnet d’entretien de l’installation31. 

b) Les effluents solides 

Quantités 
Les crottes des parcs sont ramassées tous les jours et amenées sur le dispositif SANISPHERE 
(elles ne rejoignent donc pas le tertre). Les volumes ramassés sont d’environ 30 l par jour (3 
seaux de 10 l), soit 11 m3 environ par an.  

                                                
29 Diagnostic et avis du SPANC en annexe 22 
30 Bon d’intervention en annexe 22 
31 Modèle en annexe 22 
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Dispositif de traitement 
Ces déjections canines sont amenées sur le dispositif de lombricompostage SANISPHERE 
installé en 2011. Le lombricompostage consiste à une dégradation des matières fécales par 
des lombrics. Le dispositif mis en place est une fosse peu profonde (50 à 60 cm), dans laquelle 
sont déposées les déjections additionnées de foin ou paille (pour équilibrer le rapport C/N, les 
déjections étant trop riches en azote pour l’alimentation des lombrics (rapport C/N souhaitable 
de l’ordre de 25-30, alors que le rapport C/N des déjections seules est de 7), puis les lombrics 
Aesenia Andréi ou Faetidia). 
 
Le processus génère une perte de matières sèches de l’ordre de 60 à 70 % en poids et de 80 
à 90 % en volume. Cela permet en outre de détruire une grande partie des germes pathogènes 
(coliforme, entérocoque, salmonelle, …) grâce à la concurrence bactérienne. 
 
Il s’agit d’un dispositif s’apparentant à des toilettes sèches, tels ceux installés dans les parcs 
accueillant du public, les zones de montagne, … D’après l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
par l’arrêté du 7 mars 2012, article 17, « les toilettes, dites sèches (sans apport d’eau de 
dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance 
pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles 
ou souterraines ».  
 
Ici le dispositif est mis en œuvre pour traiter uniquement les fèces en provenance des parcs. 
Il n’y a pas d’arrivée de liquides. 

2.9.20. La gestion des déchets 

a) Les cadavres d’animaux 

La SPA du Refuge de L’Enclave des Papes emploie tout moyen sanitaire disponible pour 
limiter au maximum la mortalité des animaux.  
Les décès sont de l’ordre de 5 chiens par an (beaucoup de vieux chiens sur le site) et quelques 
chats.  
Lorsqu’un animal décède, soit il est fait appel au vétérinaire pour constatation du décès et 
enlèvement du cadavre, soit le cadavre est amené directement par le personnel chez le 
vétérinaire. 

b) La gestion des autres déchets 

• Les produits vétérinaires nécessaires aux chiens sont délivrés sur prescriptions 
vétérinaires (vaccins, produits dermiques) ne sont présents sur le site qu’en petites 
quantités. Tous ces médicaments sont stockés dans une armoire dans le mobil home des 
salariés. Il en est de même des vermifuges et des produits de traitement contre les puces 
et les tiques. Les produits éventuels non utilisés sont ramenés chez le vétérinaire. L’activité 
génère peu de DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux). Ils sont gérés 
par le vétérinaire qui récupère tous les déchets liés à son intervention sur le site.  

• Les produits de traitement contre les nuisibles et désinfectants sont stockés dans leurs 
emballages fermés dans le container à aliment, dans une bassine, à l’écart des sacs 
d’aliment. Ces produits ne peuvent donc pas s’écouler à l’extérieur. Les emballages sont 
amenés en déchetterie. 

• Les déchets assimilés à des ordures ménagères sont stockés dans les containers présents 
à l’entrée du site (deux pour les déchets non triés et deux pour les déchets valorisables) 
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et collectés par la communauté de commune. Il y a très peu de ce type de déchets au 
niveau des installations de la SPA du Refuge de L’Enclave des Papes. 

• Les emballages des sacs d’aliment sont éliminés avec les déchets ménagers (tri sélectif). 
• Les palettes de livraison d’aliment sont reprises par le fournisseur. 
• Les croquettes sont en totalité consommées. Elles ne génèrent donc pas de déchets. 

c) Récapitulatif de la gestion des déchets 

• Les cadavres d’animaux relèvent de la catégorie 2 au sens du règlement au sens du 
règlement CE n° 1069/2009 abrogeant le règlement CE n° 1774/2002 établissant des 
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine. 

• Les déchets dangereux sont définis par l’article R 541-8 du code de l’environnement. 
L’activité d’élevage en génèrera en pratique de façon très exceptionnelle (essentiellement 
produits vétérinaires, utilisé sur prescriptions vétérinaires) et quelques DASRI (Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux).  

• Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de 
l’environnement seront valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à 
obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie. 

Tableau 15 : Tableau récapitulatif de la gestion des déchets 

Déchets 
Classification 
(article R541-
8 annexe II) 

Mode de stockage 
Fréquence 
d’élimination 

Destination 
Niveau de 
valorisation 

Cadavres 
d’animaux 

02-01-02 Vétérinaire 
Dès qu’un 
animal 
décède 

Vétérinaire 
Non 
valorisable 

Résidus 
d’emballages, 
déchets 
banals 

15-01-01  
15-01-02  
15-01-07 

 
Elimination 
au fur et à 
mesure 

Containers 
communaux, 
déchetterie 

Variable 
selon le 
déchet (*) 

Poils  02-01-02    Non 
valorisable 

Produits 
vétérinaires  

18-02-07 
Stockage dans une 
armoire à pharmacie  

Elimination 
au fur et à 
mesure 

Retour en 
pharmacie 

Non 
valorisable 

DASRI 18-02-07 
Boite à seringue du 
vétérinaire 

Elimination 
au fur et à 
mesure 

Vétérinaire 
Non 
valorisable 

Effluents  02-01-06 

Fosse toutes eaux  
Dispositif 
d’assainissement 
non collectif 

Non 
valorisable 

Seaux  
Elimination 
au fur et à 
mesure 

Dispositif 
SANISPHERE 

100 % 

Litière des chats  
Elimination 
au fur et à 
mesure 

Containers 
communaux 

Non 
valorisable 

(*) Objectif directive 2008 : papiers -  cartons : 60 %, plastiques > 20 %, verre : 60 % (Source : ADEME). 
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2.9.21. Le trafic généré par les activités 

a) Le transport des animaux 

Il s’agit des arrivées d’animaux abandonnés dans le refuge, de ceux entrant en pension et de 
ceux entrant en fourrière, ainsi que des départs des animaux adoptés ceux adoptés. Les 
animaux sont transportés dans des véhicules légers : utilitaires et voitures de particuliers.  
L’année dernière, il y a eu 65 abandons de chiens et 157 chiens sont entrés en fourrière, 
auxquels s’ajoutent les chats. Au total ce trafic est ainsi estimé à environ 300 véhicules par 
an. 
Pour accéder aux installations, les véhicules empruntent la route départementale D20 depuis 
Grillon ou Richerenches puis le chemin d’exploitation passant devant le site.  

b) Le transport de l’aliment 

L’aliment provient à ce jour des Etablissements ROYAL CANIN basés à Marguerittes dans le 
Gard. Le transport est réalisé en camion, le jeudi, une fois par semaine. Cette opération a lieu 
en journée ouvrée. Les véhicules empruntent la route départementale D20 depuis Grillon ou 
Richerenches puis le chemin d’exploitation passant devant le site. 

c) Le transport des déchets 

Les containers de tri sélectif se trouvent à l’entrée du site. Les déchets sont enlevés une fois 
par semaine par la collectivité. Occasionnellement, en cas de déchet ne relevant pas de la 
collecte sélective ou des ordures ménagères non triées, les membres de la SPA de l’Enclave 
des Papes les amènent à la déchetterie.  

d) Autres 

La litière des chats est achetée à INTERMARCHÉ à Valréas. Les produits d’entretien 
proviennent du magasin BRICOMARCHE de Valréas. Une dizaine de litres est achetée par 
an. Les membres de la SPA de l’Enclave des Papes vont les chercher avec le véhicule de la 
SPA (Peugeot Partner à ce jour, donc un véhicule léger).  
Le personnel et les bénévoles arrivent sur le site et en repartent au moyen de véhicules légers. 
Il en est de même des visiteurs. Ce trafic est estimé à 5 véhicules par jour. 
Les autres trafics sont occasionnels (vétérinaires, …) et se font au moyen de véhicules légers 
(une vingtaine de passages par an). 

e) Récapitulatif du trafic généré par l’élevage 

Tableau 16 : Récapitulatif du trafic annuel généré par l’élevage 

Opération Véhicule Routes empruntées Nombre de 
véhicules par an 

Transport des animaux Véhicules légers 
 

Routes départementales, 
nationales et communales  

300  

Transport de l’aliment Camions 
 

Autoroutes, routes 
départementales, nationales 

et communales  

52 

Transport des déchets Camions bennes 
Véhicules légers 

Routes départementales, 
nationales et communales 

52 
3 

Autres Véhicules légers Routes départementales, 
nationales et communales 

1 845 

Total   2 252  dont 104 
véhicules lourds 

 
Le trafic généré par l’activité est donc évalué à 2 252 véhicules par an dont 104 camions32. Il 
y a très peu de camions qui arrivent sur le site. Il s’agit essentiellement de véhicules légers. 
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Le trafic journalier maximum en véhicules lourds lié aux activités de chiens est de l’ordre d’un 
camion (le jour de la livraison de l’aliment). 

3. MODIFICATIONS ENGENDREES PAR LE PROJET 

Les installations sont existantes. Il n’y a pas de projet de nouvelles constructions dans le cadre 
de cette demande. Les boxes de la fourrière ont été faits. Etant donné le nombre de boxes 
existants, la demande porte sur une augmentation de la capacité autorisée jusqu’à 90 places, 
liée à une demande de places en fourrière et refuge. Les chiens seront installés dans les boxes 
existants (60 places) et dans les parcs. 

3.1. Description et nature des activités 

La nature des activités exercées sera inchangée, à savoir établissement de garde de chiens. 
La capacité passera à 90 chiens de plus de quatre mois, activité soumise à autorisation. 
La demande porte sur une augmentation de capacité, l’établissement relevant après extension 
du régime de l’autorisation.  
Il n’y aura pas de changement dans les installations, les chiens seront logés dans : 

• 20 boxes pour le refuge/pension ; 

• 8 boxes pour la fourrière ; 

• 26 parcs ; 

• Temporairement dans un box d’accueil de nuit (en cas d’arrivée d’un chien entrant en 
fourrière la nuit). 

3.2. Les surfaces  

Il n’y aura pas de changement, les installations sont existantes et se trouvent sur la parcelle 
ZK 35, sur la commune de Grillon. 

3.3. Le personnel 

Il n’y aura pas de variation dans le personnel, ni dans l’organisation. Les chiens seront installés 
soit dans les boxes, soit dans les parcs sans qu’il y ait plus de personnes sur le site. Il est à 
noter qu’une grande partie des personnes travaillant au sein des installations de la SPA de 
l’Enclave des Papes, sont des bénévoles. Leur nombre est ainsi aléatoire. 

3.4. Les accès 

Il n’y aura pas de changement, les installations seront accessibles via la route départementale 
n°20 depuis Grillon ou Richerenches via un chemin d’exploitation (chemin de Testourlas). 

                                                
32 Trajet habituel des véhicules en annexe 14 
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3.5. Les bâtiments 

Il n’y aura pas de changement, se reporter au paragraphe précédent. 

3.6. Description des équipements 

3.6.1. Ventilation et régulation de la température dans les bâtiments 

a) Ventilation – aération 

Il n’y aura pas de changement. Les boxes sont et seront bien aérés. 

b) Chauffage 

Il n’y aura pas de changement : installations canines non chauffées. Le bureau, le mobil home 
du personnel seront chauffés à l’aide de radiateurs électriques. 

3.6.2. Installations électriques 

Il n’y aura pas de changement.  

3.7. Alimentation des animaux 

Il n’y aura pas de changement : distribution de croquettes, préparation de l’aliment dans le 
chalet réservé à cet effet. Etant donné l’augmentation des effectifs, il y aura simplement un 
peu plus de croquettes achetées par an. Les croquettes seront stockées dans le container 
étanche à l’entrée du site comme c’est le cas actuellement. 

3.8. L’eau utilisée 

3.8.1. Source d’alimentation en eau 

Il n’y aura pas de changement, l’eau utilisée pour les activités de garde de chiens 
(abreuvement des animaux et lavage des installations) proviendra toujours du forage. 

3.8.2. Description du forage – Notice d’incidence 

a) Situation des installations 

Les installations ne sont pas situées dans une zone de réparation des eaux. 
 
Les installations sont situées sur la commune de Grillon, parcelle cadastrée ZK n°3533.  
  

                                                
33 Situation sur plan en annexe 4 
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Figure 22 : Situation du point de prélèvement 

Extrait carte IGN au 1/25000 

 
 

Extrait plan cadastral au 1/1000 

 

b) Caractéristiques du forage 

Le forage est existant. Le forage a été construit en 2004 par la Société GILLES et PAÏTA basée 
à Visan.  
 
Le forage est conforme aux prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant 
application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables aux sondage, forage, création ou ouvrage souterrain soumis à déclaration en 
application des articles L214-1 à 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 
1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié :  

- Il ne s’agit pas d’un forage pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des 
cultures maraîchères. 

- Il n’y a pas de décharge ou d’installations de stockages de déchets ménagers ou 
industriels à moins de 200 m de l’ouvrage. 

- Il n’y a pas de stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques ou phytosanitaires 
à moins de 35 m de l’ouvrage. 

- Il n’y a pas d’ouvrage d’assainissement collectif ou non collectif à moins de 35 m. 
- Le forage est équipé d’un capot de protection.   
- La tête du forage débouche dans un ouvrage étanche. 

 
Le forage a une profondeur totale de 72 m. Il est équipé d’un tube en PVC 125/3 de 72 ml et 
de tubes crépinés acier (diamètre 219 mm sur 4 m et diamètre 168 sur 8,5 m). La tête du 
forage débouche dans une chambre cimentée. 
  

Situation du forage 
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Le débit permis par le forage lors des essais est de 36 m3/h. Il est équipé d’une pompe 
immergée, changée en 2013 dont le débit est de 3,1 m3/h34.  

Figure 23 : Schéma de l’installation (vue en coupe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié, une margelle 
bétonnée de 3 m² a été construite autour de la tête du forage, s’élevant à 0,3 m au-dessus du 
terrain naturel. Cette margelle permet d’éloigner les eaux de la tête du forage.  
 
Un compteur volumétrique a été installé en 2009 par l’entreprise IRRISERVICES basée à 
Montélimar35, les données sont relevées afin de réaliser un suivi de la consommation en eau. 
Le site n’est pas relié au réseau d’eau potable public. Il n’y a donc pas de connexion possible 
entre le réseau public et le réseau privé. 
Le forage a été déclaré à la mairie et à la DREAL36. 

c) Origine de l’eau prélevée 

L’eau prélevée provient de la nappe « molasse miocène du Comtat » (masse d’eau n° 6218). 

d) Utilisation de l’eau prélevée 

L’eau prélevée est utilisée exclusivement pour les activités de garde de chiens (et chats) :  

• Abreuvement des animaux ; 

• Lavage des installations ; 

• Activités diverses : arrosage, lavage chatterie et autres, consommation domestique 
sanitaire. 

Cette eau n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable. Les salariés et personnes 
présentes sur le site ne la boivent pas mais consomment de l’eau minérale en bouteilles. 

e) Quantité d’eau prélevée 

Abreuvement des animaux 
Sur la base d’une consommation moyenne (haute) de 2 l par chien, la quantité d’eau 
consommée pour l’abreuvement passera de 113 l par jour à 195 l par jour (passage de 49 à 
90 chiens et 30 chats présents sur le site).  

                                                
34 Caractéristiques techniques de la pompe en annexe 15 
35 Factures en annexe 15 

Niveau du 
sol 

Arrivée  Ouvrage 
étanche 
enterré 

Tête du forage capotée et 
jointée 

Pompe 

Forage 

72 m  

50 cm de profondeur 

50 cm de profondeur 
(sera réalisé en 2015) 

Local 
technique 
du forage 

Margelle  
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Lavage des installations et activités diverses 
Il n’y aura pas de construction de nouveaux boxes, ni de nouvelles installations à laver. Les 
quantités d’eau utilisées pour le lavage des installations et autres (chatterie, locaux 
d’habitation et du personnel, arrosage) seront donc inchangées. 

Quantité d’eau totale prélevée après projet 

Tableau 17 : Estimation de la consommation en eau journalière en cas d’occupation complète des 
installations (90 chiens) 

Utilisation de l’eau Quantité moyenne (l/j) Quantité maximale (l/j) Quantité annuelle m3 

Abreuvement  195 240 71 

Lavage des installations 224 560 83 

Lavage divers 18 30 9 

Consommation domestique 100 150 37 

Arrosage 0 30 4 

Total 546 1 010 203 

 
La consommation annuelle après extension de la capacité est donc évaluée à 203 m3, soit une 
augmentation de 33 m3 par an. 

3.8.3. Tableau récapitulatif de la consommation en eau 

Le forage n’est pas à ce jour situé dans une zone de répartition des eaux. Il s’agit d’un forage 
existant. L’augmentation de prélèvement par rapport à la situation actuelle est évaluée à 
environ 33 m3/an. 
En effet, les installations étant existantes, il n’y aura pas de changement sur les quantités 
consommées pour le lavage des installations. La seule augmentation correspond à 
l’abreuvement des chiens supplémentaires. 

Tableau 18 : Tableau récapitulatif (situation après projet) 

Activité 

Volume 
journalier 
maximum 
consommé 

Volume 
journalier 

moyen 

Volume 
annuel 

Débit de 
la pompe 

Nomenclature : prélèvement d’eau 
dans un système aquifère à l’exclusion 
des nappes d’accompagnement des 
cours d’eau, rubrique 1.1.2.0 :  

déclaration : entre 10 000 et 200 000 
m3/an  

autorisation : > 200 000 m3/an 

Forage  1 010 l 546 l 203 m3 3,1 m3/h 
Non classé 

Total     203 m3   

 
Le prélèvement total ne sera donc pas soumis à déclaration au regard de la nomenclature 
eau, rubrique 1.1.2.0. 

3.9. Installations à usage du personnel  

Il n’y aura pas de changement. 

                                                
36 Imprimés de déclaration en annexe 15 
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3.10. Opérations de nettoyage et de désinfection des installations – 
Propreté 

Il n’y aura pas de changement dans les pratiques. Les installations seront maintenues propres 
et en bon état d’entretien. Elles seront lavées et désinfectées régulièrement. Les déjections 
canines des parcs seront ramassées, les eaux de lavage des boxes collectées. Les opérations 
ont été décrites paragraphe 3.8. 

3.11. Lutte contre les insectes et les rongeurs 

Il n’y aura pas de changement dans les pratiques. Les salariés et les bénévoles de la SPA de 
l’Enclave des Papes lutteront contre les insectes et les rongeurs (détail au paragraphe 3.9). 
Les interventions et produits utilisés seront consignés sur un registre et tenues à disposition 
de l’inspecteur des installations classées. 

3.12. Suivi sanitaire des animaux – Mesures d’hygiène et de santé 
animale – Mouvements d’animaux 

Il n’y aura pas de changement dans les pratiques, suivi par un vétérinaire, vaccination 
systématique, mesures prophylactiques,… se reporter au paragraphe 3.10.  

3.13. Stockage des produits dangereux 

Il n’y aura pas de changement, peu de produits dangereux sur le site et stockage de façon à 
limiter les risques d’écoulement accidentel de produit ou d’accidents pour la population 
avoisinante, se reporter au paragraphe 3.11. 

3.14. Prévention de la fuite des animaux 

Les chiens ne seront pas en liberté : ils sont et seront tous installés dans des boxes clos. Les 
dispositifs de fermeture des boxes seront entretenus. Les parcs de détente sont tous entourés 
d’une clôture. Enfin, une clôture périphérique de 2,2 m de haut clôt l’ensemble du site.  

3.15. Gestion des effluents des installations 

3.15.1. Collecte des effluents 

La capacité d’accueil de l’installation sera après projet de 90 chiens en présence simultanée 
sur le site. Il n’y aura pas de construction de nouveaux boxes et de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. Les boxes seront remplis au maximum de leur capacité, à savoir 60 chiens. 
Les 30 autres chiens seront répartis dans les parcs.  
 
La quantité d’eau utilisée pour le lavage des installations canines sera inchangée car il n’y 
aura pas plus de boxes. Il y aura cependant un peu plus d’urine (passage de 49 à 60 chiens 
possibles dans les boxes). Les crottes déposées dans les parcs et les boxes seront ramassées 
chaque jour et traitées dans le dispositif de lombricompostage (dispositif SANISPHERE). Ces 
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parcs sont enherbés. D’après l’étude d’infiltration réalisée par le bureau HYDROC pour la 
réalisation du dispositif d’assainissement non collectif, la perméabilité du sol en surface est de 
plus de 200 mm/h. Les urines s’infiltreront donc dans le sol, les quelques éléments qu’elles 
contiennent serviront de nutriments à l’herbe, évitant ainsi les risques de pollution de la nappe 
phréatique. 
 
Il n’y aura pas de changement dans les pratiques, se reporter au paragraphe 2-9-19. Les 
effluents liquides sont et seront canalisés et dirigés vers deux fosses toutes eaux, une de 5 m3 
pour les installations animalières et une de 3 m3 pour la maison d’habitation et du mobil-home 
du personnel et des bénévoles.  
 
Les eaux pluviales des toitures ne rejoignent pas le dispositif. Elles s’infiltrent dans le terrain 
naturel autour des installations. 

3.15.2. Traitement des effluents 

a) Les effluents liquides 

Nature des effluents liquides 
Ces effluents correspondent donc à des eaux souillées, peu chargées, car surtout composées 
d’eau. Il s’agit des eaux de lavage des installations comprenant les urines (boxes canins, 
chatteries) ainsi que des eaux domestiques (logement de fonction et installations du 
personnel) et des eaux pluviales tombant sur les courettes bétonnées des boxes. 

Estimation des quantités d’effluents à traiter 
Les effluents arrivant au tertre sont : 

• Les eaux de lavage des 28 boxes, comprenant les urines des chiens, ainsi que les 
eaux sanitaires en provenance du logement de fonction et du local des salariés ; 

• Les eaux pluviales tombant directement sur les courettes associées aux boxes (les 
eaux de toiture étant collectées par ailleurs). 

Eaux de lavage des boxes et eaux sanitaires 

• Avec un poids moyen de 30 kg par chien et 60 chiens dans les boxes (les 30 autres se 
trouvant dans les parcs), le calcul du volume d’urine est évalué à 45 l par jour (60 
chiens de 30 kg x 0,025 l). 

• Avec une consommation en eau de lavage des boxes de l’ordre de 8 l par box, la 
quantité d’eau de lavage pour 28 boxes restera de : 224 l d’eau de lavage. Cette 
consommation est inchangée car il n’y aura pas de nouveau box donc pas 
d’augmentation de la quantité des eaux de lavage. 

• Les rejets sanitaires et divers seront inchangés et de l’ordre de 110 l par jour. 
Le volume d’effluents à traiter est donc de 379 l par jour. 

Eaux pluviales lessivant les courettes imperméables 
Il n’y aura pas de nouvelles courettes imperméabilisées, le volume d’eau de pluie tombant sur 
les courettes sera donc inchangé et estimé à 219 l/j. 

Quantité journalière d’effluent à traiter 
Les quantités d’effluent à traiter seront donc en moyenne de :  

• 379 l/j par temps sec ; 

• 598 l/j par temps de pluie, correspondant pour 379 l aux eaux en provenance des 
installations (lavage, installations du personnel) et pour 219 l à la pluie lessivant les 
courettes. 

L’augmentation des quantités journalières sera donc de 8 l par jour environ (correspondant 
aux urines des 11 chiens supplémentaires susceptibles d’être présents dans les boxes car il 
pourra y avoir après projet un maximum de 60 chiens dans les boxes contre 49 actuellement). 
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Dispositif de traitement des effluents 

Prétraitement 
Il n’y aura pas de changement :  

• Les effluents des installations du personnel et des chatteries sont prétraités dans une 
fosse toutes eaux de 3 m3. 

• Les effluents des installations canines rejoignent une fosse de 5 m3. Le dispositif de 
prétraitement doit pouvoir contenir les effluents pendant une durée minimale de 2 jours. 
Les effluents en provenance des installations canines seront donc de : 

✓ 268 l par jour (urines + eau de lavage), soit 536 l par jour pour deux jours ; 
✓ 488 l par jour, par temps de pluie, soit l pour deux jours. 
✓ La fosse toutes eaux de 5 m3 est donc largement suffisante. 

Traitement 
Le dispositif de traitement a été décrit paragraphe 2.9.19. Pour mémoire, il s’agit d’un tertre de 
20 m² au sommet, qui a une capacité de traitement correspondant à la charge polluante 
correspondant à 4 EH et à 600 l/j d’eaux usées qui peut ainsi traiter les eaux de lavage en 
provenance de l’ensemble des boxes canins (28 boxes plus le box de nuit occupé très 
occasionnellement), des chatteries et des installations des salariés et du logement de fonction 
ainsi que les eaux pluviales lessivant les courettes découvertes.  
 
Avec une charge hydraulique entrante de 379 l/j (soit 2,5 EH) et 598 l/j en temps de pluie (soit 
4 EH), le tertre a une capacité suffisante. Le détail des charges entrantes et de la capacité de 
traitement du tertre est donné ci-après. 

Tableau 19 : Capacité de traitement du tertre 

Population équivalente Nombre d'EH 

Capacité de traitement du tertre  4,0 

Charges hydrauliques  (l/j) 

Charges hydrauliques    600 

Charges polluantes* 

DBO5 (kg/j) 0,24 

DCO (kg/j) 0,48 

MEST (kg/j) 0,36 

NTK (kg/j) 0,06 

Pt (kg/j) 0,01 

*1 EH = 60 g de DBO5, 120 g de DCO, 90 g de MES, 15 g de Ntk et 2,5 g de Pt. 

 
Le tertre peut traiter une moyenne de 600 l d’eaux usées par jour ainsi qu’une charge polluante 
correspondant à 4 EH (240 g/j de DBO5, 470 g/j de DCO, 360 g/j de MEST, 60 g/j de Ntk et 
10 g/j de Pt).  

Conclusion 
L’augmentation de capacité demandée se fera sans création de boxes supplémentaires. Cela 
ne modifiera donc pas les charges polluantes arrivant au tertre de façon notable, 
l’augmentation étant évaluée à 8 l par jour.  
 
Le tertre peut traiter 600 l d’eaux usées par jour. Les quantités entrantes sont évaluées à un 
maximum de 598 l par jour par temps de pluie avec dans ce cas effluent très dilué. En 
l’absence de pluie, la quantité d’effluent est évaluée à 379 l/j. le tertre a donc une capacité de 
traitement suffisante.  

Entretien du dispositif 
Le dispositif est et sera entretenu, pour rappel : 
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• La vidange de la fosse intervient si le niveau de boues dans la fosse atteint 50 % du 
volume utile. La vidange est alors réalisée par un vidangeur agréé. 

• Le préfiltre est nettoyé régulièrement afin d’éviter un départ de boues vers le massif 
filtrant. Les déchets issus de ce nettoyage sont éliminés en déchetterie. 

• Le bon écoulement des eaux usées est vérifié dans les différents regards. 
En pratique Monsieur GELIFIER habitant sur le site, vérifie environ toutes les trois semaines 
le niveau de boues dans la fosse, nettoie le préfiltre et vérifie le bon écoulement. Il sera fait 
appel à un vidangeur agréé dès que le niveau de boues atteindra 50 % du volume utile dans 
la fosse (vérification en introduisant un bâton assez long dans la fosse, en le ressortant, la 
coloration sur le bâton indique le niveau des boues dans la fosse). 
Les différentes interventions de surveillance, nettoyage, vidange et travaux éventuels seront 
consignées dans un carnet d’entretien37. 

b) Les déjections solides 

Le dispositif de traitement des crottes de chiens existant a été décrit paragraphe 3.13. Les 
quantités de déjections solides à traiter seront plus importantes du fait de l’augmentation du 
nombre de chiens présents dans les parcs. 
Le volume de crottes à traiter pour 90 chiens est estimé à 40 l par jour, soit 15 m3 environ par 
an, ce qui représente une augmentation de 4 m3 par an.   
 
Le dispositif existant va faire l’objet des modifications suivantes, afin de prévenir tout risque 
de pollution accidentelle. 

Réaménagement de la plateforme de lombricompostage 

• La plateforme sera réaménagée, afin de la rendre étanche, et aura une surface d’environ 
60 m2 adaptée au lombricompostage des déjections canines (crottes) des 90 chiens, 
récupérées quotidiennement dans les boxes et les enclos. 

• Elle se trouvera à plus de 40 m du cours d’eau voisin.  

• Elle comprendra après réaménagement (du bas vers le haut) : 
✓ Un film étanche EPDM de 6 m X 12 m, installé en légère pente (1 à 2 %) vers 

un point bas de collecte des lixiviats, ces derniers étant conduits par gravité 
jusqu’à un regard situé en amont de la fosse toutes eaux du dispositif de 
traitement des eaux usées. 

✓ 5 à 10 cm de gravette pour faciliter l’écoulement des lixiviats. 
✓ Un géotextile (type Bidim) pour éviter le colmatage de la gravette. 

 
Les déjections canines sont à consistance solide. Le lombricompostage ne génère pas de jus 
particulier au cours du processus. Les lixiviats correspondent donc à la pluie tombant sur la 
plate-forme une fois déduite l’évaporation. L’ensemble de la plateforme sera donc entouré d’un 
bourrelet de terre d’environ 60 cm de haut, de manière à éviter, en cas de forte pluie, les 
débordements des lixiviats en provenance de la plateforme.  
 
La quantité de lixiviats est estimée à 22 m3 par an (correspondant à l’eau de pluie lessivant la 
plate-forme en tenant compte de l’évaporation), soit 61 l par jour.  

                                                
37 Modèle en annexe 22 
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Tableau 20 : Estimation des quantités de lixiviats dilués 

Surface de 
la plate-

forme (m²) 

Eau pluviale en 
mm/an 

Fraction 
d'eau de 
pluie à 
stocker  

Quantité 
d'eau de 
pluie à 
stocker 
(m3/an) 

Quantité de 
lixiviats issus du 

processus 
(m3/an) 

Quantité totale 
de lixiviats dilués 
arrivant dans le 

dispositif 
d'assainissement 

(l/j) 

60 641,8 0,58 22  0 61 

 

Ces lixiviats resteront sur la plate-forme et seront ainsi absorbés par les déjections en cours 
de compostage. Cependant en cas de débordement accidentel, un regard et une canalisation 
permettront de collecter les jus éventuels et les renverront dans la fosse toutes eaux de 
prétraitement des effluents liquides. Ces effluents arrivant au dispositif seront très dilués, 
s’agissant essentiellement d’eau de pluie. Leur teneur en éléments polluants est ainsi 
négligeable et n’aura pas d’impact notable sur la charge polluante arrivant au tertre. 
 
Il est à noter que le tertre traitera en moyenne 379 l/j et jusqu’à 598 l/j en temps de pluie. 
L’arrivée exceptionnelle des lixiviats de la plate-forme ne perturbera pas le dispositif, ce dernier 
pouvant absorber une arrivée occasionnelle d’effluent plus importante que sa capacité. 

Figure 24 : Schéma du dispositif  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du dispositif 
Le fonctionnement du dispositif sera inchangé :  

• Déjections canines recouvertes de paille dont la fonction est de maintenir l’humidité ; 

• Environ 6 mois après le début des apports de déjections canines, quelques dizaines 
de litres de terreau contenant quelques centaines de lombrics Aesenia Faetida sont 
placés sur les déjections canines, ce terreau étant recouvert d’une bâche PVC pour 
maintenir l’humidité du terreau. 

Les lombrics colonisent les déjections canines, à l’exception des plus fraîches (moins de 4 à 
5 mois). 
La transformation en terreau des déjections canines se déroule sur une période de 6 mois à 1 
an. Il reste, après migration des lombrics vers des déjections canines plus fraiches, une couche 
de terreau bien transformé, hygiénisé, environ 5 fois moins épais que la couche initiale de 
déjections canines du départ. 
 
Lorsque la totalité de la plateforme aura été utilisée (soit 4 à 5 ans après la mise en service), 
il sera possible de recommencer le processus sur la couche de terreau constituée, pour une 
nouvelle période de 4 à 5 ans. 

12 m 

6 m 

Lixiviats vers fosse 

Pente 1 à 2 % 
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Après 3 à 4 rotations (soit après 12 à 15 ans), il sera possible de récupérer le terreau, 
éventuellement à l’aide d’une pelle mécanique et de recommencer le processus. 

Suivi du dispositif 
Un protocole de suivi et d’échantillonnage de la matière en cours de décomposition qui va être 

défini avec le soutien du Laboratoire de VetAgro Sup de Lyon (Parasitologie et Maladies 
parasitaires), sera mis en place et réalisé par es société SANISPHERE et PLAN B : 

• Des prélèvements de matière fraiche, de matière en cours de lombricompostage et de 
matière transformée seront effectués par l’exploitant selon les protocoles qui auront 
été définis, afin de suivre l’évolution dans le temps de l’hygiénisation, du niveau de 
biodégradation de la matière organique, et des caractéristiques physicochimiques des 
produits ; 

• L’évaluation des performances du système en vue d’une hygiénisation des déjections 
traitées sera effectuée par des analyses microbiologiques (E. coli et entérocoques) et 
le degré d’humification par les mesures de DBO. Ces analyses seront réalisées par le 
laboratoire départemental ; 

• Une analyse de sol sera réalisée avant mise en place de la nouvelle plate-forme et des 
contrôles des sols seront réalisés selon le protocole qui sera validé par le laboratoire. 

 
Une convention de suivi du dispositif a été signée entre la SPA de l’Enclave des Papes et les 
Sociétés PLAN B et SANISPHERE38.  
 
Ce procédé installé au sein du site de la SPA de l’Enclave des Papes tend à se développer 
dans les établissements accueillant des chiens, refuges, fourrières, … Ainsi l’agglomération 
de Grenoble Métropole est venue passer une commande du dispositif de SANISPHERE. 
Ce dispositif, qui est installé à titre expérimental sur plusieurs sites dans le sud-est de la 
France, en vue d’une validation, est très suivi et fait l’objet de partenariat avec l’école 
vétérinaire de Lyon pour suivre les éventuels impacts sanitaires. La dégradation des déjections 
est à ce jour, satisfaisante sur l’ensemble des sites suivis.  

3.16. La gestion des déchets 

3.16.1. Les cadavres d’animaux 

Il n’y aura pas de changement dans les pratiques, se reporter au paragraphe 2.9.20. 

3.16.2. La gestion des autres déchets 

Il n’y aura pas de changement, se reporter au paragraphe 2.9.20. 

3.16.3. Récapitulatif de la gestion des déchets 

Il n’y aura pas de changement à l’exception d’une augmentation des quantités, le récapitulatif 
est donné ci-après.  

                                                
38 Convention en annexe 23 
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Tableau 21 : Tableau récapitulatif de la gestion des déchets 

Déchets 
Classification 
(article R541-
8 annexe II) 

Mode de 
stockage 

Fréquence 
d’élimination 

Destination 
Niveau de 
valorisation 

Cadavres 
d’animaux 

02-01-02 Vétérinaire 
Dès qu’un 
animal décède 

Vétérinaire 
Non 
valorisable 

Résidus 
d’emballages, 
déchets banals 

15-01-01  
15-01-02  
15-01-07 

 
Elimination au 
fur et à mesure 

Containers 
communaux, 
déchetterie 

Variable 
selon le 
déchet (*) 

Produits 
vétérinaires  

18-02-07 

Stockage dans 
une armoire à 
pharmacie 
(local des 
salariés)  

Elimination au 
fur et à mesure 

Retour en 
pharmacie 

Non 
valorisable 

DASRI 18-02-07 
Boite à seringue 
du vétérinaire 

Elimination au 
fur et à mesure 

Vétérinaire 
Non 
valorisable 

Effluents  02-01-06 

Fosse toutes 
eaux 

 
Dispositif 
d’assainissement 
non collectif 

Non 
valorisable 

Seaux  
Elimination au 
fur et à mesure 

Dispositif 
SANISPHERE 

100 % 

Litière des 
chats  

Elimination au 
fur et à mesure 

Containers 
communaux 

Non 
valorisable 

(*) Objectif directive 2008 : papiers -  cartons : 60 %, plastiques > 20 %, verre : 60 % (Source : ADEME). 

3.17. Le trafic généré par les activités 

3.17.1. Le transport des animaux 

Ce trafic ne sera que très peu modifié. Il sera faiblement augmenté du fait d’une plus grande 
capacité d’accueil des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes. Le calcul a 
été réalisé au prorata de l’augmentation de capacité. Ce trafic après extension est estimé à 6 
véhicules par jour. 

3.17.2. Le transport de l’aliment 

Il n’y aura pas de changement. Le camion amènera simplement un peu plus d’aliment à 
chaque livraison 

3.17.3. Le transport des déchets 

Il n’y aura pas de changement. 

3.17.4. Autres 

Le personnel et les bénévoles arrivent sur le site et en repartent au moyen de véhicules légers. 
Il en est de même des visiteurs. Ce trafic est estimé à 5 véhicules par jour. 
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3.17.5. Récapitulatif du trafic généré par l’élevage 

Tableau 22 : Récapitulatif du trafic annuel généré par les activités de la SPA du Refuge de l’Enclave 
des Papes 

Opération Véhicule Routes empruntées Nombre de 
véhicules par an 

Transport des animaux Utilitaires, véhicules 
légers 

 

Routes départementales, 
nationales et communales  

550  

Transport de l’aliment Camions 
 

Autoroutes, routes 
départementales, nationales 

et communales  

52 

Transport des déchets Camions bennes 
Véhicules légers 

Routes départementales, 
nationales et communales 

52 
3 

Autres Véhicules légers Routes départementales, 
nationales et communales 

1 845 

Total   2 502 dont 104 
véhicules lourds 

 
Le trafic généré par l’activité d’élevage est donc évalué à 2 502 véhicules par an dont 104 
camions39. Il y a donc très peu de camions qui arrivent sur le site. Il s’agit essentiellement de 
véhicules légers. 
Le trafic journalier maximum en véhicules lourds lié aux activités est de l’ordre d’un camion (le 
jour de la livraison de l’aliment). 

3.18. Autosurveillance 

Différents registres seront tenus à jour : 

• Suivi du fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif : 
✓ Date des vidanges des fosses septiques avec les factures des vidangeurs ; 
✓ Visite de contrôle des installations (regard, …) ; 

• Suivi du dispositif SANISPHERE ; 

• Suivi des consommations en eau ; 

• Registre des mouvements des animaux (avec notation des décès le cas échéants et 
des visites vétérinaires) ; 

• Registre de contrôle des installations électriques ; 

• Dossier de maintenance comprenant les notices d’utilisation des produits (insecticides, 
…), les consignes d’utilisation du matériel (installations électriques, …). 

4. EVOLUTION DU SCENARIO DE REFERENCE DU FAIT DE LA 
REALISATION DU PROJET 

En l’absence de réalisation du projet, il n’y aura pas d’évolution du scénario de référence. 
 
Les évolutions du scénario de références du fait de la réalisation du projet sont résumées 
tableau suivant. 

                                                
39 Trajet habituel des véhicules en annexe 14 
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Tableau 23 : Evolution du scénario de références du fait de la réalisation du projet 

 Situation actuelle Après projet Observations 

Effectifs 49 chiens 90 chiens Augmentation de 41 chiens 

Situation Parcelle ZK 35, sur 
la commune de 
Grillon 

Parcelle ZK 35, sur 
la commune de 
Grillon 

Pas de changement 

Logements 28 boxes / 26 parcs 
(+ box de nuit 
occupé 
occasionnellement) 

28 boxes / 26 parcs 
(+ box de nuit 
occupé 
occasionnellement) 

Pas de changement 

L’eau utilisée : 

• Origine 

• Quantité 

 
Forage privé 
Moy : 456 l/j et 170 
m3/an 

 
Forage privé 
Moy : 546 l/j et 203 
m3/an 

 
Pas de changement 
Augmentation de 90 l/j et 33 
m3/an 

Les effluents 
liquides 

• Quantités 
 

• Dispositif 
de 
traitement 

• Capacité du 
dispositif 

 
 
Temps sec : 371 
l/j ; Temps de 
pluie : 590 l/j 
Fosse toutes eaux 
+ tertre 
600 l/j 
 

 
 
Temps sec : 379 
l/j ; Temps de 
pluie : 598 l/j 
Fosse toutes eaux 
+ tertre 
600 l/j 
 

 
 
Augmentation peu significative 
de 8 l/j 
 
Pas de changement de dispositif, 
ce dernier étant suffisamment 
dimensionné 

Les effluents solides 

• Quantités 

• Dispositif 
de 
traitement 

 
11 m3/an 
Dispositif de 
lombricompostage 

 
15 m3/an 
Dispositif de 
lombricompostage 
rendu étanche pour 
traiter les 
déjections de 90 
chiens 

 
Augmentation de 4 m3/an, peu 
significatif 

 

5. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
COMPENSATOIRES 

Les méthodes utilisées pour évaluer l’impact des effets sur l’environnement sont en grande 
partie le résultat d’une étude bibliographique et de la consultation de différentes 
administrations (DREAL, DDPP, DDT, ARS, DRAC, Mairie, Ministère de l’Agriculture, 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) à partir de l’état 
initial. Des mesures de bruit à l’aide d’un sonomètre de classe 2 ont également été réalisées 
ainsi que des observations visuelles sur la flore et le paysage. 
Une installation accueillant des chiens peut entraîner des nuisances pour l’environnement. 
Ces dernières sont détaillées ci-après, avec pour chacune une description des mesures prises 
par l’exploitant pour supprimer, réduire ou limiter les impacts de ses activités.   

5.1. Distance d’implantation 

Il s’agit d’une demande d’augmentation de capacité. Les installations sont existantes. Il n’y a 
pas de nouvelles constructions dans le cadre de cette demande. Les distances d’implantation 
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de ces installations par rapport aux différents éléments notables de la zone sont rappelées 
tableau suivant. 

Tableau 24 : Distances d’implantation entre le bâtiment d’abattage et les différents éléments notables 

Distances par rapport aux habitations les plus proches : 
                                 
M. PRIEUR                                                                                                                      450 m 
Mme ANDRIEU                                                                                                                500 m 
M. MURE                                                                                                                          500 m 
M. MENDES                                                                                                                     575 m 

Distances par rapport aux villages proches et agglomérations  
 

Grillon                                                                                                                            2,3 km  
Richerenches                                                                                                                1,9 km 
Valréas                                                                                                                           5 km 
Grignan                                                                                                                           5 km 
Montélimar                                                                                                                    23 km 
Orange                                                                                                                          35 km 

Distances par rapport aux éléments hydrographiques et captages : 
 
Cours d’eau permanent le plus proche (Le Rieu Sec)                                                 36 m 
Captage AEP (Bavène)                                                                                                3,1 km 
Forage eau potable privé                                                                                             non 
Lieu de baignade à proximité                                                                                       non 
 

Distances de l’exploitation par rapports aux autres éléments notables de la zone : 
 

Monuments classés / inscrits (maison des Notaires Richerenches)                            1,7 km 
Zone Natura 2000  (Sables du Tricastin)                                                                      > 7 km 

 
Madame GELIFIER, vice-présidente de l’association SPA du Refuge de l’Enclave des Papes 
habite par ailleurs à l’entrée du site. 

5.2. Effets sur les sites et paysages, les milieux naturels et le 
patrimoine culturel 

5.2.1. Sources de nuisances possibles 

Un établissement de garde de chiens peut avoir un impact visuel négatif si les installations 
sont mal intégrées dans le paysage. Ainsi un paysage, un milieu naturel ou du patrimoine 
pourrait perdre de sa valeur, de sa typicité et être dégradé.  
 
Par ailleurs, la présence de chiens pourrait perturber la faune naturellement présente sur le 
site ou dégrader la flore.  
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5.2.2. Les sites et paysages 

a) Le projet 

Il n’y a pas de projet de nouvelles constructions dans le cadre de la demande. Les installations 
sont toutes existantes. 

b) Mesures réductrices et/ou compensatoires 

Les installations sont situées dans une zone agricole, loin de toute zone urbanisée. Elles se 
trouvent au milieu d’anciennes plantations de chênes truffiers. Elles ne sont visibles qu’à 
proximité immédiate, à l’entrée du site. Elles sont en grande partie masquées par les chênes. 
Des plantations fleuries ont été réalisées à l’entrée du site. Les bâtiments (Mobil-homes) sont 
de couleur saumon avec des menuiseries blanches. Le toit des boxes est couvert de tuiles 
canales vieillies. 

Figure 25 : vue de l’arrivée sur le site et de l’entrée du site  

  
 

Les installations ont été construites à l’intérieur d’une ancienne plantation de chênes truffiers. 
De nombreux arbres ont été conservés. Le site n’est pas visible depuis la route 
départementale, ni depuis les habitations de tiers. Les abords des installations sont et seront 
bien entretenus (herbe tondue et arbres taillés, …).  
Il est à noter que le projet n’entraine pas de construction supplémentaire. Les installations sont 
bien intégrées dans le paysage. 

5.2.3. La faune et la flore 

a) Les espèces protégées – textes de référence 

Au livre IV « faune et flore » du code de l’environnement, la protection stricte des espèces de 
faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de 
l’environnement.  
Les textes internationaux relatifs à la protection des espèces sont : 

• Sur le plan communautaire : les directives oiseaux et habitats – faune – flore, le 
règlement communautaire (annexe A, B et C) ; 

• Sur le plan international : les conventions de Washington, Berne, Bonn et Barcelone 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006833715&idSectionTA=LEGISCTA000006176521&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090909
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006833715&idSectionTA=LEGISCTA000006176521&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090909
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Les espèces protégées par le droit communautaire et les conventions internationales sont 
reprises par les arrêtés de protection nationaux. Il s’agit pour les espèces terrestres (seules 
susceptibles d’être concernées par le projet) des textes suivants :  

• Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection ; 

• Arrêté du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 
menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un 
département. 

• Arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire national. 

 
Sur le plan local, certaines espèces végétales peuvent par ailleurs bénéficier d’une protection. 
Ces espèces sont celles figurant dans l’arrêté ministériel du 9 mai 1994 relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

b) Etat initial 

Les espèces protégées susceptibles d’être présentes 
Les installations ne se trouvent pas dans une zone classée Natura 2000, ou Espace Naturel 
Sensible, ni dans un secteur recensé dans le zonage ZNIEFF. Ainsi la ZNIEFF la plus proche 
est une zone de type II et se trouve à 250 m environ du site. Les bâtiments se trouvent dans 
une zone agricole, à l’intérieur d’une ancienne plantation de chênes truffiers.  Des observations 
visuelles de faune et de flore ont été réalisées sur le site. Il n’y a pas d’espèce protégée aux 
alentours sur lesquelles les installations pourraient avoir une incidence notable.  
Quelques chênes truffiers ont été arrachés. Cependant l’article L341-2 du code forestier 
précise que les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes 
truffiers et vergers à châtaignes ne constituent pas un défrichement. Cette opération ne 
nécessitait donc pas d’autorisation de défrichement. 

Faune et flore locales 
Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes se trouvent dans la plaine de Valréas, 
Visan. Le site est entouré de parcelles cultivées en vignes, lavandes et plantations de chênes 
truffiers. La végétation naturelle est une chênaie entrecoupée de prairies. 
La faune locale quant à elle, est constituée d’espèces d’oiseaux non protégés (moineaux, 
mésanges, rouges-gorges, merles, corbeaux, tourterelles, pies, faisans…), de lézards, 
rongeurs, renards, hérissons, sangliers, et insectes. 

Les élevages 
Il y a peu d’élevages dans le secteur d’études. Les quelques exploitations d’élevage présentes 
sont essentiellement des élevages de volailles et de porcs. Le bâtiment d’élevage le plus 
proche est un élevage de volailles, il se trouve à environ 2 km des installations de la SPA de 
l’Enclave des Papes. 

c) Impact des activités sur la faune et la flore  

Le projet consiste en une augmentation de capacité. Les installations de la SPA de l’Enclave 
des Papes sont existantes. Il n’y aura pas de nouvelles constructions dans le cadre de la 
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demande. Les effluents sont traités par assainissement non collectif et lombricompostage. Le 
projet n’implique pas de défrichement. 
Les installations susceptibles de perturber la faune et la flore présentes sur le site sont 
essentiellement les parcs, de surface plus importante et plus visibles que les boxes. De plus, 
la présence de chiens en nombre important peut perturber la faune. 

d) Mesures compensatoires et correctives 

Les installations se trouvent à l’intérieur d’une ancienne plantation de chênes truffiers. De 
nombreux arbres ont été conservés. Les chiens ne sont pas en liberté. Le site est entièrement 
clos. Les chiens ne peuvent donc pas aller perturber la faune alentour. Les effluents sont 
traités, les déchets éliminés selon la règlementation. Les activités existent sur le site depuis 
2004. Elles n’ont pas été installées dans une zone naturelle mais dans une zone agricole, dans 
laquelle l’action de l’homme modifie le milieu naturel. Les activités existantes et projetées n’ont 
donc pas une incidence notable sur la faune et la flore. 

5.2.4. ZNIEFF 

Le zonage ZNIEFF recense des zones d’intérêt faunistique ou floristique particulier. Il 
concerne les milieux naturels en place. Les mesures prises pour préserver la zone et 
compenser les incidences par rapport à la zone ont été décrites précédemment. La ZNIEFF la 
plus proche se trouve à 250 m au nord. Les activités n’ont donc pas d’incidence notable sur 
cette zone. 

5.2.5. Natura 2000  

Il n’y a pas de site classé Natura 2000 sur le secteur d’études. Les plus proches sont classés 
au titre de la directive habitats40. Il s’agit de : 

• Aigues – Site FR 9301576 : Le site Natura 2000 de l’Aygues s’étend le long de la rivière 
entre les départements du Vaucluse et de la Drôme, dans une zone qui correspond à 
la partie aval de la rivière. Le périmètre du site concerne le lit mineur et l’espace de 
mobilité de l’Aygues, ce périmètre inclue également la ripisylve. Ce site d’une emprise 
comprise entre 100 et 600 mètres s’étend sur environ 30 kilomètres, entre Villedieu et 
Orange, sur une surface de 817 hectares. L’Aigues s’écoule au sud de Visan. Ce site 
se trouve ainsi à environ 10 km des installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des 
Papes. 

• Sables du Tricastin – Site FR8201676 : Ce site occupe au total 1 233 ha sur deux sous-
sites. Il comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui 
accueillent une végétation méditerranéenne remarquable, les milieux humides er les 
milieux forestiers. La présence d’importantes colonies de chauve-souris justifie aussi 
le classement du site dans le réseau Natura 2000.  Le site le plus proche se trouve 
dans le département de la Drôme sur les communes de La-Baume-de-Transit et Saint-
Restitut ainsi à environ 7,7 km au sud-ouest des installations de la SPA du Refuge de 
l’Enclave des Papes. 

 
Les installations de la SPA du Refuge de l’Enclave des Papes ne sont donc pas situées 
dans ou à proximité d’une zone classée Natura 2000. La notice d’incidence simplifiée se 
trouve paragraphe 5.2.10. 

5.2.6. ENS 

Les installations ne sont pas concernées par des sites pressentis en ENS.  

                                                
40 Situation en annexe 9 
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5.2.7. Lutte contre l’ambroisie 

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° SI2003-07-31-0020-DDASS du 31 juillet 2003, les 
membres de la SPA de l’Enclave des Papes s’engagent à lutter activement contre l’ambroisie 
(Ambrosia artemisiifolia), plante allergène qui apprécie particulièrement les milieux perturbés 
par l’homme où elle rencontre peu de concurrence d’autres espèces. 
Ainsi les abords des bâtiments sont maintenus propres et fauchés. Les techniques naturelles 
sont privilégiées (fauchage, faucardage). En cas de colonisation excessive par l’ambroisie, un 
traitement par herbicide homologué (choix du produit dont l’impact sur l’environnement est le 
plus faible possible) pourra être réalisé, jusqu’en limites de parcelles (talus, …). L’élimination 
de l’ambroisie se fait et se fera avant la pollinisation et avant grenaison. 

5.2.8. Le patrimoine culturel 

Il n’y a pas de monuments protégés à proximité des installations ou susceptibles d’être 
impactés (pas d’édifice protégé sur les trois communes du périmètre d’affichage donc dans un 
rayon de plus d’un km autour des installations). Les activités n’ont et n’auront donc pas 
d’impact sur le patrimoine. 

5.2.9. Equilibres biologiques, biodiversité et continuité écologique 

Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes existantes et projetées se trouvent dans 
une zone agricole non située dans une zone classée Natura 2000 ou ENS, ni dans une 
ZNIEFF. Elles ne se trouvent pas dans un réservoir de biodiversité, ni dans un corridor 
biologique d’importance régionale. Elles se trouvent dans une zone de bâti, dans un secteur à 
dominante agricole. 
Par ailleurs, des installations d’élevage existent déjà sur le site, les pratiques seront 
inchangées. Les chiens ne sont pas en liberté mais enfermés dans des boxes et parcs clos. 
L’augmentation du nombre de chiens sur le site ne modifiera donc pas les équilibres 
biologiques de façon notable. 

5.2.10. Notice d’incidence Natura 2000 

Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont loin des zones classées Natura 2000, 
la plus proche « Sables du Tricastin » se trouve à 7,7 km au sud-ouest du site. Ce site est 
classé au titre de la directive habitats et se trouve en aval hydraulique.  
Ce site – FR8201676 – dispose d’un DOCOB (documents d’objectifs), rédigé par le 
groupement ECO-MED, ALCINA, LPO Drôme, sous maîtrise d’ouvrage Ministère de 
l’Écologie, DREAL Rhône, Alpes, DDT.  

a) Etat initial : Intérêt du site et présentation du projet 

Sources : Document d’objectifs. 

 
En 1995, le site FR8201676 – Sables du Tricastin – a  été identifié par le Conservatoire 
d’Espaces naturels Rhône-Alpes comme ayant des enjeux environnementaux répondant à la 
directive Habitats.  
Le site se trouve en région méditerranéenne française, au sein de la région naturelle du 
Tricastin, à l’extrême sud du département de la Drôme. Son périmètre s’étend sur une 
superficie totale de 1 233 ha, répartie en deux secteurs :  

• Au nord sur deux communes : Réauville et Valaurie ;  

• Au sud sur trois communes : Suze-la-Rousse, Saint-Restitut et La Baume-de-Transit. 
Ces deux dernières communes n’occupent que 2% de la surface du site. C’est cette 
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partie Sud de la zone Natura 2000 qui se trouve la plus près des installations de la SPA 
de L’Enclave des Papes41.  

Le site comprend trois milieux principaux : les milieux sableux xérophiles qui accueillent une 
végétation méditerranéenne remarquable, les milieux humides tels que la zone humide de 
l’Etang Saint-Louis en cours d’atterrissement ou les prairies humides et enfin les milieux 
forestiers. Les forêts sont largement dominantes au sein du site, suivies par les milieux 
cultivés. Au nord, ce sont les forêts de feuillus qui sont dominantes, au sud, ce sont les forêts 
de résineux les plus étendues. Enfin, la présence d’importantes colonies de chauves-souris 
justifie aussi le classement du site dans le réseau Natura 2000. 

Les habitats d’intérêt communautaire 
Vingt-quatre habitats naturels ont été recensés, parmi lesquels dix d’intérêt communautaire, 
dont trois d’intérêt prioritaire. 

Tableau 25 : Habitats d’intérêt communautaire recensés sur le site 

Code Natura 
2000  

Code CORINE 
Biotopes  

Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt communautaire  

2330  35.4  
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 
Agrostis  

3170*  22.32 x 37.4  Gazons amphibies annuels méditerranéens (Nanocyperetalia)  

6120*  34.12  
Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico-
calcaires plus ou moins stabilisés  

6420  37.4  
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion  

6510  38.2  Prairie maigre de fauche de basse altitude  

7210*  53.3  
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae  

92A0  44.61, 44.14  Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  

9340  45.3  Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  

*Habitat prioritaire 

La faune et la flore d’intérêt communautaire 

La flore 
Vingt espèces végétales considérées comme patrimoniales ont été répertoriées sur le terrain 
et à partir de la bibliographie. Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est présente 
au sein du site. Mais des espèces à enjeu local de conservation ont été observées, telles : 

• Androsace de Breistroffer (Androsace elongata subsp. Breistofferi) ; 

• Séneçon doria (Senecio doria) ; 

• Langue-de-serpent (Ophioglossum vulgatum) ; 

• Laîche faux souchet (Carex pseudocyperus) ; 

• Loeflingie d’Espagne (Loeflingia hispanica) ; 

• Fougère des marais (Thelypteris palustris). 

Figure 26 : Photos de quelques espèces rencontrées (R. LEJEUNE) 

Androsace de Breistroffer 

 
 

Fougère des marais 

 
 

Séneçon doria 

 

                                                
41 Carte de situation de la zone Natura 2000 en annexe 9 
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La faune 
Les chiroptères 
Au total, dix-neuf espèces de Chiroptères ont été inventoriées sur la zone et ses alentours (sur 
les trente connues en Rhône-Alpes). 
Huit espèces d’intérêt communautaire fréquentent la zone : 

• Minioptère de Schreibers ; 

• Grand Murin ; 

• Petit Murin ; 

• Murin de Daubenton ; 

• Murin à oreilles échancrées ; 

• Grand Rhinolophe ; 

• Petit Rhinolophe ; 

• Barbastelle d’Europe. 
Les autres espèces 
Les autres espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site sont listées ci-après. 

Tableau 26 : Autres espèces d’intérêt communautaire présentes 

Classe Espèce 

Insectes Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Agrion mignon (Coenagrion scitulum) 
Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) 
Magicienne dorée (Saga pedo) 

Mammifères 
 

Loutre d’Europe (Lutra lutra, non présente dans la zone mais signalée sur les 
abords) ; 
Castor d’Eurasie (Castor fiber) 

Poissons Barbeau méridional (Barbus meridionalis) 

Amphibiens Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) 

Reptiles Lézard ocellé (Timon lepides lepidus) 
Psammodrome d’Edwards (Psammodromus edwardianus) 

Figure 27 : Photos de quelques espèces rencontrées (G.B. BAKER, S. BENCE, S. ROINARD) 

Minioptère de Schreibers 

 

Grand Capricorne 

 
 

Pélobate cultripède 
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Situation des installations et des activités par rapport à la zone Natura 2000 
Cette zone Natura 2000 comprend deux sites, le plus proche, le site Sud, se trouve dans le 
département de la Drôme sur les communes de La-Baume-de-Transit et Saint-Restitut, à 
environ 7,7 km au sud-ouest des installations de la SPA de l’Enclave des Papes42. 

Le projet 
Il s’agit d’une augmentation de capacité d’accueil de chiens au sein d’installations existantes. 
Il n’y a pas de projets de nouvelles constructions dans le cadre de cette demande, ni d’une 
augmentation de surface. L’ensemble est clos. Les limites seront inchangées. 

b) Impacts des activités humaines sur le site - Etat de conservation 

Les impacts des activités humaines sont résumés tableau suivant. 

Tableau 27 : Etat des lieux 

Activité Impact 

Urbanisation Démographie dynamique et habitat urbain se densifiant, communes souhaitant 
préserver leurs terres agricoles, enjeux écologiques liés aux zones de sables 
et aux zones humides, veiller aux boisements de feuillus dans les documents 
d’urbanisme. 

Usage récréatif Fréquentation diffuse, chasse et pêche importantes, problématique des engins 
motorisés importante. 

Agriculture Activité dominante dans la zone sud : viticulture, zones ouvertes de prairies 
permanentes entretenues par de petits élevages ovins et des chevaux de 
loisirs. 

Activité forestière Forêt entièrement privée et en extension depuis une soixantaine d’années. 
Seule activité : petite coupe de bis de chauffage, formation forestière 
dominante : taillis jeune de chêne vert. 

Gestion L’étang Saint Louis a fait l’objet d’une convention tripartite pendant 10 ans qui 
a donné des résultats non satisfaisants. La convention n’a pas été renouvelée. 

 
Les principales menaces qui pèsent sur le site sont ainsi : 

- La fragmentation des habitats ; 
- L’intensification de l’agriculture ; 
- L’urbanisation ; 
- L’exploitation forestière ; 
- La restauration du bâti (dérangement des gîtes souterrains des chiroptères) ; 
- Le drainage et la modification des régimes hydriques ; 
- La fermeture des milieux (déprise agricole) ; 
- L’absence de gestion des zones humides (atterrissement, eutrophisation) ; 
- Les espèces végétales invasives ; 
- L’exploitation des sables et des carrières ; 
- La fréquentation humaine. 

 
L’état de conservation des habitats est moyen à mauvais. Il est donné ci-après. 
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Tableau 28 : Etat de conservation 

Code Natura 
2000  

Dénomination EUR 27 de l’habitat d’intérêt 
communautaire  

Etat de conservation  

2330  Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis  

Mauvais  

3170*  Gazons amphibies annuels méditerranéens 
(Nanocyperetalia)  

Mauvais  

6120*  Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico 
calcaires plus ou moins stabilisés  

Mauvais  

6420  Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-Holoschoenion  

Moyen  

6510  Prairie maigre de fauche de basse altitude  Mauvais  

7210*  Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae  

Moyen  

92A0  Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba  Moyen  

9340  Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia  Moyen  

c) Objectifs de gestion – enjeux de conservation 

Les objectifs de développement sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 29 : Objectifs de développement 

Intitulé de l’objectif  Priorité  

Objectif 1 : Maintien et gestion des milieux forestiers et des continuités 
écologiques  

1 – Très forte  

Objectif 2 : Maintien des populations de chauves-souris  1 – Très forte  

Objectif 3 : Conservation et gestion des zones humides  1 – Très forte  

Objectif 4 : Maintien et restauration d’une mosaïque agricole et d’une agriculture 
respectueuse de la biodiversité  

2 – Forte  

Objectif 5 : Assurer la cohérence entre les projets et le développement urbain et 
les enjeux écologiques  

3 – Modérée  

Objectif 6 : Communication et mise en œuvre du document d’objectifs du SIC  - 

 

d) Analyse des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes des activités 
sur l’état de conservation des sites 

La demande de la SPA de l’Enclave des Papes porte sur une extension de la capacité d’accueil 
du nombre de chiens au sein d’installations existantes entièrement closes. Le site ne se trouve 
pas dans une zone Natura 2000, la plus proche se trouvant à un peu plus de 7 km au sud-
ouest. Ce site est classé au titre de la directive habitats. Les chiens ne sont pas en liberté. 
Etant donné la distance, l’extension de la capacité d’accueil de la SPA de l’Enclave des Papes 
n’a et n’aura pas d’incidence directe ou indirecte sur la zone Natura 2000.  

e) Mesures pour supprimer ou réduire les incidences dommageables des activités sur l’état 
de conservation des sites Natura 2000 

Les installations se trouvent à plus de 7 km de la zone classée Natura 2000. Le site est clos. 
L’activité a au contraire plutôt un effet positif sur la zone car elle permet l’accueil de chiens qui 
divaguent et pourraient perturber la zone.  

f) Conclusion 

Etant donné la distance entre les installations de la SPA de l’Enclave des Papes et la zone 
Natura 2000, Il n’y aura pas d’incidence dommageable des pratiques sur les zones 
Natura 2000. 
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5.2.11. Méthodes utilisées pour évaluer l’incidence des activités sur les zones 
Natura 2000 

Les données sont issues de recherche bibliographique et des données issues des DOCOB et 
du MHIN, pour l’état initial et la tendance évolutive des habitats. Des observations visuelles 
ont complété ces données. 

5.2.12. Impacts sur les zones humides 

Plusieurs zones humides sont recensées sur les communes du périmètre d’affichage, mais 
aucune ne l’est au titre de la convention de RAMSAR. 
 
La situation de ces zones est donnée ci-après. Les installations de la SPA de l’Enclave des 
Papes se trouve en bordure du ruisseau Le Rieu Sec, zone humide n° 84CEN0152. 

Figure 28 : Situation de la zone humide susceptible d’être impactée par le projet  

 
 
Le projet d’extension des activités de la SPA de l’Enclave des Papes porte sur une 
augmentation de la capacité d’accueil des chiens sur le site. Il n’y a pas de projet de nouvelles 
constructions.  
 
L’alimentation en eau est assurée par un forage présent sur le site à l’entrée des installations. 
La quantité annuelle d’eau prélevée après projet a été évaluée à 203 m3 par an, soit une 
augmentation de 33 m3 par an. L’eau est pompée dans la nappe.  
Le volume prélevé ne sera pas très important et représente au maximum 908 l par jour. 
L’augmentation de consommation par rapport à une capacité d’accueil de 49 chiens est 
évaluée à un maximum de 90 l par jour, ce qui est inférieur à la consommation d’un équivalent-
habitant qui est de 150 l/j. Cela n’aura donc pas un impact notable sur la nature de la zone 
humide et n’entrainera pas d’assèchement.  
 
Les boxes se trouvent au plus près à 36 m de la zone humide, de même que le dispositif 
d’assainissement et de lombricompostage. La topographie est plane. L’espace entre les boxes 
et parcs et le ruisseau est boisé. Les risques d’entrainement d’éléments vers le Rieu Sec sont 
donc négligeables. 

Installations et projet 
de la SPA de 
l’Enclave des Papes 

Zones 
humides  

Le Rieu Sec 
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Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes n’ont et n’auront donc pas d’incidence 
notable sur la zone humide et le ruisseau. 

5.3. Effets sur les eaux de surface et les eaux souterraines 

5.3.1. Sources de nuisances possibles 

Les activités existantes et la demande d’extension de La SPA de l’Enclave des Papes ont été 
décrites paragraphes 2-9 et 3 de l’étude d’impact. 
 
Les sources de nuisances possibles sont : 

• Des risques de pollution, liés en grande partie à la gestion des effluents ; 

• Un impact sur la disponibilité en eau en cas de prélèvements importants. 
 
Les principaux risques de pollution des eaux par les installations animalières sont dus à des 
pollutions bactériennes ou par les nitrates.  
 
On distingue, en particulier pour les nitrates, la pollution ponctuelle de la pollution diffuse : 

• La pollution ponctuelle est généralement liée à des fuites localisées au niveau des 
bâtiments d’élevage ou des stockages, ou au ruissellement d’eaux souillées vers des 
cours d’eau. 

• La pollution diffuse, plus difficile à localiser, est liée à la gestion des parcs et des 
effluents. Il s’agit essentiellement du lessivage des nitrates. 

 
Par ailleurs, un excès de phosphates et de nitrates dans les eaux superficielles peut entraîner 
une eutrophisation des eaux (développement excessif d’algues lié à un milieu trop riche, 
néfaste à terme à la vie aquatique). 

5.3.2. Impacts des activités et mesures compensatoires et correctives pour les 
supprimer 

a) Compatibilité avec le SDAGE et SAGE 

Le SDAGE du bassin Rhône – Méditerranée – Corse privilégie les actions de prévention afin 
de protéger la qualité du milieu aquatique et de la ressource en eau. Dans ce cadre, le SDAGE 
2010-2015 fixait l’objectif d’atteindre : 

• Le bon état ou le bon potentiel écologique à l’échéance 2015 pour 66% des masses 
d’eau, à 2021 pour 22% et à 2027 pour les 12% restant.  

• Le bon état chimique à l’échéance 2015 pour 94% des masses d’eau, à 2021 pour 4% 
et à 2027 pour 2%. 

Malgré les réalisations du programme de mesures 2010-2015, de nombreuses pressions 
restent à traiter pour atteindre le bon état. Parmi les masses d'eau de surface qui n'ont pas 
atteint le bon état, les principales causes de non atteinte sont les dégradations morphologiques 
(75%), la pollution par les pesticides (49%), les impacts des prélèvements et des modifications 
de l'hydrologie (33%), la pollution par les matières oxydables et organiques (29%) et les 
obstacles à la continuité (17%). 15 % des masses d’eau sont concernées par des pollutions 
par les substances dangereuses hors pesticides et 6% par des pollutions diffuses par l’azote 
et le phosphore. 
 
Les activités impliquant la garde d’animaux sont particulièrement concernées par la pollution 
organique. Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé par arrêté du 3 décembre 2015. Il arrête 
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pour une période de six ans les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre 
d’ici à 2021. Il comprend huit orientations fondamentales (OF). C’est en particulier l’OF n°5 qui 

concerne l’agriculture : « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et la protection de la santé ». Le SDAGE privilégie autant 
que possible les actions de prévention.  
 
Les effluents en provenance des boxes sont traités par un dispositif d’assainissement non 
collectif, mis en place suite à une étude du bureau HYDROC suite à une étude de sol. Le 
dispositif permet de traiter 600 l/j d’eaux usées, et ainsi la totalité des effluents en provenance 
des boxes canins ainsi que des autres installations présentes sur le site (habitation, locaux 
pour le personnel et chatteries), effluents dont le volume est évalué à un maximum de 598 l/j 
par temps de pluie (379 l/j par temps sec). Son dimensionnement est suffisant, l’augmentation 
de capacité n’entrainant pas d’augmentation de la quantité d’eaux usées (pas de nouvelles 
surfaces imperméabilisées dans le cadre de la demande et pas de nouveaux boxes les chiens, 
les chiens supplémentaires étant dans les parcs). 
 
Les déjections canines (effluents solides), ramassées dans les parcs et les boxes, sont traitées 
par un dispositif d’assainissement non collectif par lombricompostage proche des toilettes 
sèches, qui sera amélioré et fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une convention. 
 
Les autres déchets sont et seront tous éliminés selon des filières agréées en fonction de leur 
nature.  
Ces pratiques correspondent aux objectifs du SDAGE et en particulier à l’orientation 

fondamentale n°5 : « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et la protection de la santé ». 
 
Un contrat de milieu « Le Lez et ses affluents », porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Lez (SMBVL) est aujourd’hui achevé. Les enjeux étaient la lutte contre les inondations et 
l’amélioration de la qualité des eaux (lutte contre les pollutions domestiques et industrielles). 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « Lez » est en cours 
d’élaboration. Ce document fixera des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en compatibilité avec le SDAGE.  
 
Les pratiques de la SPA de l’Enclave des Papes (traitement des effluents, élimination des 
déchets) s’inscrivent dans le cadre des actions généralement préconisées au titre des contrats 
de milieu. 

b) Consommation en eau – Prélèvements 

L’eau utilisée proviendra du forage présent à l’entrée du site. Les quantités d’eau prélevées 
seront faibles (de l’ordre de 203 m3 par an). L’augmentation de capacité engendrant une 
augmentation de prélèvement de l’ordre de 33 m3 par an aura donc un impact très faible sur 
la quantité de la ressource.  
Un compteur d’eau a été installé sur le forage, les consommations d’eau prélevées seront 
relevées. Cela permet et permettra de connaitre précisément, le volume d’eau consommé par 
les activités.   

c) Qualité de la ressource en eau – rejets 

Les installations ne sont pas situées à l’intérieur ou à proximité d’un périmètre de protection 
de captage pour l’alimentation en eau potable publique, le plus proche se trouve ainsi à plus 
de 3 km. La nappe souterraine se situe à environ 12 m. En effet l’eau a été trouvée à cette 
profondeur lors de la création du forage. Le ruisseau Le Rieu Sec quant à lui, s’écoule en 
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bordure du site mais à 36 m du système d’assainissement non collectif et des boxes les plus 
proches. 

Gestion des eaux pluviales 
Les boxes canins sont équipés de gouttières. Les eaux pluviales de toiture sont ainsi dirigées 
autour des installations et s’infiltrent dans le sol.  
Les eaux pluviales tombant sur les courettes découvertes, sont susceptibles d’être souillées. 
Elles sont donc dirigées vers les caniveaux de récupération des eaux souillées et traitées avec 
les eaux de lavage des boxes par le dispositif de traitement non collectif installé sur le site.   

Gestion des eaux usées et des déjections 
Les sols des bâtiments de la fourrière sont étanches. Ceux du refuge seront refaits dès accord 
des sociétés d’assurance. Il n’y aura ainsi pas de risque d’infiltration d’eau souillée au niveau 
des boxes (béton enduit). Des canalisations et la pente des sols permettent et permettront de 
diriger l’ensemble des eaux de lavage des boxes vers le dispositif d’assainissement non 
collectif installé en 2011. Ce dispositif est entretenu et de capacité suffisante. 
 
Les crottes des chiens sont traitées par lombricompostage. Le dispositif existant va être 
réaménagé, et imperméabilisé. Les lixiviats représentent de très faibles quantités et sont 
absorbées par le compost. Par mesure de précaution, un dispositif va être créé afin de diriger, 
en cas de débordement accidentel, les lixiviats vers le dispositif d’assainissement. 
 
La commune de Grillon n’est pas classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates 
d’origine agricole (zone définie par l’arrêté n° 12-290 du 18 décembre 2012 du Préfet 
coordonnateur du bassin Rhône – Méditerranée – Corse).  

Gestion des déchets 
Les déchets sont éliminés vers des filières agrées. Les cadavres éventuels de chiens sont 
amenés chez le vétérinaire. 
Les déjections canines ramassées dans les parcs sont traitées par lombricompostage, qui est  
un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnant sur le principe des toilettes sèches. 
Ce dispositif va faire l’objet d’améliorations, en particulier, il sera imperméabilisé. Il fera l’objet 
d’un suivi. 

Pollution accidentelle 
Il y a peu de produits dangereux sur le site : le nettoyage est généralement réalisé à l’eau. Les 
produits de nettoyage et de désinfection utilisés le sont aux doses préconisées par le fabricant. 
Il s’agit essentiellement de produits d’origine naturelle. Les quelques produits dangereux pour 
l’environnement susceptibles de se trouver sur le site sont des médicaments pour les chiens 
ainsi que quelques produits de nettoyage, désinfection et de lutte contre les nuisibles. Tous 
ces produits sont stockés de façon à ne pas pouvoir s’écouler dans le milieu naturel (container, 
armoires, …).  

Mesures prises pour limiter la pollution des eaux sont les suivantes : 
Pollution ponctuelle : 

• Le sol des boxes partie nuit et courettes extérieures est imperméable (béton enduit), 
de même que le bas des murs.  

• L’aliment est stocké dans un container étanche à l’entrée du site. 

• Les déchets sont éliminés selon des filières agrées (tri sélectif, ordures ménagères, 
déchetteries, vétérinaire).  

• Les eaux de lavage des installations, ainsi que les eaux pluviales ruisselant sur les 
courettes découvertes sont en totalité collectées et traitées par un dispositif 
d’assainissement non collectif installé suite à la réalisation d’une étude de sol, qui est 
entretenu et de capacité suffisante. 
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• Les eaux pluviales des toitures, non susceptibles de tomber sur des zones fréquentées 
par les animaux sont collectées via des gouttières et s’infiltrent dans le sol naturel 
autour des installations. Elles ne sont donc pas mélangées à des eaux souillées. 

• Le site et les boxes sont entièrement clos, les boxes les plus proches du ruisseau se 
trouvent à 36 m, la topographie est plane, les chiens ne sont pas en liberté et n’ont pas 
accès au ruisseau. Le dispositif de lombricompostage se trouve à plus de 37 m du 
ruisseau. 

Pollution diffuse : 

• Les effluents liquides sont composés des eaux de lavage des installations (comprenant 
les urines des chiens dans les boxes) et des eaux pluviales lessivant les courettes des 
boxes fréquentées par les chiens. Ils seront en totalité collectés et traités dans un 
dispositif d’assainissement non collectif, dont le dimensionnement est suffisant et 
permet aussi de traiter les eaux usées en provenance des autres installations 
présentes sur le site (logement de fonction, mobil-home du personnel et chatteries). 

• Les effluents solides ou déjections canines (crottes) laissées dans les parcs et celles 
des boxes sont traitées dans un dispositif de lombricompostage qui va être réaménagé, 
imperméabilisé et qui fait et fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une convention. 

5.4. Effets sur les sols 

5.4.1. Sources de nuisances possibles 

Les nuisances sur les sols rejoignent les nuisances sur la qualité des eaux, des risques 
d’infiltration dans les sols entrainant des risques de pollution des eaux.  
 
Il n’est pas prévu de construction dans le cadre de cette demande, ni de terrassement.  

5.4.2. Mesures compensatoires 

Les mesures décrites paragraphe précédent permettent de limiter les risques d’infiltration et 
de pollution diffuse. 
 
Les effets des activités sur les sols sont donc très limités. Il est à noter que le site comprend 
et comprendra de nombreuses zones enherbées et arborées. 

5.5. Effets sur le climat  

5.5.1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

Sources : Site internet du SRCAE, DREAL PACA 
 

La France s’est engagée, à l’horizon 2020 : 

• À réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre 

• À améliorer de 20% son efficacité énergétique, 

• À porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie 
finale. 

Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des 
territoires. Chaque région doit définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses 
spécificités, à travers un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 
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La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil 
régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux 
horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte 
contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 
juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

5.5.2. Sources de nuisances possibles  

Les effets négatifs sur le climat sont liés à l’émission de gaz à effet de serre (dioxyde d’azote 
– CO2, méthane – CH4 et oxydes d’azote – N2O et ozone troposphérique – O3).  
 
Dans le cas du projet de la SPA de l’Enclave des Papes, il n’y a pas d’utilisation d’énergie 
fossile, les installations (chatterie, installations pour le personnel) étant chauffées au moyen 
de matériel électrique (les installations canines ne sont pas chauffées). 
 
Les gaz à effet de serre gaz proviennent donc du trafic lié aux activités, les véhicules générant 
des gaz à effet de serre. 

5.5.3. Mesures compensatoires 

Le trafic sur le site est en grande majorité le fait de la circulation de véhicules légers (personnel 
et bénévoles travaillant sur le site, abandons et adoptions de chiens, arrivée de chiens en 
fourrière et en pension, ….). Il y a et aura très peu de circulation de véhicules lourds sur le site 
sera de l’ordre de deux camions par semaine (un pour la livraison de l’aliment et le second 
pour la collecte des déchets des bacs de tri sélectif à l’entrée du site). Les émissions de gaz 
liés au trafic seront donc très réduites sur l’année.  
 
Le traitement des effluents se fait et se fera via un dispositif d’assainissement non collectif, les 
fosses toutes eaux sont correctement ventilées (existence de ventilation primaire et 
secondaire) afin d’éviter les émissions d’hydrogène sulfuré (H2S). Elles sont vidangées 
régulièrement par un vidangeur agréé. 
  
Les intrants sont par ailleurs limités sur le site et essentiellement représentés par les achats 
de croquettes.  
 
Les effets sur le climat sont donc très limités. En effet, il ne s’agit pas d’une concentration 
importante d’animaux. Les émissions sont ainsi très réduites (se reporter à l’étude sur la santé 
et aux émissions d’ammoniac, paragraphe 5.9.). Le trafic sur le site est en outre peu important, 
le chauffage est raisonné et ne provient pas d’une source d’énergie fossile. 

5.6. Effets sur l’air 

5.6.1. Sources de nuisances possibles 

Les effets négatifs sur l’air des installations classées sont liés aux émissions gazeuses. Ces 
gaz peuvent être responsables de : 
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• Pollution atmosphérique : gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, O3, CFC – 
chlorofluorocarbures, HFC – hydrofluorocarbures, SF6 – hexafluorure de soufre et PFC 
– perfluorocarbures), pluies acides (NH3 – ammoniac, SO2 – dioxyde de soufre), 

• Les gaz à l’origine de mauvaises odeurs pour le voisinage (H2S et NH3). 
 
Dans le cas des installations de la SPA de l’Enclave des Papes, les principaux gaz concernés 
sont : CO2, CH4, H2S et NH3. 

5.6.2. Mesures compensatoires et correctives 

Ces gaz étant également responsables d’autres effets, les mesures mises en œuvre sont 
traitées dans d’autre paragraphe auxquels il convient de se reporter : 

• Gaz à effet de serre : paragraphe 5.5 « effets sur le climat », 

• Ammoniac : paragraphe 5.9 « risques pour la santé, la salubrité publique », 

• Odeurs : paragraphe 5.8. « Nuisances engendrées par les odeurs ». 

5.7. Effets sur la consommation énergétique 

Les consommations d’énergie sont par ailleurs peu importantes. La source d’énergie directe 
utilisée est uniquement l’électricité. La puissance électrique souscrite est de 24 KW (compteur 
bleu). La consommation annuelle liée aux activités a été de 12 651 kWh de d’octobre 2015 à 
octobre 2016. 

5.8. Les déchets 

La gestion des déchets est détaillée au paragraphe 2.9.20 et 3.16 de l’étude d’impact dans la 
description des installations, pour mémoire, élimination des déchets avec les ordures 
ménagères via le tri sélectif ou apport à la déchetterie, cadavres, DASRI et produits 
vétérinaires repris par le vétérinaire. 
 
Les nuisances entrainées par une mauvaise gestion des déchets rejoignent les différents 
paragraphes du document : faune/flore/milieu naturel, eau, air, nuisances du voisinage, santé 
des populations. Les mesures sont détaillées spécifiquement pour chaque point concerné. 

5.9. Effets sur la population 

5.9.1. Sources de nuisances possibles pour la population 

Les nuisances possibles que peut générer une installation classée pour le voisinage sont : 

• Les nuisances pour la commodité du voisinage : bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses ; 

• Les impacts sur le milieu socio-économique et l’agriculture ; 

• Les effets sur l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité des populations. 
 
Ces différents points sont abordés successivement ci-après. Le tiers le plus proche des 
installations se trouve à 450 m des installations.  
 
Un rappel de la localisation du site du projet est donné ci-après. 
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Figure 29 : Localisation du site d’élevage et situation des habitations (1/25000)  

 

5.9.2. Distances d’implantation 

Le tiers le plus proche se trouve à environ 450 m au sud/sud-ouest des installations, quartier 
« Le Bosquet ». 

5.9.3. Nuisances sonores 

a) Règlementation 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
Sources : Préfecture, Services de l’Etat en Vaucluse 

 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du 
bruit dans l’environnement a été transposée au droit français par l’ordonnance 2004-1199 du 
12 novembre 2004, puis ratifiée par la loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 et aujourd’hui codifiée 
aux articles L 572-1 à 11 du code de l’environnement. 
Cette directive a pour objectif de définir une approche commune à tous les états membres afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs du bruit.  
 
Il s’agit d’évaluer le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures 
de transport ainsi que dans les grandes agglomérations afin de mettre en place des actions 
tendant à le prévenir ou à le réduire. 
 
La règlementation se décline au travers : 

Installations de la SPA 
de l’Enclave des Papes  

Tiers les plus 
proches  
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• Des cartes de bruit, publiées par arrêté préfectoral qui permettent : 
✓ L’évaluation globale de l’exposition au bruit ; 
✓ L’établissement des prévisions d’évolution de cette exposition ; 
✓ L’estimation de la population exposée. 

• Des plans de prévention du bruit dans l’environnement qui ont pour objectif de : 
✓ Prévenir les effets du bruit ; 
✓ Réduire les niveaux de bruit ; 
✓ Protéger les zones calmes. 

 
Le département de Vaucluse dispose d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement 
des infrastructures du réseau routier national, du réseau autoroutier et du réseau ferroviaire 
approuvé par arrêté du 17 octobre 2016. Il concerne : 

• L’autoroute A51 sur la commune de Beaumont-de-Pertuis ; 

• La route nationale 7 de la limite du département de la Drome à la route départementale 
976 sur la commune d’Orange et de l’arc de triomphe à la rue des Bruyères sur la 
commune d’Orange ; 

• La route nationale 86 de la limite du département du Gard à la route nationale 7 sur la 
commune de Bollène ; 

• La ligne ferroviaire 752 000 de Cheval-Blanc à Lapalud ; 

• La ligne ferroviaire 830 000 d’Avignon à Orange. 
 
Le site des installations existantes et du projet de la SPA de l’Enclave des Papes est loin de 
ces axes. Il n’est pas situé dans une zone impactée par des nuisances sonores liées au trafic 
routier ou ferroviaire. 

Les installations classées pour la protection de l’environnement 
 
L’arrêté du 20 août 1985 modifié relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement fixe les 
normes d’émission sonore que doivent respecter les installations classées pour la protection 
de l’environnement.  
 
Le niveau limite de bruit à respecter en limite de propriété est donné par la formule : 

L limite = 45 dB(A) + CT+ CZ 
Avec CZ et CT, termes correctifs correspondant pour le premier au type de zone et pour le 
second aux horaires (jour, nuit et périodes intermédiaires). 
 
Les installations canines de la SPA de L’Enclave des Papes sont situées en zone rurale non 
habitée ou comportant des écarts ruraux, les niveaux limites de bruit à respecter en limite de 
propriété sont donnés tableau suivant. 

Tableau 30 : Niveaux limites de bruit 

Période Période de jour 
Jours ouvrables 
(7 à 20 heures) 

Période intermédiaire 
Jours ouvrables : 6 à 7 h. et 20 à 22 h, 
dimanches et jours fériés : 6 à 22 h. 

Période de nuit 
Tous les jours 
de 22 à 6 h. 

Zone rurale non habitée 
ou comportant des 
écarts ruraux 

65 dB (A) 60 dB (A) 55 dB (A) 

 
Les valeurs du tableau précédent sont ramenées à un maximum de 70 dB(A) en période de 
jour, soit entre 7 h à 22 h et 60 dB(A) en période de nuit, soit entre 22 h et 7 h (sauf si le 
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite) par l’arrêté du 8 décembre 
2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des 
chiens, soumises à autorisation au titre du livre V de la protection de l’environnement. 
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Ce même arrêté complète ces niveaux de bruit en matière d’émergence dans les zones à 
émergence règlementée par les valeurs données tableau suivant. 

Tableau 31 : Emergence maximale admise dans les zones à émergence règlementée 

Période de jour Période de nuit 

Durée cumulée 
d’apparition de bruit 
particulier : T 

Emergence maximale admissible 
en dB (A) 

Emergence maximale admissible 

T < 20 mn 10 

3 dB(A) 

20 mn < T < 45 mn 9 

45 mn < T < 2 h 7 

2 h < T < 4 h  6 

T > 4 h 5 

 
Par ailleurs dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens 
du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de 
manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la période de 
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurnes ou nocturnes. 
 
Les zones à émergence règlementée sont :  

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures 
les plus proches (cour, jardin, terrasse). 

• Les zones constructibles. 

• L’intérieur des immeubles habités. 
 
Le tiers le plus proche est situé à 450 m environ des installations43.  

b) Sources de nuisances sonores 

Les niveaux sonores atteints sur le site sont donc difficiles à quantifier. On retiendra plusieurs 
sources possibles de bruits sur les installations : 

• Le trafic sur le site,  

• Le bruit des animaux. 

Le bruit des animaux 
En établissement de garde canin, la source principale de bruit est les aboiements des chiens. 
Remarque : le niveau de bruit dépend de la race et du caractère du chien, certains étant plus 
bruyants que d’autres. 
Le principal stimulus est la distribution de nourriture. Cette opération se déroule le matin entre 
8 h 30 et 9 h. 
Les autres stimuli possibles sont :  

• La promenade pour les chiens des boxes qui a lieu le mercredi matin ; 

• L’arrivée d’un nouveau chien ou son départ, avec la circulation de personnes ; 

• L’apparition d’un bruit inhabituel ; 

• Le passage d’un promeneur ou d’un animal (chien, cheval, …) qui serait visible pour 
les chiens ; 

• L’arrivée d’un véhicule ; 

• Toute situation anormale. 

Trafic routier sur le site  
Les activités après extension impliquent la circulation sur la zone d’environ 2 502 véhicules 
par an. Il s’agit essentiellement de véhicules légers. Le trafic de véhicules lourds (livraisons 
d’aliment, collecte des déchets) est de l’ordre de 2 camions par semaine. 

                                                
43 Situation des zones à émergence règlementée en annexe 16 



118 

MAPE Conseil – Dossier de demande d’autorisation – SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES - 2017 
 

Cela ne représente pas un trafic très important et presque nul en ce qui concerne les véhicules 
lourds. 
Le service Routes du Conseil Départemental de Vaucluse effectue des comptages réguliers. 
Ainsi en 2016, le trafic sur la RD941 (axe Grillon - Valréas a été de 7 394 véhicules par jour 
(en moyenne journalière annuelle) dont 4,2 % de poids lourds (Source : Conseil 
Départemental). Sur le site de la SPA de l’Enclave des Papes, le trafic s’élèvera donc à 2 502 
véhicules par an, soit 7 véhicules par jour en moyenne journalière annuelle. Cela ne représente 
pas un trafic très important en comparaison avec le nombre de véhicules empruntant les 
grands axes départementaux proches. 

Les autres sources de bruit potentielles 

• Il n’y a et n’y aura pas d’alarme ou d’avertisseurs sonores sur le site. 

• Les abords et les parcs sont fauchés. Il y a donc quelques bruits de tondeuses, 
débroussailleuse ou tronçonneuse de façon occasionnelle sur le site. 

• La ventilation est statique (porte grillagée), elle ne génère pas de bruit particulier. 
 
Tous les matériels utilisés à l’extérieur des bâtiments sont conformes aux dispositions de 
l’arrêté du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l’environnement des 
matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

c) Evaluation des niveaux sonores  

Niveau sonore maximum 
Le niveau sonore maximum peut être obtenu dans le cas où tous les chiens aboieraient en 
même temps. Ce type d’évènement ne peut se produire qu’en cas d’accident générant un bruit 
important (par exemple explosion) qui conduirait tous les chiens à réagir en même temps car 
peu d’animaux se voient. 
 
Le bruit des aboiements masque les autres bruits. En effet, les niveaux de bruit ne 
s’additionnent pas. Ainsi lorsque l’écart entre deux niveaux sonores dépasse 10 dB, le bruit le 
plus élevé masque le plus faible.  
Le niveau sonore d’un chien à l’intérieur est de l’ordre de 95 dB (d’après « Nuisances sonores 
– Prévention – Protection – Réglementation ; Louise SCHRIVER-MAZZUOLI ; DUNOD ; 
2007). 
 
Le niveau sonore maximum à la source peut alors s’exprimer à partir de la formule :  

Ltot = L + 10*logn, soit Ltot = 95 + 10*log(90) = 115 dB.  
 
Cependant le tiers le plus proche de ce site se trouve à 450 m des installations.  
A 450 m de la source, l’atténuation sonore est de l’ordre de 39 dB (selon la formule L1-

L2=20*log(r2/r1) avec L1 = bruit à 5 m ou r1 de la source, et L2 = bruit à 450 m de la source ou r2). Une 
Au final, les aboiements de tous les chiens en même temps, génèreraient un niveau sonore 
maximum évalué à 76 dB.  
 
En pratique, toutes les mesures sont prises (voir plus loin) pour éviter que ce niveau sonore 
soit atteint. En effet, il faudrait d’une part que tous les chiens soient rassemblés au même 
endroit, et d’autre part, qu’ils aboient tous en même temps à cause d’un événement extérieur 
visible ou audible par tous les chiens déclenchant les aboiements. Cela ne pourrait se produire 
qu’en cas d’apparition d’un phénomène exceptionnel très bruyant comme par exemple une 
explosion à proximité. En cas d’apparition d’un tel bruit, étant lié à un phénomène exceptionnel 
et ponctuel, sa durée d’apparition de ce niveau sonore n’excèdera pas 30 % de la période de 
fonctionnement de l’établissement. Il est à noter par ailleurs, que le tiers le plus proche est 
entouré de plantations de chênes truffiers. 
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Niveau sonore moyen 
Le niveau sonore moyen est peu élevé. Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles, 
les chiens ne sont soumis à des stimuli particuliers. Ils sont alors paisibles. 

d) Mesures de bruit 

Une série de mesure a été réalisée par le bureau d’études Evolutys, en novembre 2008, en 
limite de propriété sud, entre 19 h 35 et 20 h et entre 22 h et 22 h 30 à l’aide d’un sonomètre 
de classe 144.   Les niveaux de bruit mesurés ont été de : 

• 44,4 dB en période de jour ; 

• 39,2 dB en période de nuit. 
 
Une seconde série de mesures en période de jour a été réalisée en novembre 2014, avec un 
indicateur de bruit (classe 2 selon NF EN 60651 et NF EN 60804)45 après calibrage selon le 
protocole de la norme NF S31-010 par la méthode dite « de contrôle ». Ce sonomètre permet 
de mesurer les niveaux sonores instantanés et le niveau continu Leq avec une résolution 
d’affichage de 1dB. Ces mesures indicatives complémentaires ont été réalisées en limite de 
propriété Sud et au niveau de l’entrée du site46. 
Elles ont été effectuées le 25 novembre 2014 avec un intervalle d’observation de 1 h, entre 13 
h  et 14 h. 
 
La distance source/récepteur étant supérieure à 40 m (de l’ordre de 100 m), les conditions 
climatiques étaient les suivantes : température d’environ 17 °C, temps nuageux, faiblement 
pluvieux, absence de vent, soit codification U3T3 (état météorologique nuls ou négligeables). 
Le niveau de bruit mesurée a alors été de 42 dB(A), donc assez proche des mesures 
réalisées par Evolutys.  
 
Les niveaux sonores émis par les installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont donc 
inférieurs au bruit maximum permis. Ils sont donc conformes aux prescriptions de l’arrêté du 8 
décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations 
renfermant des chiens, soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement 
en matière de niveau limite de bruit.  

e) Mesures compensatoires et correctives pour limiter les nuisances sonores 

Les aboiements des chiens sont généralement provoqués par un évènement inhabituel, une 
jalousie quand les grognements de menace ou les gémissements sont insuffisants. Une bonne 
éducation permet souvent de limiter les aboiements à quelques vocalises.  
 
La SPA de l’Enclave des Papes emploie les mesures suivantes pour réduire au maximum les 
aboiements : 

• Les chiens ont peu de vis-à-vis entre eux. Ils se voient peu. 

• Les installations ne sont pas ouvertes à la visite. Ainsi les chiens voient essentiellement le 
personnel et les bénévoles auxquels ils sont habitués.  

• Les installations ne sont pas tournées vers l’extérieur. Les chiens ne peuvent pas voir les 
personnes arrivant à l’accueil.  

• Les chiens sont habitués à un rythme régulier : en particulier les distributions de repas se 
font à horaires fixes, de même que le nettoyage des installations. 

• Les repas sont distribués individuellement, en quantités suffisantes. 

• Les visiteurs qui souhaitent adopter un chien, peuvent entrer au sein des installations mais 
ils sont toujours accompagnés par un membre de l’association. 

                                                
44 Rapport en annexe 17 
45 Notice de conformité du sonomètre utilisé en annexe 16 
46 Situation des points de mesure de bruit en annexe 16 
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• Les chiens seront logés soit individuellement, soit par couple ou trio compatible. 

• La nuit, comme le jour, les chiens ne sont pas en liberté mais dans leurs boxes, ou parcs 
fermés. 

• Les stimuli visuels, sonores ou olfactifs sont réduits au maximum : peu de chien en vis-à-
vis, pas d’odeur particulière de préparation d’aliment (utilisation d’un aliment sec), limitation 
des bruits particuliers (peu de véhicules circulent sur le site, pas d’emploi d’avertisseurs 
sonores, …). 

• Les installations ne sont pas par ailleurs implantées en bordure d’un axe très fréquenté. 
En effet, le chenil se trouve au bout d’une voie d’exploitation, entouré d’ancienne plantation 
de chênes truffiers. 

• L’essentiel du trafic se fait de jour.   

• Les repas seront distribués en période de jour, le matin. 

• Il n’y a et n’y aura pas de sirènes, ni d’alarmes sonores. 

• Les chiens n’ont pas de vue sur le chemin d’exploitation passant devant le site et ainsi sur 
les éventuels promeneurs. 

5.9.4. Nuisances engendrées par les odeurs 

a) Sources de nuisances olfactives 

Les principaux risques de nuisances olfactives sont : 

• L’odeur des animaux eux-mêmes ; 

• Le stockage des déchets ; 

• Le traitement des effluents. 

• Les odeurs transportées à l’extérieur des bâtiments sont essentiellement véhiculées par 
les poussières. 

 
Les composés responsables des nuisances olfactives sont : 

• Des composés soufrés (H2S) 

• Des acides (acétique, butyrique,…) 

• Des composés azotés (surtout ammoniac) 

• Des phénols 

• Des aldéhydes et cétones. 

b) Mesures compensatoires et correctives pour limiter les nuisances olfactives 

Les installations animalières et les animaux eux-mêmes 

• Les animaux sont des chiens gardés dans des boxes et parcs bien aérés : présence de 
portes grillagées. Cela permet d’éviter la stagnation d’odeurs. 

• Des soins d’hygiène corporelle sont apportés aux chiens : brossage,…. 

• Les installations sont et seront nettoyées et les boxes lavés chaque jour. 

• Les sols des boxes sont étanches et imperméables. Ils ne sont donc pas poreux, ce qui 
limite le développement de mauvaises odeurs. 

• Les abords des installations sont entretenus. 

• Les aliments distribués sont de bonne digestibilité, ce qui limite la quantité d’excréments 
et facilite leur élimination. 



121 

MAPE Conseil – Dossier de demande d’autorisation – SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES - 2017 
 

La gestion des effluents  
Les eaux de lavage des boxes sont toutes collectées et traitées via un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
Les déjections solides laissées dans les parcs et les boxes sont ramassées et amenées sur 
un dispositif de lombricompostage situé au nord-ouest des installations, qui sera amélioré 
(imperméabilisé). Cela génère peu de dégagement d’odeurs. 

La gestion des cadavres 
La SPA de l’Enclave des Papes emploie et emploiera tout moyen sanitaire disponible pour 
limiter au maximum la mortalité des animaux. La mortalité concerne quelques vieux chiens par 
an. Lorsqu’un animal décède, il est fait appel au vétérinaire pour constatation du décès et 
enlèvement du cadavre. 

La gestion des autres déchets 
Les autres déchets sont peu odorants : Plastiques, cartons, emballages directs, sacs 
d’aliments. Ils sont présents en très faible quantités sur le site. Ils sont éliminés conformément 
à la réglementation en vigueur (avec les ordures ménagères ou amenés à la déchetterie selon 
le cas ou repris par le vétérinaire). 

5.9.5. Vibrations 

Les seuls matériels susceptibles de générer des vibrations sur le site sont les passages des 
camions de livraison de l’aliment à proximité des habitations. Le trafic généré par l’activité 
canine a été décrit précédemment. Il sera au maximum d’un camion par jour.  Ainsi les 
éventuelles vibrations générées par les activités seront très faibles.  

5.9.6. Emissions lumineuses 

Une activité de refuge/fourrière/pension de chiens ne génère pas d’émissions lumineuses 
particulières tout au plus un simple éclairage extérieur pour éclairer le site si nécessaire. 

5.9.7. Impact socio-économique – Impact sur l’agriculture 

Grillon est une commune rurale dont le taux d’activité est de 73 % et pour laquelle l’agriculture 
représente 25 % des actifs. La SPA de l’Enclave des Papes emploie à ce jour quatre salariés. 
Cette activité est assez proche d’une exploitation agricole, l’objet étant le soin et la garde 
d’animaux. De plus, en récupérant les chiens et chats abandonnés, cela permet d’éviter que 
ces derniers aillent faire des dégâts dans les exploitations agricoles. 

5.10. Risques pour la santé, l’hygiène et la salubrité publique 

5.10.1. Mesures relatives à l’hygiène et à la salubrité publique  

a) Mesures relatives aux animaux 

Suivi sanitaire 
La mortalité concerne essentiellement des vieux chiens. 
Lorsqu’un animal décède, soit il est fait appel au vétérinaire pour constatation du décès et 
enlèvement du cadavre, soit le cadavre est amené directement par le personnel chez le 
vétérinaire. 
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L’élevage est suivi par un vétérinaire sanitaire, à ce jour Docteurs PARENT/BONNET, à 
Valréas. A chaque suspicion d’apparition d’une maladie, le chien est amené chez le 
vétérinaire. Un box de la fourrière peut servir d’isolement.  
 
Une armoire à pharmacie pour chiens contenant essentiellement des désinfectants se trouve 
dans une armoire dans le mobil home.  
Les chiens arrivant dans le refuge ou en fourrière sont systématiquement identifiés (puce 
électronique). Ceux entrant en pension doivent l’être pour être acceptés sur le site. 
La SPA du Refuge de l’Enclave des Papes tient à jour un registre comprenant les mouvements 
d’animaux : abandon et adoption pour le refuge, arrivée et départ, les interventions du 
vétérinaire. 
 
Mesdames LACHICHE et GÉLIFIER, respectivement présidente et vice-présidente de 
l’association sont titulaires d’un certificat de capacité47.  

Registre du refuge, de la pension de la fourrière, Mouvements d’animaux 
La SPA du Refuge de l’Enclave des Papes tient à jour un registre comprenant les mouvements 
d’animaux : abandon et adoption pour le refuge, arrivée et départ, les interventions du 
vétérinaire. 

b) Hygiène des installations  

Les installations sont nettoyées et lavées régulièrement chaque jour. Elles sont désinfectées 
à chaque changement d’animaux dans un box. Les zones enherbées sont tondues, les haies 
taillées, les crottes ramassées et traitées dans le dispositif SANISPHERE.  

Nettoyage et désinfection 
Le mode de désinfection est décrit aux paragraphes 3.8 et 4.9 de l’étude d’impact. 

La dératisation et la désinsectisation 
Le mode de désinsectisation et dératisation est décrit aux paragraphes 2.9.13 et 3.10. 

c) Mesures relatives au personnel  

La SPA de l’Enclave des Papes emploie quatre salariés à ce jour à temps partiel. 
Un mobil-home a été installé sur le site pour le personnel et les bénévoles travaillant au sein 
des installations. Il comprend des vestiaires, des sanitaires, une douche, un coin cuisine. Il est 
équipé de chauffage et de climatisation. La SPA de l’Enclave des Papes distribue des 
bouteilles d’eau minérale à son personnel.   
Une trousse de premier secours se trouve également dans ce mobil-home. 
 
Le personnel est et sera suivi par la Médecine du travail (visite médicale bisannuelle). 

d) Maîtrise des risques sanitaires 

La vaccination systématique a été mise en place au refuge. Les chiens arrivant sur le site sont 
ainsi systématiquement vaccinés au bout de dix jours, contre la maladie de Carré, l’Hépatite 
de Rubarth, la Parvovirose, la Leptospirose, la Toux du chenil et la rage. 
 
Les animaux sont protégés contre les puces et tiques et vermifugés. 
 
Les chiens pris en pension, quelques individus à ce jour, doivent être à jour de leurs vaccins. 
Le carnet de vaccination doit ainsi être présenté. Ils doivent également être protégés contre 

                                                
47 Copie des certificats de capacité en annexe 6. 
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les puces et tiques. Dans le cas, où un chien doit recevoir un traitement, il doit être 
accompagné de ses médicaments et de l’ordonnance vétérinaire correspondante.  
 
Les mesures prophylactiques appliquées par la SPA de l’Enclave des Papes sont les 
suivantes :  

• Chiens traités contre les tiques et puces, vermifugés, 

• Vaccination systématique ; 

• Inspection quotidienne des animaux, 

• Alimentation adaptée aux besoins de chaque individu ; 

• Abreuvement à volonté ; 

• Lutte contre les insectes et les rongeurs ; 

• Installations tenues propres et en bon état d’entretien. 
 
Les effluents des installations (eaux de lavage des boxes comprenant les urines, crottes 
laissées dans les boxes et les parcs) sont traités par des dispositifs d’assainissement non 
collectifs (tertre pour les eaux usées et dispositif SANISPHERE de lombricompostage pour les 
déjections solides), les déchets sont éliminés par des filières agréées. 

5.10.2. Effets du projet sur la santé publique : Gestion du risque sanitaire 

Les impacts sanitaires des installations hébergeant des animaux sont essentiellement les 
zoonoses ainsi que les effets de certains agents physiques, chimiques ou biologiques (en 
particulier azote et poussières).  

a) Identification des dangers 

Les références manquent dans le domaine de l’évaluation des dangers sur la santé et des 
niveaux d’exposition.  
 
Les différents dangers sur la santé liés aux activités de la SPA de l’Enclave des Papes que 
l’on puisse retenir sont les suivants : 

• Dangers par émission / transmission de microorganismes (bactéries, virus, champignons, 
toxines, parasites) : 
✓ Les cadavres d’animaux. 
✓ Les effluents : Dissémination de germes fécaux par le vent, contamination des eaux. 
✓ La prolifération des insectes et des rongeurs.   
✓ Dangers par contact avec les animaux, les évasions. 

• Dangers azotés : 

• Qualité de l’eau sur le plan minéral, en particulier excès de nitrates. 

• Emission d’ammoniac aux abords des bâtiments et lors de la gestion des effluents.  

• Emission de poussières : 
✓ Lors de la distribution de l’aliment. 
✓ Lors du dépoussiérage des installations. 
✓ Par les animaux eux-mêmes. 

• Les odeurs : 
✓ Des animaux eux-mêmes. 
✓ Liées à la gestion des effluents et déjections. 

• Le bruit : 
✓ Des animaux eux-mêmes. 
✓ Trafic sur le site. 

• Le stockage des matières dangereuses et la gestion des déchets banals.  
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Les voies de transfert des dangers identifiés sont : 
• L’air, le contact et l’eau (+ l’ingestion) pour les maladies (variable selon l’agent 

responsable). 
• L’air et l’eau pour les composés azotés (l’eau pour les nitrates, l’air pour l’ammoniac). 
• L’air pour les odeurs, les poussières, le bruit. 
• L’air, l’eau, le contact pour le stockage des matières dangereuses. 
 
Toutes les précautions sont prises par l’exploitant pour réduire à la source les effets potentiels 
de leur activité sur la santé publique. 
 
La SPA de l’Enclave des Papes emploie à ce jour quatre salariés. 

b) Identification des relations doses – réponses 

Maladies 
Source : Ecoles nationales vétérinaires françaises, Ministère de la santé, Ministère de 
l’Agriculture, Code Rural (nouveau) art. 223-2 et 223-4, Décrets n° 2006-178, 2006-179, 2006-
180 du 17 février 2006, 2008-1155 du 7 novembre 2008. 
 
Les micro-organismes peuvent être responsables de zoonoses. Les principaux agents 
pathogènes sont des bactéries, des virus ou des vers de l’appareil digestif. 
Le décret n° 2008-1155 du 7 novembre 2008 (modifiant les décrets n° 2006-178 et 2006-179 du 

17 février 2006 et le code rural art. L.223-2 et 223-4) fixe la liste des maladies réputées 
contagieuses (MRC) qui donnent lieu à déclaration obligatoire (santé publique) avec pour 
certaines applications de mesures sanitaires par les Services de l’Etat.  
 
Dans le cas d’établissement de garde de chiens, les principales maladies pouvant survenir 
sont transmises par les puces et tiques, la rage étant éradiquée du territoire français. 
 
Le tableau ci-dessous donne les VTR (Valeur Toxicologique de Référence) pour les 
principales maladies non exotiques transmissibles par les chiens. 

Tableau 32 : VTR des principales zoonoses transmissibles par les chiens 

Danger potentiel Agent Voies de transfert Effets sur l’homme Remarques 

Brucellose Bactérie (Brucella 
canis) 

Contact (avorton, 
placenta, …) ou 
sécrétions (urines, 
sécrétions 
génitales,…) 
Inhalation d’aérosols 
dans un 
environnement souillé 
non désinfecté 

Fièvre ondulante, surtout 
nocturne, parfois forme 
localisée, forme chronique 
sans fièvre caractérisée par 
une grande fatigue avec 
douleurs ostéo-articulaires. 
Chez la femme enceinte, la 
brucellose aigüe peut 
provoquer un avortement ou 
un accouchement prématuré 
MRC 

Transmission par 
les chiens rare, 
Maladie en cours 
de disparition en 
France, surtout un 
risque pour 
l’éleveur. 
 

Campylobactériose Bactérie 
(Campylobacter 
jejuni) 

(chiot) 
Ingestion d’eau 
souillée par des fèces 
Contact  

Trois formes : 
Septicémique pure 
Localisée (arthrite, 
méningite, avortement) 
Dysenterie  

Les 
campylobacters 
sont souvent 
responsables de la 
« Tourista » 
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Danger potentiel Agent Voies de transfert Effets sur l’homme Remarques 

Leptospirose Bactérie 
(Leptospira 
canicola) 

Contact direct 
Ingestion d’aliments 
souillés (eau, ….) 

Fièvre élevée associée à 
des maux de tête, 
musculaires, articulaires et 
abdominales pouvant 
s’aggraver et atteindre les 
poumons, le foie, les 
méninges 

En l’absence de 
pathologie sous-
jacente et de 
complication 
multiviscérale, 
l’évolution est 
généralement 
favorable et sans 
séquelles suite à 
une 
antibiothérapie. 
L’éleveur est le 
plus exposé. 

Tuberculose Bactérie 
(Mycobacterium 
bovis et 
tuberculosis) 

Inhalation d’aérosols 
contaminés 
Inoculation 
accidentelle (animal 
blessé, …) 

Affection pleuro-pulmonaire 
(surtout pour M. 
Tuberculosis). 
 
MRC 

 

Rickettsioses (Fièvre 
boutonneuse, …) 

Bactérie (Rickettsia 
conorii, rickettsii)) 

Indirecte : 
Transmission par 
piqûres de tiques 

Fièvre avec typhus et 
éruption généralisée 
pouvant entrainer diverse 
complications pulmonaires, 
nerveuses, oculaires, 
avortement,….  

 

Rage Virus (Lyssavirus) Morsure d’un animal 
enragé (plus rarement 
griffure ou léchage) 

Symptômes nerveux 
polymorphes avec paralysie 
terminale, atteinte grave et 
irréversible du cerveau, 
entrainant la mort 
MRC 

Aucun cas 
autochtone au 
cours des 
dernières 
décennies 
(quelques cas 
importés) 

Cow-pox Virus 
(Orthopoxvirus) 

Contact avec un 
animal infecté 
présentant des lésions 
contenant le virus 

Lésions de la peau limitées 
qui ont initialement un 
aspect inflammatoire avec 
rougeur et œdème 
périphérique important 
parfois associées à de la 
fièvre. Les lésions évoluent 
vers des croutes au bout 
d’un mois en moyenne 

Infection 
généralement 
transmise par les 
rongeurs aux 
chats, 
exceptionnellement 
aux chiens 

Ecchinoccose 
alvéolaire 

Parasite (Ver : 
Ecchinoccocus 
multilocularis) 

Ingestion de végétaux 
contaminés ou 
directement d’œufs 
présents sur le sol, 
végétaux, pelage, …. 

Incubation souvent longue, 
envahissement progressif  
du foie par le parasite, en 
l’absence de traitement 
décès. 

Maladie 
endémique dans 
l’Est (nord-est et 
centre-est) de la 
France (Vosges, 
Ardennes, 
Franche-Comté, 
Alpes, Auvergne) 

Leishmaniose Protozoaire 
(Leishmania 
infantum) 

Indirecte : 
Transmission par 
piqûre d’un insecte, le 
phlébotome, infesté, 
lui-même à partir d’un 
animal ou humain 
infesté 

Trois formes possibles : 
viscérale, cutanée, 
cutanéomuqueuse. En 
France métropolitaine, la 
forme viscérale est la plus 
fréquente : fièvre irrégulière, 
pâleur extrême, 
amaigrissement, ganglions, 
splénomégalie importante et 
hépatomégalie modérée. 

Maladie présente 
dans le Sud de la 
France (surtout 
pourtour 
méditerranéen) 
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Danger potentiel Agent Voies de transfert Effets sur l’homme Remarques 

Maladie de Lyme 
(Borréliose) 

Bactérie (Borrelia 
burgdorferi)  

Indirecte : 
Transmission par 
morsure d’une tique 
infectée 

Rougeur cutanée à l’endroit 
de la morsure. En l’absence 
de traitement et dans 10 % 
des cas d’autres organes 
peuvent être atteints 
(système nerveux, 
articulations, cœur, œil, 
peau. Après des mois 
d’évolution, le plus souvent 
rémission spontanée mais 
avec séquelles possibles 

 

Tularémie Bactérie 
(Francisella 
tularensis) 

Directe par contact, 
voie digestive 
(ingestion d’eau, 
d’aliments souillés,), 
respiratoire ou 
conjonctive ; 
Indirecte par piqûres 
de tiques, moustiques 
ou taons 

Forte fièvre, frissons, 
fatigue, troubles articulaires 
et musculaires, céphalées, 
puis évolution variable selon 
la voie d’entrée : ganglions, 
conjonctivite,  toux, 
diarrhées, … 
MRC 

 

Pasteurellose Bactérie 
(Pasteurella) 

Morsure, griffure Œdème dur, chaud, rouge, 
particulièrement douloureux 
avec ganglions et fièvre. 
Amélioration rapide par 
traitement antibiotique, plus 
rarement complications 
articulaires localisées au 
niveau du membre mordu ou 
griffé et atteinte possible de 
différents organes 
(respiratoires, ..), forme 
généralisée exceptionnelle 

 

Le contact avec les animaux 
Il s’agit du contact direct possible avec les animaux : morsures, bousculades, ……soit sur le 
site, soit suite aux évasions de ces derniers. Ces contacts pourraient entrainer des maladies 
décrites au paragraphe précédent. 

Azote 
• Nitrates 
Un excès de nitrates dans l’eau peut rendre cette dernière non potable. Les risques étant 
essentiellement la méthémoglobinémie pouvant entraîner une anémie chez les nouveaux nés, 
les nourrissons, les personnes fragilisées. Un excès d’azote peut provenir soit du logement 
des animaux, soit de la gestion des effluents. 
• Ammoniac 
Les émissions d’ammoniac dépendent des conditions environnementales (vent, température, 
stabilité atmosphérique, couverture végétale, …). 

• Potentiel dangereux de l’ammoniac : L’ammoniac (NH3) est un gaz léger, incolore, 
malodorant et irritant. Une exposition de courte durée (< 1 jour) peut entraîner une 
légère et temporaire irritation des yeux et de la gorge ainsi qu’une envie de tousser. 
Les effets irritants du gaz peuvent également favoriser ou accroître le développement 
des rhinites ou d’infections broncho-pulmonaires. 

• Probabilité de survenue du danger : Les recommandations émises par les organismes 
d’expertise sont fondées sur des observations chez l’homme ou d’extrapolations à 
partir d’expérimentations animales pour les expositions supérieures à un jour. Elles 
retiennent l’existence d’un seuil pour l’expression du danger. Les concentrations 
maximales admissibles sont présentées dans le tableau suivant. 
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L’INERIS dans une synthèse réalisée en 2003, reprend les effets de l’ammoniac en fonction 
de la concentration. Le seuil de perception retenu correspond à une concentration comprise 
entre 5 et 50 ppm (seuil olfactif). 

Tableau 33 : Effets de l’ammoniac sur l’homme suite à une exposition aigüe par inhalation 

Temps 
(min) 

Concentration 
(ppm) 

Symptomatologie Références 

10 5 – 50 Perception olfactive OMS IPCS, 1986 

5 50 Quelques signes cliniques, inconfort Markham, 1987 

30 80 Nuisance olfactive Verbeck, 1977 

30 110-140 Inconfort, irritation de la gorge Verbeck, 1977 

5 134 Larmoiement, irritations oculaire, nasale et de la gorge Markham, 1987 

30-75 140 Exposition intolérable, sortie de la chambre Verbeck, 1977 

1 150-200 Irritation oculaire perceptible Wallace, 1978 

8-11 150 Signes fonctionnels respiratoires Cole, 1977 

30 330 Toléré, absence de séquelles Markham, 1987 

<1 400 Irritation oculaire Wallace, 1978 

30 500 Irritation voies respiratoires, signes fonctionnels 
respiratoires, larmoiement sans contact direct 

Silverman, 1949 

30 sec. 600 Larmoiement Wallace, 1978 

qq sec 700 Larmoiement, atmosphère toujours respirable Wallace, 1978 

1-3 700 Lésions oculaires, assistance médicale Markham, 1987 

Immédiat 1000 Larmoiement, vision altérée Wallace, 1978 

1-3 1000 Respiration intolérable Wallace, 1978 

Immédiat 1500 Sortie de la chambre d’exposition Wallace, 1978 

 

Tableau 34 : Recommandations concernant les teneurs atmosphériques en ammoniac selon la durée 
d’exposition 

Organisme Durée d’exposition Valeur proposée Exposition 

INRS Instantanée 
8 h / jour 

36 mg / m3 
18 mg / m3 

Professionnelle 
Professionnelle 

OMS Instantanée 20-50 mg / jour Environnementale 

ATSDR 1 jour 
14 jours 
> 14 jours 

36 mg / m3 
0,36 mg / m3 
0,22 mg / m3 

Environnementale 
Environnementale 
Environnementale 

EPA Vie entière 0,1 mg / m3 Environnementale 

 
L’exposition chronique de salariés, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 15 ans, à 
12,5 ppm (9,5 mg / m3) n’altère pas les fonctions pulmonaires (Holness et al., 1989). 
Les seuils des effets toxiques sont beaucoup plus élevés. Ils sont donnés dans le tableau 
suivant (INERIS). 

Tableau 35 : Ammoniac – Seuils des effets toxiques 

Concentration Temps (min.) 

1 2 10 20 30 60 

Seuil des effets létaux (mg / m3) 17 710 10 290 5 740 4 083 3 337 2 380 

Seuil des effets irréversibles (mg  / m3) 1 050 700 606 428 350 248 

 
Les recommandations émises par les organismes d’expertises sont fondées sur des 
observations chez l’homme ou sur des extrapolations à partir d’expériences sur des animaux. 
Les seuils retenus pour l’existence d’un danger proviennent essentiellement de deux sources : 
US EPA (United States Environnemental Protection Agency) et ATSDR (Agency for Toxic 
Substances and Disease).  
 
Les VTR sont données ci-après. 
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Tableau 36 : VTR de l’ammoniac 

NH3 (mg / m3) NH3 (ppm) Effet sur la santé 
humaine 

Durée d’exposition Source 

0,1 0,15 Pas de risque Toute la vie US EPA, InVS 

0,22 0,3 Risque minime > 14 jours ATDSR 

 
Dans les installations occupées par des animaux, le transport et le dépôt d’ammoniac 
s’effectuent sous deux formes : 

• Dépôts secs correspondant au retour d’ammoniac au sol, sous forme gazeuse ou dans les 
aérosols. 

• Dépôts humides lors des précipitations, l’ammoniac se solubilisant facilement dans les 
gouttelettes d’eau sous forme d’ammonium (NH4). 

 
Selon la forme dans laquelle il se trouve, l’ammoniac a une durée de vie variable : relativement 
courte sous forme gazeuse, plus longue dans les particules contenant des sels d’ammonium 
avec une dispersion beaucoup plus importante. Ainsi, seulement 20 % des retombées de 
l’azote ammoniacal se font dans les 1 000 m autour du point d’émission (Lallemant, 1996). De 
plus l’ion ammonium n’est pas toxique pour l’homme. 

Poussières 
Source : Guide national d’élaboration d’une étude d’impact d’une installation classée élevage ;OMS ; 
Les émissions agricoles de particules dans l’air – ADEME – Mars 2012. 

Les poussières sont définies en fonction de leur taille : 
• Les PTS : Particules totales en suspension, particules solides dont le diamètre 

aérodynamique est au plus égal à 100 μm, ou dont la vitesse de chute est dans les 
conditions normales de température est au plus égale à 0,25 m/s. 

• Les PM10 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm. 
• Les PM2,5 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 μm (particules 

fines). 
• Les particules ultrafines dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 0,1 μm. 
Seules les particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm peuvent pénétrer dans l’organisme, 
les plus dangereuses sont les fines et ultrafines (atteinte profonde du poumon). 
 
Les poussières sont de deux types : 
• Poussières organiques : Particules issus d’organismes animaux ou végétaux vivants ou 

morts (poils, pollen, spores, …). 
• Autres poussières, surtout minérales (poussières engendrées lors du déplacement des 

animaux sur la route, des véhicules…). 
Les particules fines (PM2,5) contiennent plutôt de la matière organique et des espèces 
secondaires (nitrate d’ammonium, sulfates), tandis que les particules plus grossières sont 
riches en fractions minérales issues de processus mécaniques (particules terrigènes, sels de 
mer…). 
 
On distingue également : 

• Les particules primaires directement rejetées dans l’air liées aux activités humaines, 
combustion, industrie, chantiers, transport et agriculture, mais aussi aux phénomènes 
naturels tels que l’érosion éolienne ou les embruns marins. Selon le Centre 
interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (CITEPA), l’agriculture 
serait responsable en 2010 de l’émission de 48 % des particules (TSP – Total Suspended 
Particles), de 19 % des PM10, et de près de 10 % des PM2.5. Les particules les plus 
grosses se déposent rapidement, alors que les particules fines peuvent rester en 
suspension dans l’air plusieurs jours voire quelques semaines et parcourir des milliers de 
kilomètres. 

• Les particules secondaires obtenues par réaction chimique, des composés gazeux, 
appelés précurseurs de particules, ou avec d’autres particules. Les principaux précurseurs 
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gazeux sont les oxydes d’azote (Nox), de soufre (Sox), l’ammoniac (NH3) et les composés 
organiques volatils (COV). L’ammoniac est le principal précurseur de particules 
secondaires émis par l’agriculture. Basique, il réagit avec les composés acides tels que les 
oxydes d’azote ou de soufre provenant de l’ensemble des sources anthropiques, pour 
former des particules très fines de nitrate ou de sulfate d’ammonium (nucléation). 

 
Les poussières en installations animalières sont multiples mais essentiellement de type 
organique. Elles présentent un danger par leur pouvoir pénétrant (surtout particules fines et 
ultrafines à PM<2,5), par leur rôle de vecteurs (virus, bactéries, champignons, toxines, …) et 
par la nature de la particule (silice, bois, …).  
 
Une forte exposition aux poussières peut entraîner des pathologies telles que « Syndrome 
Toxique de la Poussière Organique » (STPO), les fièvres des céréales, la fièvre des 
désensileurs, la fièvre du moulin, la maladie du poumon fermier, ainsi que d’autres pathologies 
regroupées sous le terme de « pneumopathies d’hypersensibilisation » ainsi que des irritations 
des muqueuses. Il s’agit essentiellement d’un risque professionnel. 
 
La relation dose – réponse pour les poussières minérales est donnée à partir des valeurs 
guides suivantes (OMS 2005) : 
• PM10 : 20 μg/m3 ; 
• PM2,5 : 10 μg/m3. 
Pour les niveaux moyens sur 24 heures, les valeurs guides sont de 25 μg/m3

 pour les PM2,5, 
et 50 μg/m3

 pour les PM10.  
 
En France, le décret du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air, retranscrivant la directive 
européenne, fixe les valeurs limites suivantes : 

• PM10 : valeur limite de 40 μg/m3/an et moins de 35 jours à 50 μg/m3 ; 

• PM2,5 : 25 μg/m3 en moyenne annuelle civile avec des marges de dépassement 
autorisées jusqu’en 2015. 

 
Il existe par ailleurs une VME (Valeur Moyenne d’Exposition) de 10,5 mg/m3 dans le cadre de 
la protection du personnel. 
 
Enfin, il existe des indices de qualité de l’air pour les agglomérations, selon leur taille et ainsi 
un indice ATMO pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il s’agit d’un indice 
synthétique calculé à partir de la concentration dans l’air ambiant de quatre polluants, 
surveillés en continu par l’ensemble des associations agréées de surveillance de la qualité de 
l’air : le NO2 (dioxyde d’azote), le SO2 dioxyde de soufre), les poussières ou particules fines, 
l’O3 (ozone). Depuis 2012, le seuil d’information sur les particules est de 50 µg/m3 d’air au lieu 
de 80 en moyenne glissante sur 24 h, le seuil d’alerte est de 80 µg/m3 au lieu de 125. 

Bruit 
Les principaux effets sur l’homme sont l’irritabilité, puis en cas de bruit très important, atteinte 
des facultés auditives. 

Odeurs 
Les principaux agents responsables des mauvaises odeurs sont :  

• Des composés soufrés réduits (hydrogène sulfuré, mercaptans, sulfures organiques) ; 

• Des composés azotés (amines, ammoniac, indols, scatols) ; 

• Des composés carbonés et des acides organiques (aldéhydes, cétones, acides gras, 
alcools) ; 

• Des composés aromatiques (phénols, crésol, paracrésol). 
 
Une exposition aux mauvaises odeurs peut générer des nausées, des troubles du sommeil, 
des pertes d’appétit et diverses manifestations psychosomatiques.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Particule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seuil_d%27alerte_(pollution_de_l%27air)
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Stockage et utilisation de produits toxiques et / ou dangereux 
Il y aura très peu de produits toxiques et/ou dangereux présents sur le site :  

• Des désinfectants et insecticides ; 

• Quelques produits vétérinaires. 
 
Selon le cas, les effets sur l’homme de ces produits sont de l’irritation, des traumatismes, voire 
des causes de cancers. 

c) Caractérisation de l’exposition 

Définition de la zone d’exposition 
La zone d’étude est constituée par la zone située dans un rayon de 1 km autour des 
installations de l’établissement d’élevage et de garde de chiens et de leurs annexes.  
Les communes concernées sont :  

• Grillon, 

• Richerenches, 

• Valréas. 

Description des populations et activités dans la zone d’exposition 
Le siège de la SPA de l’Enclave des Papes et l’ensemble des installations se trouvent sur la 
commune de Grillon, 225 Route de Richerenches. Il n’y a pas de construction de nouveau 
bâtiment dans le cadre de cette demande. Il s’agit seulement d’une demande d’augmentation 
du nombre de chiens pouvant être présents au niveau des installations. Le tiers le plus proche 
se trouve à environ 450 m au sud/sud-ouest des installations (les distances par rapport aux tiers 
et éléments notables de la zone sont rappelées paragraphe 5-1 de la partie « Effets de l’installation sur 

l’environnement et mesures compensatoires »).  
 
Les installations sont situées dans une zone agricole, au milieu de plantations de chênes 
truffiers, de vignobles et de champs de lavande. Il n’y a pas de zones à forte concentration de 
population dans un rayon de 1 km autour des installations. En effet, il n’y a pas de zones très 
urbanisées, ni de zones d’activités, ni d’écoles, d’établissement d’enseignement ou de santé, 
de centre de repos, de maisons de retraite, de site touristique ou de piscicultures.  
 
Le captage pour l’alimentation en eau potable le plus proche se trouve à plus de 3 km des 
installations. 

d) Gestion des risques 

Propagation des maladies 
Les établissements d’élevage et de garde de chiens font l’objet d’arrêtés intégrés 
nationaux dont les prescriptions ont été établies pour tenir compte de la protection de 
l’environnement en particulier en matière de santé publique. Ils sont très suivis par les 
services vétérinaires.  
Toutes les précautions sont prises par la SPA de l’Enclave des Papes et son personnel pour 
réduire à la source les effets potentiels de l’établissement sur la santé publique et toute 
apparition de zoonose. 

Suivi sanitaire et gestion des déchets  
Certains des déchets relèvent des catégories 2 et 3 au regard du règlement CE n° 1069/2009 
et du conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation humaine. Ils sont éliminés selon des filières agrées 
conformément à la réglementation. Les autres déchets sont également éliminés conformément 
à la règlementation en vigueur. 
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Mesures compensatoires et correctives pour réduire les risques 

• Les consignes à l’entrée du site sont très strictes. Ainsi les chiens entrant en pension 
doivent être à jour de leur vaccination, traités contre les puces et tiques et vermifugés. 
Ceux abandonnés au sein du refuge ou amenés en fourrière sont systématiquement 
vaccinés dans les dix jours. 

• Les chiens sont régulièrement vermifugés et traités contre les tiques et puces.  

• Les installations sont suivies par un vétérinaire sanitaire. 

• Les chiens arrivant sur le site qui ne sont pas identifiés, le sont systématiquement par puce 
électronique dans les dix jours. 

• Les boxes sont nettoyés chaque jour à l’eau froide, à haute pression ou au jet. Ils sont 
désinfectés à chaque départ de chien (se reporter au protocole de lavage et de désinfection 
aux paragraphes 2.9.1 et 3.10). 

• La SPA de l’Enclave des Papes tient à jour un registre comprenant les mouvements 
d’animaux : abandon et adoption pour le refuge, arrivée et départ, les interventions du 
vétérinaire.  

• Les abords du site sont et seront maintenus propres. L’herbe est tondue, les arbres et 
arbustes taillés. Les crottes des parcs sont ramassées quotidiennement. 

• Les sols des boxes sont imperméables (béton enduit). Les eaux souillées (eaux de lavage 
et eaux de pluie lessivant les courettes) sont collectées via les pentes des sols et des 
canalisations vers une fosse toutes eaux puis traitées dans un dispositif d’assainissement 
non collectif. Les effluents domestiques sont également traités par assainissement non 
collectif. La capacité de ce dispositif est suffisante même par temps de pluie. 

• Les déjections canines, laissées dans les parcs et les boxes, sont ramassées tous les 
jours, traitées par lombricompostage. Le dispositif va être réaménagé et imperméabilisé. Il 
fait l’objet d’un suivi, en partenariat avec l’école vétérinaire de Lyon, dans le cadre d’une 
convention. 

• Les murs des bâtiments seront étanches sur une hauteur minimale d’un mètre et faciles à 
nettoyer et désinfecter. 

• L’entrée de la SPA est interdite à toute personne étrangère non accompagnée d’un 
membre du personnel, limitant les risques de propagation des maladies. 

• Les véhicules entrant sur le site (livraison d’aliment, …) arrivent propres afin de limiter les 
contaminations éventuelles entre établissements renfermant des chiens. 

• Un box de la fourrière peut être utilisé comme local de quarantaine en cas de suspicion ou 
d’apparition de maladie. 

• Dans le cas d’apparition d’une maladie, le vétérinaire sanitaire est contacté et les mesures 
nécessaires sont prises.  

• La rage n’étant plus présente sur le territoire français métropolitain (sauf cas importés), en 
établissement renfermant des chiens, les principales zoonoses susceptibles de se déclarer 
sont les maladies transmises par les parasites (maladie de Lyme, …). Or les chiens sont 
traités contre les tiques et puces et vermifugés. Les membres de la SPA de l’Enclave des 
Papes inspectent par ailleurs chaque animal plusieurs fois par jour. Il est à noter que bien 
que la maladie soit absente du territoire français, la SPA fait quand même vacciner tous 
les chiens contre la rage. 

• Si une MRC venait à se déclarer, La Direction Départementale de la Protection des 
Populations serait informée et les mesures nécessaires seraient prises. 

• Le taux de mortalité sur le site concerne en grande majorité les vieux chiens et quelques 
chats. Lorsqu’un animal décède, il est fait appel au vétérinaire pour constatation du décès 
puis le cadavre est amené dans la chambre froide du vétérinaire. Les risques de 
propagation de maladies sont donc faibles. 

• Les médicaments ne sont donnés que sur ordonnance. 

• Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d’hygiène. Ils ne sont pas laissés à 
l’air libre (en sacs dans un container étanche réservé à cet effet). 

• Les membres de la SPA de l’Enclave des Papes et le personnel luttent contre la 
prolifération des insectes et des rongeurs afin de limiter les risques sanitaires : Des 
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traitements insecticides sont réalisés régulièrement (pulvérisation d’insecticides agréés en 
élevage). De même des pièges à rongeurs et boites à appâts sécurisées sont disposés à 
différents emplacements non accessibles aux chiens et aux chats. 

• Les quelques médicaments donnés aux animaux ont tous subi une procédure 
d’autorisation de mise sur le marché qui doit démontrer entre autres l’absence 
d’écotoxicité. 

 
Etant donné les pratiques de la SPA de l’Enclave des Papes citées ci-dessus, les risques de 
contamination bactérienne ou virale sont exceptionnels et ne peuvent apparaître qu’en cas de 
dysfonctionnement. Dans ce cas, les membres de l’association et le personnel utiliseront tout 
moyen disponible pour retrouver une situation normale. Ces moyens seront adaptés au risque 
se présentant.  

Sécurité des personnes et évasions des animaux 
Le code rural fixe la liste des chiens susceptibles d’être dangereux. Ils sont classés dans deux 
catégories : 

• Catégorie 1 : les chiens d’attaque ; 

• Catégorie 2 : les chiens de garde et de défense. 
 
En règle générale, il y a peu de ces types de chiens sur le site. Cependant, s’il en arrive un en 
fourrière, la SPA se doit de l’accueillir. Trois boxes de la fourrière, dont deux entièrement 
couverts sont ainsi particulièrement sécuriser pour éviter les évasions. 

Figure 30 : Vue d’un des boxes sécurisés 

 
Par ailleurs, il peut y avoir sur le site des chiens très lourds qui s’en être particulièrement 
dangereux pourraient bousculer des personnes. 
 
Le site est équipé de matériel de capture, si nécessaire : lasso, gants de protection, cage piège 
pour chien et boites à chat. 
 
Les mesures prises pour réduire au maximum les risques de blessures de personnes sont : 

• Le personnel a une formation pour s’occuper des chiens. La présidente et la vice-
présidente sont titulaires d’un certificat de capacité pour s’occuper d’animaux 
domestiques. Des formations internes, et une sensibilisation du personnel à l’entrée 
sur le site sont par ailleurs réalisées 

• Les boxes et les parcs sont clos, ainsi que l’ensemble des installations (clôture 
périphérique de 2,2 m de haut). Il y a donc un système de double clôture. 

• Les chiens ne sont pas en liberté. 

• Les chiens arrivant ou partant du site arrivent dans les véhicules de leur propriétaire, 
de la SPA, des agents municipaux. Ils ne peuvent donc pas s’échapper. 

• Les chiens sont par ailleurs bien nourris et soignés. Ils sont suivis par un vétérinaire 
sanitaire. 
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L’évasion d’un animal est donc peu probable, de même que les blessures pouvant 
transmettre des maladies occasionnées aux personnes. 

Azote 

Nitrates 
• Il ne s’agit pas d’une concentration importante d’animaux d’élevage pouvant entrainer une 

augmentation du taux de nitrates dans les sols et les eaux souterraines. 
• Les sols des bâtiments seront étanches. Il ne peut donc pas y avoir d’infiltration d’éléments, 

en particulier nitrates au niveau des bâtiments de garde de chiens. 
• Les eaux de lavage des installations, ainsi que les eaux pluviales lessivant les courettes 

sont collectées et traitées par assainissement non collectif. Il s’agit d’effluents peu chargés 
car surtout composés d’eau. Elles ne contribuent donc pas à augmenter le taux de nitrates. 
Le dispositif d’assainissement a fait l’objet d’un avis favorable du SPANC. Il est entretenu 
et a une capacité suffisante.  

• Les crottes des parcs et des boxes sont ramassées, et traitées par le dispositif 
SANISPHERE, qui sera amélioré dans le cadre de cette demande et fera l’objet d’un suivi 
avec analyses dans le cadre d’une convention. 

Emission d’ammoniac  
Source : Evaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des populations à 

l’ammoniac atmosphérique en zone rurale, BEH n° 32/2000 du 8 août 2000. Etude des teneurs en 
ammoniac atmosphérique sur le canton de Lamballe par Air Breizh, 2003.  
 
Il ne s’agit pas ici d’un élevage intensif. Cependant, même pour ces derniers, les niveaux 
d’exposition aux émissions d’ammoniac lors d’épandages d’effluents d’élevage sont inférieurs 
aux valeurs recommandées pour la protection de la santé, ceci en surestimant l’exposition la 
plus défavorable (Source : « Evaluation du risque sanitaire lié aux expositions environnementales des 
populations à l’ammoniac atmosphérique en zone rurale », P. Glorennec (Cellule inter – régionale 
d’Epidémiologie Ouest), G. Sauvaget (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales des Côtes d’Armor), 
M. Jouan  et C. Le Goaster (Institut de Veille Sanitaire) pour l’interprétation sanitaire, P. Cellier, T. 

Morvan, S. Genermont et B. Loubet (INRA) pour l’expérimentation48). De plus, une étude réalisée 
dans le canton de Lamballe (22) dans un secteur d’élevage intensif montre d’une part que les 
concentrations moyennes relevées sont comprises entre 37 et 76 μg / m3 (la VTR – vie entière 
– est de 100 μg / m3), d’autre part que les valeurs maximales enregistrées sur de courtes 
périodes (quelques heures) sont de 328 μg / m3. Cette valeur est inférieure à la VTR sur 14 
jours (360 μg / m3 – ATDSR). 
 
Un établissement de garde de chiens ne correspond pas une concentration très importante 
d’animaux. Il y aura au maximum 90 chiens adultes sur le site. Ce type d’activité n’est pas 
connu comme forte productrice d’ammoniac. Les émissions d’ammoniac sont ainsi réduites.  
 
Les installations sont et seront nettoyées régulièrement. Les effluents liquides (eaux de lavage 
et eaux souillées) seront collectés et traités par dispositif d’assainissement. Il s’agit d’effluents 
très dilués car surtout composés d’eau, donc peu odorants. Les crottes sont et seront 
ramassées et traitées. 
 
Enfin, il est à noter qu’un refuge est un lieu qui doit être agréable favoriser les éventuelles 
adoptions et pour les chiens entrant en pension. Aussi la SPA de l’Enclave des Papes fait-elle 
très attention à ce qu’il n’y ait pas de mauvaises odeurs comme cela serait le cas avec un 
dégagement d’ammoniac.  

                                                
48 Notice du BEH en annexe 18 
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Emission de poussières 
Le pelage des chiens peut être poussiéreux. Les poils sont par ailleurs source d’allergie pour 
certaines personnes. 
• Les chiens sont brossés selon les besoins. Les quelques poils sont éliminés avec les 

ordures ménagères. 
• Les bâtiments accueillant les chiens sont très aérés : porte grillagée sur une face. 
• Les sols et les murs sont lavés, ce qui limite fortement la stagnation de poussières, chaque 

jour. 

Emissions sonores 
La source de bruit potentielle la plus importante est l’aboiement des chiens.  
 
Ce point a fait l’objet du paragraphe 5.9.3 « nuisances sonores » de l’étude d’impact.  
 
Les mesures compensatoires et correctives sont reprises ci-après : 

• Les chiens ont peu de vis-à-vis entre eux. Ils se voient peu. 

• Le site n’est pas ouvert à la visite. Les seules personnes que les chiens voient sont ainsi 
le personnel auquel ils sont habitués.  

• Les installations ne sont pas tournées vers l’extérieur. Les chiens ne peuvent pas voir les 
personnes arrivant à proximité. Les installations sont entourées d’anciennes plantations 
de chênes truffiers. 

• Les chiens sont habitués à un rythme régulier : en particulier les distributions de repas se 
font à horaires fixes, de même que le nettoyage des installations. 

• Les repas sont distribués individuellement, en quantités suffisantes. 

• Les visiteurs sont toujours accompagnés par un membre de la SPA. 

• Les chiens seront logés soit individuellement, soit par couple ou trio compatible. 

• Des murs séparent les boxes. 

• Les chiens ne sont pas en liberté mais dans leurs boxes ou parcs fermés. 

• Les stimuli visuels, sonores ou olfactifs sont réduits au maximum : pas de chien en vis-à-
vis, cloisons entre box, pas de vue sur des zones d’ébats, pas d’odeur particulière de 
préparation d’aliment (utilisation d’un aliment sec), limitation des bruits particuliers (pas de 
véhicules circulant sur le site, pas d’emploi d’avertisseurs sonores, …). 

• L’essentiel du trafic se fait de jour.   

• Les repas seront distribués en période de jour, le matin. 

• Il n’y a et n’y aura pas de sirènes, ni d’alarmes sonores. 

Les odeurs 
Les mauvaises odeurs proviennent des animaux eux-mêmes et de la gestion des déchets et 
effluents des activités. Les effluents liquides sont constitués par les eaux de lavage des 
installations mélangées aux eaux pluviales lessivant les courettes. 
 
Ce point a fait l’objet du paragraphe 5.9.4 « nuisances engendrées par les odeurs » de l’étude 
d’impact.  
 
Les principales mesures mises en œuvre sont reprises ci-après : 

• Les animaux sont des chiens gardés dans des boxes, parcs et bâtiments bien aérés : 
présence de portes entièrement grillagées. Cela permet d’éviter la stagnation d’odeurs. 

• Des soins d’hygiène corporelle seront apportés aux chiens si nécessaires : brossage, 
lavage éventuel. 

• Les sols des installations canines seront étanches et imperméables. Ils ne seront donc 
pas poreux, ce qui limite le développement de mauvaises odeurs. 

• Les installations sont nettoyées et lavées tous les jours. 

• Les abords des installations sont entretenus. 
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• Les aliments distribués sont de bonne digestibilité, ce qui limite la quantité 
d’excréments et facilite leur élimination. 

• La SPA de l’Enclave des Papes utilise un désinfectant inodore (à ce jour 
SANITERPEN). 

• Les eaux de lavage des installations et l’ensemble des eaux pluviales lessivant les 
courettes sont et seront collectées et traitées par un dispositif d’assainissement non 
collectif. Les crottes sont ramassées et traitées par une filière agréée. 

• Les éventuels cadavres ne sont pas stockés sur place mais amenés directement chez 
le vétérinaire. 

• Il y a peu de déchets odorants sur le site. Ils sont éliminés selon des filières autorisées 
au fur et à mesure de leur production. 

Fumées 
Il n’y aura pas de chaudière sur le site. Les activités ne génèreront pas de fumées.  

Stockage des matières dangereuses et devenir des déchets banals – Mesures prises pour limiter les 
risques de pollution des eaux liés aux produits toxiques et aux déchets banals :  
Il y a peu de produits toxiques sur l’exploitation. Il s’agit essentiellement de quelques produits 
vétérinaires à usage des chiens (quelques rares médicaments, produits de traitement contre 
les puces et tiques), d’insecticides, de désinfectants. Tous ces produits sont éliminés 
conformément à la réglementation. Le devenir de ces déchets a été détaillé au paragraphe 
2.9.20 et 3.16.  
 
L’essentiel est repris ci-après pour mémoire. 

• Produits vétérinaires stockés dans un meuble fermé. Les produits éventuels non utilisés 
sont ramenés chez le vétérinaire de même que les DASRI.  

• Peu de stocks d’insecticides, désinfectants, dans le cas où il y en a, stockage dans le 
container à aliment, à l’écart, sur rétention. Les emballages sont amenés en déchetterie. 

• Verre ainsi que l’ensemble des déchets banals collectés via le tri sélectif et les bacs 
présents à l’entrée du site (peu de ce type de déchets sur le site). 

• Emballages des sacs d’aliment éliminés avec les déchets ménagers (tri sélectif). 

• Palettes de livraison d’aliment reprises par le fournisseur. 

• Croquettes en totalité consommées. Elles ne génèrent donc pas de déchets. 

e) Synthèse 

Le tableau ci-après synthétise les risques et les mesures prises pour les limiter, les éviter en 
cas de fonctionnement normal des installations. 
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Tableau 37 : Synthèse des risques liés aux activités et des mesures compensatoires 

Nature du risque Mesures compensatoires Conclusion  

Maladies Suivi des installations par les membres de la 
SPA, le personnel, le vétérinaire sanitaire, 
chiens vaccinés, vermifugés, traités contre 
les parasites, lutte contre les insectes et 
rongeurs. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Azote Eaux de lavage des installations et ensemble 
des eaux souillées traitées par 
assainissement non collectif, déjections 
canines traitées. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Morsures et 
accidents suite à des 
évasions d’animaux 

Enclos et parcs clos, chiens gardés dans des 
boxes fermés, clôture périphérique 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Ammoniac Niveaux d’exposition inférieurs aux seuils de 
toxicité. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Poussières Chiens brossés si nécessaire, élimination 
des poils, dépoussiérage des installations. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Bruit Limitation au maximum des stimuli visuels et 
auditifs pour les chiens. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Odeurs Installations correctement ventilées, lavage 
et nettoyage réguliers, utilisation de 
désinfectant, alimentation très digestible.  

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Matières 
dangereuses et 
déchets 

Peu de stocks de ce type de produits, 
élimination des excédents selon la nature du 
produit (vétérinaire, déchetterie,…) 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

 
Dans le cas de fonctionnement normal des activités de l’établissement d’élevage et de 
garde de chiens, les mesures prises par la SPA de l’Enclave des Papes permettront 
donc de limiter fortement les risques pour la population avoisinante. La survenue d’un 
danger relèvera d’un caractère accidentel et dans ce cas, l’association utilisera tout 
moyen nécessaire pour éradiquer le risque. 

5.11. Bien-être animal 

Les installations seront conformes aux différentes prescriptions règlementaires sur la 
protection animale (code rural art. L 214-5, 214-6, 214-8 et 214-17) et aux dispositions de 
l’arrêté du 30 mars 2000 modifiant du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et la 
détention d’animaux et de l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires auxquelles doivent 
satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV 
de l’article L.214-6 du code rural et de la pêche maritime ayant remplacé et abrogé l’arrêté du 
30 juin 1992 modifié relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en 
vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou 
de chats.  
 
Ainsi : 

• Les chiens sont nourris en fonction de leur besoin quotidiennement. La quantité de 
croquettes distribuée est suffisante ainsi il n’y a pas de compétition entre chien pour la 
nourriture. La SPA de l’Enclave des Papes leur fournit un aliment de bonne digestibilité. 

• Ils ont à leur disposition de l’eau fraiche, renouvelée chaque jour à volonté.  

• Les animaux font l’objet de soins attentifs et quotidiens. 

• Les chiens sont suivis par un vétérinaire sanitaire. Ils sont vaccinés, vermifugés, traités 
contre les parasites (puces, tiques). Les différents traitements administrés le sont sous 
contrôle vétérinaire.  
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• Les boxes d’accueil des chiens sont lavés tous les jours, et désinfectés. Les locaux sont 
désinsectisés régulièrement. Une lutte contre les rongeurs est réalisée. 

• Les installations sont construites de telle sorte qu’il n’y a et n’y aura pas de bords 
tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les chiens. 

• Les sols des boxes seront imperméables. Il en sera de même du bas des murs. La pente 
des sols permet de diriger les eaux de lavage et les eaux souillées vers un dispositif de 
collecte puis de traitement. Les installations sont désinfectées et désinsectisées. 

• Les bâtiments sont bien ventilés et aérés. Il n’y a et n’y aura ainsi pas de possibilité de 
dégagement de poussières, gaz, … dont la quantité pourrait nuire aux animaux. 

• Les installations disposent d’ouvertures afin de laisser pénétrer la lumière. Les chiens ne 
sont pas gardés dans l’obscurité.  

• Les boxes sont clos, une clôture périphérique ceinture le site. Les chiens sont ainsi 
protégés des prédateurs. 

• Dans le cas où un chien est malade, il est isolé des autres et installé dans un local de 
quarantaine et amené chez le vétérinaire. 

• Les installations sont maintenues en bon état de propreté ; 

• Les chiens ne sont pas attachés. 

• Les chiens sont dans des boxes couverts ou ont des niches à leur disposition. Ils peuvent 
ainsi se protéger des intempéries. Les niches sont en plastique ou en résine. Elles sont 
maintenues en bon état. 

• Les boxes et parcs sont de taille suffisante. Les chiens disposent ainsi d’un espace 
suffisant et d’une aire de couchage sèche et isolée du sol. 

• Les chiens sont logés autant que possible en groupes sociaux harmonieux. Ils ont accès 
quotidiennement à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et d’autres 
chiens. 

 
Le transport des chiens est réalisé soit par les membres de la SPA, soit par des particuliers, 
soit par les agents municipaux. Les chiens ne sont ainsi pas dans un coffre fermé obscur.  
 

• Les chiens sont par ailleurs tous identifiés par puce électronique.  

• La présidente et la vice-présidente de l’association sont titulaires d’un certificat de capacité 
pour l’élevage et la garde de chiens. 

• La SPA de l’Enclave des Papes tient à jour un registre avec les mouvements des animaux, 
les passages du vétérinaire, …. 

6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

Sur la commune de Grillon, le dernier avis rendu par l’Autorité Environnementale concerne un 
projet de création d’un élevage de volailles de chair, situé de l’autre côté du village de Grillon 
par rapport aux installations. Même s’il s’agit d’établissement accueillant des animaux, la 
problématique d’un élevage de volailles est complètement différente de celle de la SPA de 
l’Enclave des Papes, qui n’est pas un établissement d’élevage. Le pétitionnaire n’a pas 
connaissance d’autre projet d’établissement de garde, voire d’élevage de chiens, chenil en 
particulier, sur les communes environnantes dont les effets pourraient se cumuler avec ses 
activités.  
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7. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES 
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Les méthodes utilisées pour évaluer l’impact des effets sur l’environnement sont en grande 
partie le résultat d’une étude bibliographique et de la consultation de différentes 
administrations (DREAL, DDPP, DDT, ARS, DRAC, mairie, Ministère de l’Agriculture, 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) pour décrire 
l’état initial. Les différents sites et études consultés sont précisés à chaque paragraphe. Les 
principaux éléments sont repris ci-après : 
 

• Les textes règlementaires européens, nationaux régionaux et départementaux a servi de 
base l’examen de la conformité des installations projetées ; 

• L’état initial a été décrit suite aux éléments fournis par les différentes administrations 
(DDPP, DDT, DREAL, ARS, DRAC, Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) et des collectivités : mairie, CISALB, 
conseil général, ainsi qu’à partir des documents du SDAGE et du PDEDMA ; 

• Les données sur la nature utilisées proviennent de la DREAL (zonage, …), du DOCOB du 
site Natura 2000 et des données du CNPS et de l’IPHN et de Corine Biotope ; Des 
observations visuelles complémentaires ont été réalisées sur la flore en particulier autour 
des installations ; 

• Les effets sur la santé ont été étudiés à partir des données des écoles vétérinaires, de 
l’ARS et de l’INERIS ; 

• Les nuisances sonores ont été étudiées à partir de références bibliographiques, de l’étude 
réalisée par EVOLUTYS et de mesures du bruit émis par les installations à l’aide d’un 
sonomètre de classe 2 ; 

• Le dimensionnement du dispositif de traitement des eaux de lavage a été réalisé par le 
bureau d’études HYDROC et vérifié à l’aide de la norme NF DTU 64.1.  

8. ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET 
PRESENTE A ETE RETENU 

8.1. Raisons du projet 

La demande d’extension de capacité est liée à un besoin croissant de places d’accueil en 
refuge et pension ainsi qu’en fourrière. En effet, la communauté de communes de L’Enclave 
des Papes qui avait jusqu’en 2009 une convention de partenariat avec la SPA (Société 
Protectrice des Animaux) de Pierrelatte a demandé à la SPA de L’Enclave des Papes 
d’accueillir sur le site de son refuge une fourrière intercommunale pour les chiens ramassés 
par les services publics. Cette demande était motivée par l’éloignement de la SPA de 
Pierrelatte des communes de la communauté de communes : 22 km de Richerenches, 25 km 
de Grillon et Visan et 28 km de Valréas, éloignement problématique pour les communes en 
termes de disponibilité du personnel communal chargé du transport des animaux. La présence 
de la fourrière au niveau des installations de la SPA de l’Enclave des Papes située, au milieu 
des communes de la communauté de communes, permettait ainsi d’amener facilement les 
chiens ramassés sur le site et mobilisait moins longtemps les agents municipaux en limitant 
leurs déplacements.  
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Début 2014, la communauté de communes de l’Enclave des Papes a fusionné avec la 
communauté de communes du Pays de Grignan et comprend maintenant non plus quatre mais 
dix-neuf communes. Le besoin en places de fourrière est ainsi aujourd’hui encore plus 
important. 
Ainsi, la capacité d’accueil actuelle permise au sein des installations, à savoir 49 chiens, est 
insuffisante. 
 
Il y a par ailleurs une demande de places en pension pour le bassin de l’Enclave des Papes 
et des communes environnantes. 
 
Les installations existantes de la SPA de l’Enclave des Papes avec 28 boxes et 26 parcs, 
permettent l’accueil de plus de chiens que le nombre permis par la capacité actuelle de 49 
places, sans nécessiter de construction supplémentaire. Ainsi afin de répondre à la demande 
en places de refuge, de fourrière et de pension, la SPA de l’Enclave des Papes, qui dépend 
de la Confédération Nationale des S.P.A. de France (basée à Lyon), association loi de 1901 
reconnue d’utilité publique, souhaite augmenter la capacité d’accueil du site.  
 
La capacité maximale en présence simultanée passera à 90 chiens, ce qui est permis par les 
installations existantes (boxes et parcs).  
 
Les installations sont par ailleurs idéalement placées, loin de tout tiers.  

8.2. Justifications des choix retenus 

8.2.1. Choix du site 

La demande porte sur une augmentation de capacité sur un site existant sans nouvelle 
construction.  
Les installations existantes de la SPA de l’Enclave des Papes sont bien placées. En effet, elles 
se trouvent au cœur de l’Enclave des papes et donc facilement accessibles pour les 
communes de cette région. Elles sont dans une zone agricole, loin de tout tiers, le plus proche 
se trouvant à 450 m, au milieu d’anciennes plantations de chênes truffiers. 
La SPA s’est installée sur le site en 2004, sur un terrain qui leur a été cédé par la commune 
de Grillon en échange d’une parcelle qui leur appartenait et qui se trouvait plus près du village 
(site actuel d’un camping).   
 
Le site, bien qu’idéalement isolé des tiers, et masqué par d’anciennes plantations de chênes 
truffiers, est très facilement accessible depuis la route départementale D20 reliant Grillon à 
Richerenches, et un chemin d’exploitation. 
 
Enfin son éloignement par rapport aux tiers et le fait que les installations soient entourées 
d’arbres permet de limiter les nuisances sonores liées à ce type d’activités. 
 
L’extension de capacité sur ce site existant permet de répondre à la demande des communes 
voisines tout en évitant de créer un nouveau site. Ceci d’autant plus que cela ne nécessite pas 
de nouvelles constructions. 

8.2.2. Choix des bâtiments et des équipements 

Les boxes du refuge et de la fourrière sont disposés de part et d’autre d’une allée, ceux du 
refuge/pension sont disposés par blocs de deux dos-à-dos, dont la partie découverte est à 
l’opposé ainsi les chiens se voient peu. Les chiens installés dans les parcs ne voient pas non 
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plus ceux qui sont dans les boxes et inversement. L’ensemble de box qui est utilisé 
préférentiellement pour la fourrière se trouve à l’écart des autres boxes.  
 
Un nombre important de chênes (anciens chênes truffiers) a par ailleurs été conservé, des 
arbustes fleuris ont été plantés à l’entrée du site, ce qui facilite l’intégration paysagère des 
installations.  
Les installations (bâtiments, parcs, …) sont étudiées pour offrir le maximum de confort aux 
animaux : place suffisante, bonne aération et ventilation, niches en plastique ou résine, 
installations faciles à nettoyer et désinfecter. 
Les installations sont enfin pensées pour faciliter les interventions sanitaires : box de la 
fourrière pouvant servir de local de quarantaine, box de nuit accessible depuis le parking pour 
l’accueil d’animaux de nuit, soins aux animaux, …. 

8.2.3. Gestion des effluents  

Les déjections canines solides (matières fécales) des parcs et boxes sont et seront ramassées 
et traitées par dans un dispositif de lombricompostage reposant sur le principe des toilettes 
sèches. Ce dispositif va être réaménagé (imperméabilisé) et fera l’objet d’un suivi avec analyse 
dans le cadre d’une convention. Il donne satisfaction à la SPA de l’Enclave des Papes, car il 
s’avère très efficace pour dégrader la matière organique sans dégagement d’odeurs important, 
qui pourrait être source de nuisance olfactive. Ce type de procédé tend à se développer dans 
les établissements accueillant des chiens. 
 
Les effluents liquides (eaux de lavage des boxes et eaux pluviales ruisselant sur les courettes) 
sont collectés via des caniveaux puis traités par un dispositif d’assainissement non collectif 
validé par le SPANC. Il s’agit d’une filière classique : fosse toutes eaux et tertre. Ce dispositif 
est entretenu (contrôles, vidange de la fosse, nettoyage du préfiltre). Sa capacité est 
suffisante. 

9. COMPATIBILTE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

La commune possède un POS (Plan d’Occupation des Sols) approuvé par le conseil municipal 
le 15 octobre 1988, dont la dernière modification importante date du 16 mai 1994. La démarche 
de PLU a été lancée en décembre 2015. 
  
La parcelle d’implantation des installations de la SPA de L’Enclave des Papes est située en 
zone NC du POS. Il s’agit d’une zone naturelle particulièrement réservée à l’agriculture dans 
laquelle deux zones non aedificandi ont été délimitées afin de préserver les « cônes de vue » 
sur le vieux village. 
 
Seules les occupations suivantes sont possibles dans ces zones et soumises à des conditions 
spéciales49 : 

• Les constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole, à savoir, soit des 
constructions à usage agricole (hangars, remise, etc.…), soit des logements pour 
l’exploitant et son personnel, à condition qu’ils soient justifiés par la nécessité de leur 
présence rapprochée et permanente en fonction de la nature de la production ;  

                                                
49 Prescriptions des zones concernées du POS en annexe 10 
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• Les équipements d’accueil touristique qui ont pour support l’exploitation agricole à 
condition : 

✓ Soit qu’ils soient aménagés dans les volumes existants sur le lieu du siège 
d’exploitation, 

✓ Soit qu’ils soient construits en continuité ou formant un ensemble cohérent avec 
les bâtiments du siège d’exploitation. 

• L’extension mesurée des constructions nécessaires aux activités existantes ; 

• Les ouvrages et installations techniques d’utilité publique ou générale ; 

• Les piscines et les abris de piscines dès lors que leur surface hors d’œuvre brute est 
inférieure à 20 m² et qu’ils représentent une dépendance d’une maison d’habitation 
existante ; 

• L’extension des maisons d’habitation existantes. 
 
L’activité de la SPA de l’Enclave des Papes est reconnue d’utilité publique. Les installations 
sont donc compatibles avec les documents d’urbanisme de la commune et ne dénatureront 
pas la zone.  

10. ESTIMATION DES DEPENSES LIEES A LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les dépenses prévues pour la protection de l’environnement sont détaillées dans le tableau 
ci-après. 

Tableau 38 : Dépenses liées à la protection de l’environnement 

Investissement - Fonctionnement Coût Hors Taxe 

Contrôle des installations électriques 450 € 

Vidange de la fosse toutes eaux 650 € 

Total 1 100 €/an 

Le tertre et réseaux réalisés en 2011 ont coûté 22 000 €.  

11. REMISE EN ETAT DU SITE 

L’article R512-39-1 du code de l’environnement précise les dispositions en cas de mise à l’arrêt 
définitif du site d’une installation classée : 
• Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant 

notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.  
• La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de 

l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  
 L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 

installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;  
 Des interdictions ou limitations d’accès au site ;  
 La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;  
 La surveillance des effets de l’installation sur son environnement.  

• En outre, l’exploitant doit remettre le site en état pour d’autres utilisations éventuelles. 
 
Les conditions de remise en état sont ainsi précisées ci-après : 
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Les sols étant majoritairement étanches, il n’y aura pas eu d’impact sur la faune et la flore. 
Après cessation d’activité, les bâtiments pourront soit être démontés (pas d’installations avec 
des fondations), soit être utilisés pour une activité quelconque (stockage matériel, 
réaffectation, ….) après nettoyage et désinfection rigoureuse. 
 
Concernant l’ensemble des installations : 

• Les quelques produits toxiques présents sur le site seront repris : 
 Vétérinaire pour les produits vétérinaires,  
 Fournisseur pour les insecticides, désinfectants. 

• L’ensemble des autres déchets éventuellement encore sur le site sera éliminé selon le 
protocole exposé paragraphe 3-16 : vétérinaire, déchets banals soit apportés dans les 
containers de la commune, soit à la déchetterie selon le type de déchets 

• Le matériel sera démonté.  

• Les différents équipements pouvant être vendus le seront : lampes, …. 

• Les clôtures du site, des enclos et des parcs seront démontées et amenées à la déchetterie 
ou conservées pour protéger le site. 

• Le dispositif de SANISPHERE sera curé, le terreau récupéré éliminé selon une filière agréé 
ou le cas échéant valorisé par épandage agricole après analyse et conformément à la 
règlementation. 

• Les fosses toutes eaux seront vidangées, le tertre démonté conformément à la 
règlementation ou conservé pour un usage domestique. 

 
Les gravats éventuels seront évacués selon les prescriptions de la mairie. 
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ETUDE DE DANGERS 
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1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

Installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation : 
Etablissement d’élevage et de garde de chiens de plus de 50 chiens de plus de quatre 
mois. 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
Il s’agit d’une demande d’extension de l’établissement renfermant des chiens de la SPA de 
l’Enclave des Papes dont la capacité d’accueil sera après projet de 90 chiens adultes. 
L’association et l’ensemble des installations sont situés sur la commune de Grillon, 225 Route 
de Richerenches, quartier Le Testourlas. 
 
Le tiers le plus proche se trouve à 450 m des installations. 
Il n’y a pas d’écoles, de maisons de retraites, d’établissements de soins, d’équipements 
touristiques à proximité des installations ou autre établissement recevant du public (dans un 
rayon de 1 km autour des bâtiments). Les installations sont situées dans une zone agricole. 
 
 

IDENTIFICATION DES DANGERS, PROBABILITE ET CINETIQUE DES ACCIDENTS POTENTIELS 

 
Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industrielle) de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques du Ministère du Développement Durable a recensé quelques 
accidents en agriculture, activité étudiée la plus proche d’un établissement de garde de chiens. 
Il s’agit d’explosions, incendies, ruptures de silos. 
  
Les dangers identifiés pour la population avoisinante sont :  
- L’écoulement accidentel de produits ; 
- L’incendie / l’explosion ; 
- Les risques électriques ; 
- Les risques sanitaires ; 
- Les risques climatiques et naturels ; 
- Les risques d’évasion de chiens. 
 
La probabilité d’apparition de ces dangers varie de B (probable) à E (extrêmement peu 
probable). Le niveau de gravité du risque est modéré. Toutes les mesures sont prises au sein 
des installations pour limiter les risques de survenue d’un danger. 
 
Le tableau ci-après donne un récapitulatif des risques (la carte des risques thermiques se 
trouve en annexe). 
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Tableau 39 : Récapitulatif des risques, de leur probabilité d’occurrence et des principaux moyens mis 
en œuvre 

Risque identifié 
Probabilité 
d’occurrence 

Cinétique 
Gravité des 
conséquences 

Principaux moyens 
mis en œuvre pour 
réduire les risques 

Ecoulement accidentel de produits D Lente Modéré Les moyens ont été 
développés 
précédemment : 
effluents traités, 
produits dans une 
armoire, installations 
électriques aux 
normes et contrôlés, 
mesures d’hygiène, 
animaux soignés et 
suivis par un 
vétérinaire sanitaire, 
…. 

Incendie / explosion C Rapide Important  

Risques électriques E Rapide Modéré 

Risques climatiques et naturels B Lente Important  

Risques technologiques E Lente Modéré 

Evasion d’animaux B Lente Sérieux  

Risques sanitaires 

B Lente Modéré 

Se reporter à l’étude sur la santé des populations, paragraphe 5.10  
de l’étude d’impact 

 
 
A ce jour, il n’y a pas eu d’accident significatif concernant les activités de la SPA de l’Enclave 
des Papes. Il y a cependant eu des incidents et des non-conformités : 

• Le dispositif d’assainissement non collectif se trouvait trop près du ruisseau Le Rieu 
Sec ; 

• Ce dispositif était sous-dimensionné ; 

• La pente des boxes était insuffisante pour diriger les eaux usées vers le dispositif 
d’assainissement. 

Ces points avaient été mis en évidence lors d’un contrôle de l’établissement par les services 
de la Direction Départementale de la Protection de la Population. 
 
Ainsi, en octobre 2011, une étude sur l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été 
réalisée dans le but de remplacer l’ancien dispositif, de type filtre à sable, qui était sous 
dimensionné et mal placé par rapport au ruisseau. En mars 2012, un nouveau dispositif de 
traitement en assainissement non collectif a été installé, afin de traiter les effluents liquides en 
provenance des boxes ainsi que les effluents domestiques (logement de fonction et local des 
salariés). Il se trouve à 36 m du ruisseau Le Rieu Sec. Ce dispositif a fait l’objet d’une 
attestation de conformité par le SPANC en février 2016. 
 
Le dispositif SANISPHERE en test sur le site pour traiter les crottes par lombricompostage va 
être revu et amélioré dans le cadre de la demande. Il sera imperméabilisé et fera l’objet d’un 
suivi dans le cadre d’une convention. 
 
 
 

MOYEN ET ORGANISATION DES SECOURS 

 
Les installations sont équipées de matériel de premier secours, d’une réserve à incendie, 
d’extincteurs et sont facilement accessibles. 
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2. DESCRIPTION DES ACTIVITES, DU SITE, DU VOISINAGE 

2.1. Les activités  

Il s’agit d’un établissement renfermant des chiens (et des chats) : refuge, fourrière animalière 
et pension. 
 
La SPA de l’Enclave des Papes exerce sur la commune de Grillon, une activité d’accueil de 
chiens, actuellement soumise à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, 
d’une capacité déclarée maximale de 49 chiens de plus de quatre mois en présence 
simultanée. Il s’agit d’une association de protection des animaux dont les activités sont 
l’accueil de chiens (et chats) abandonnés de la région dans l’attente de leur adoption, la garde 
en fourrière de chiens ramassés par les employés communaux sur la voie publique et une 
petite activité de pension canine. 
Les chiens sont tous installés dans des boxes ou parcs fermés. 
 
Les installations se trouvent sur la commune de Grillon, 225 route de Richerenches, quartier 
Le Testourlas. 
 
La demande porte sur une extension de la capacité d’accueil sur le site jusqu’à 90 places lié 
à un besoin accru de places en fourrière, en pension et dans le refuge. 
Les installations sont existantes. Le projet n’engendre pas la construction de nouveaux boxes.  
Les déchets seront éliminés selon des filières agréées (vétérinaire pour les cadavres éventuels 
et les résidus de médicaments, déchetterie…). Les effluents liquides (eaux de lavage diluées 
par les eaux de pluie ruisselant sur les courettes) sont collectés via des caniveaux longeant 
les boxes (la pente des sols les dirigeant vers ces caniveaux) puis dirigées vers un dispositif 
d’assainissement non collectif (fosses toutes eaux et tertre). Il y aura très peu de produits 
toxiques sur le site : quelques médicaments, quelques insecticides et désinfectants (d’origine 
naturelle autant que possible). Ils seront stockés dans des locaux tenus fermés. 

2.2. Le site, le voisinage 

Les installations se trouvent sur la commune de Grillon, 225 Route de Richerenches, quartier 
Le Testourlas  
La vice-présidente de l’association occupe un logement de fonction à l’entrée du site. Le tiers 
le plus proche se trouve à 450 m du site de la SPA de l’Enclave des Papes 
 
Il n’y a pas d’installations à forte concentration de population dans un rayon d’un kilomètre 
autour des installations : en particulier, pas d’écoles, ni d’établissement de santé, ni 
d’équipements touristiques, ni de zones d’activités, ou très habitée.  
 
Un gazoduc passe dans la partie sud-ouest de la parcelle de la SPA de l’Enclave des 
Papes. Il fait l’objet d’une servitude établie en 1973, fixant des prescriptions à respecter 
dans la bande de 5 m où se trouve la canalisation, voire de 10 m (se reporter au paragraphe 

2.5.4 de l’étude d’impact, chapitre précédent).  
 
Le cours d’eau permanent le plus proche, le Rieu Sec, s’écoule en bordure du site (à plus de 
35 m des boxes).  
 
Le captage pour l’alimentation en eau potable publique le plus proche se trouve à plus de 3 
km du site. 
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3. IDENTIFICATION DES DANGERS – EVALUATION DES 
CONSEQUENCES SUR LE VOISINAGE, L’ENVIRONNEMENT 

3.1. Méthodologie 

La méthodologie et les références utilisées ci-après (classe de probabilité A à E et leur 
appréciation) sont celles définies par l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à 
la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et 
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation. Les différentes classes de probabilité sont 
récapitulées dans le tableau suivant. 

Tableau 40 : Echelles de probabilité 

Classe de  
probabilité 

 
Type  
d’appréciation 

E D C B A 

Qualitative « évènement 
possible mais 
extrêmement 
improbable » 

« évènement très 
improbable » 

« évènement 
improbable » 

« évènement 
probable » 

« évènement 
courant » 

Semi-
quantitative 

Echelle intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative 

Quantitative (par 
unité et par an) 

    

 

 
Ce même arrêté fixe une appréciation du niveau de gravité des conséquences humaines d’un 
accident à l’extérieur des installations. 

Tableau 41 : Echelle d’appréciation de la gravité d’un accident à l’extérieur des installations 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux significatifs 

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux 

Zone délimitée par le seuil des effets 
irréversible sur la vie humaine 

Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées (1) 

Plus de 100 personnes 
exposées 

Plus de 1 000 personnes exposées 

Catastrophique Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 personnes  Entre 100 et 1 000 personnes 
exposées 

Important Au plus 1 personne exposée  Entre 1 et 10 personnes Entre 10 et 100 personnes exposées 

Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne 
exposée 

Moins de 10 personnes exposées 

Modéré Pas de zone de létalité en dehors de l’établissement Présence humaine exposée à des 
effets irréversibles inférieure à une 
personne 

(1) personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre 
certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique 
de ce dernier et la propagation de ses effets le permettent 

 
La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle 
permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan 
d’urgence externe, pour protéger les personnes à l’extérieur des installations objet du plan 
d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux.  

10-5 10-4 10-3 10-2 
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3.2. Identifications des dangers 

Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industrielle) de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques du Ministère du Développement Durable n’a recensé aucun 
accident en établissement de gardes de chiens. Ce bureau a relevé 619 accidents en 
agriculture, activité la plus proche de celle de la SPA de l’Enclave des Papes. 
.  
Les accidents recensés sont : 

• Des incendies (hangar agricole), 

• Des explosions (poussières dans un silo, silo à céréales, engrais, citerne ammoniac), 

• Des fuites de GPL 

• Des ruptures de parois de silos. 
Parmi les accidents recensés : 

• Les explosions ont été le fait soit d’engrais de type ammonitrate ou ammoniac, soit de 
poussières dans un silo, soit de silos à céréales ; 

• Les incendies provenaient soit de dysfonctionnement d’installations électriques, soit d’auto 
combustion – échauffement de produits (foin, farines) ;   

• Les ruptures de silos concernaient des installations de volume important (fabrication 
d’aliment, coopératives). 

L’accident le plus fréquemment rencontré est l’incendie. 
 
Les principaux risques identifiés sur le site des installations de la SPA de l’Enclave des Papes 
sont développés dans les paragraphes qui suivent. Il s’agit des : 
• Risques d’écoulement accidentel de produits, 
• Risques d’incendie, d’explosion, 
• Risques électriques, 
• Risques climatiques et naturels,  
• Risques technologiques, 
• Risques sanitaires : Les risques pour la santé, l’hygiène et la salubrité publique ont déjà 

été développés dans l’étude d’impact, paragraphe 5.10. 
• Risques liés aux évasions d’animaux. 

A ce jour, il n’y a pas eu d’accident significatif concernant les activités de la SPA de l’Enclave 
des Papes.  

3.3. Risques d’écoulement accidentel de produits 

3.3.1. Probabilité d’occurrence d’un écoulement accidentel de produits 

Les produits susceptibles de s’écouler dans le milieu sont : 
• Les effluents liquides des activités (eaux de lavage diluées par les eaux pluviales lessivant 

les courettes). 
• Les produits de nettoyage et de désinfection et désinsectisation. 
• Les produits vétérinaires. 
 
Les produits susceptibles de s’écouler accidentellement sur le site sont peu nombreux. 
L’appréciation est donc de type qualitatif. 
Ce type d’accident n’est pas impossible au vu des connaissances actuelles mais cette activité 
n’est pas connue comme à risque d’écoulement accidentel de produits (classe de probabilité : 
D). 
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3.3.2. Evaluation de la cinétique d’un accident consécutif à un écoulement 
accidentel de produit et gravité des conséquences potentielles 

a) Quelques scénarii d’accidents 

Le déversement accidentel de produits cités ci-dessus pourrait entraîner une pollution des sols 
et des eaux. En cas d’écoulement important, cela pourrait nuire à la santé humaine (pollution 
des eaux potables). Les effluents peuvent également contaminer les eaux sur les plans 
chimiques (surtout azote) et bactériologique. 
Certains de ces produits sont toxiques pour l’homme (désinfectants, insecticides50,…). Ils sont 
surtout toxiques par ingestion.  Les effets sur la santé humaine hors établissement 
apparaitraient si ces produits rejoignaient des eaux consommées par la population. 

b) Population exposée et niveau de gravité 

Le captage pour l’alimentation en eau potable le plus proche se trouve à plus de 3 km des 
installations. Il ne se trouve par ailleurs pas en aval hydraulique des installations et du dispositif 
de traitement des effluents.  
Le cours d’eau permanent le plus proche s’écoule en bordure des installations. Des clôtures 
interdisent et interdiront l’accès des chiens de ce ruisseau. Les boxes se trouvent à plus de 35 
m de ce dernier. La topographie est plane, les abords seront entretenus. Les effluents sont 
collectés, prétraités dans des fosses toutes eaux puis traités dans un dispositif 
d’assainissement autonome se trouvant à plus de 35 m du ruisseau.  
Les seuls produits toxiques susceptibles d’être présents sont quelques insecticides, 
médicaments et des désinfectants (produits utilisés d’origine naturelle autant que possible). Ils 
sont stockés soit dans une armoire, dans le mobil home des salariés, soit dans le container à 
aliment sur rétention. Les crottes sont et seront ramassées et traitées par un dispositif de 
lombricompostage, à plus de 35 m du ruisseau. Il y aura peu d’autres déchets, tous seront 
stockés et éliminés selon leur nature (vétérinaire, déchetterie, …). Il n’y aura pas de jus en 
provenance de ces déchets susceptibles de rejoindre les effluents.  
 
Le niveau de gravité d’un écoulement accidentel de produit est donc modéré. 
La cinétique est lente. 

c) Moyens mis en œuvre pour prévenir les risques d’écoulement accidentel de produits  

• Les sols des bâtiments seront étanches et imperméables. 
• La pente des sols des boxes et les caniveaux permettent de collecter l’ensemble des eaux 

de lavage contenant les déjections. Ces effluents seront ensuite traités par assainissement 
non collectif, dont le dimensionnement est suffisant. 

• Les désinfectants, insecticides, médicaments seront stockés dans des armoires fermées, 
étanches dans le mobil home du personnel. 

• Les matières toxiques sont essentiellement des insecticides, et quelques médicaments. Il 
y a peu de stocks sur le site. Ces produits sont stockés dans leur emballage, dans un local 
tenu fermé. 

  

  

                                                
50 Fiches de sécurité des produits en annexe 13 
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3.4. Risques d’incendie, d’explosion  

3.4.1. Probabilité d’occurrence d’un incendie, explosion 

a) Les phénomènes thermiques susceptibles d’apparaître 

Les différents phénomènes thermiques sont (source : LNE) : 
• Des phénomènes continus dont la durée peut aller de quelques minutes à quelques à 

plusieurs heures : Feu de nappe, feu de torche et feu de matériaux solides ; 
• Des phénomènes susceptibles de produire d’importants effets thermiques et dont la durée 

est considérée comme instantanée : Boil over, BLEVE (boiling liquid expanding vapor 
explosion), UVCE (unconfined vapor cloud explosion) suite à la pressurisation des cuves 
de fioul ou de gaz. 

Tableau 42 : Caractéristiques des phénomènes dangereux (LNE 2008) 

Phénomènes 
dangereux 

Délai d’occurrence Durée de montée en 
puissance jusqu’à son 
état stationnaire 

Effets 
(Pression, 
Thermique, 
TOXique, 
Missile) 

Emissivité de 
la source 
(ordre de 
grandeur) 

UVCE Plusieurs secondes à 
2-3 minutes (formation 
du nuage à la LIE –
limite inférieure 
d’explosivité) 

Quelques 
millisecondes 
(inflammation du 
nuage) 

P, TH 150 à 300 
kW/m² 

BLEVE 
« chaud » 

Immédiat après la 
rupture de la citerne 

Plusieurs secondes 
(expansion de la 
boule de feu et 
combustion de la 
boule de feu) 

TH, P, M 180 à 350 
kW/m² 

Boil over Immédiat dès que l’eau 
s’évapore 

Plusieurs secondes 
(expansion de la 
boule de feu et 
combustion de la 
boule de feu) 

TH, TOX 100 à 150 
kW/m² 

Feu de torche Immédiat dès 
l’inflammation du 
produit 

Plusieurs minutes à 
heures 

TH, TOX 150 à 300 
kW/m² 

Feu de nappe Immédiat dès 
l’inflammation du 
produit 

Plusieurs minutes à 
heures 

TH, TOX 25 à 200 
kW/m² 

Feu de solides Immédiat dès 
l’inflammation du 
produit 

Plusieurs minutes à 
heures 

TH, TOX 30 à 100 
kW/m² 

 
Au niveau des installations de la SPA, ceux susceptibles de se produire sont : 
• Les feux de matériaux solides : Il s’agit de feux commençant généralement à l’intérieur 

d’un bâtiment puis se propageant à l’extérieur. 

b) Causes de ces phénomènes 

• Feu de solides : étincelles, points chaud, malveillance, foudre. 

c) Conséquences de ces phénomènes 

• Feu de solides : les conséquences d’un incendie d’entrepôt sont d’ordre thermique (dû aux 
flammes) et d’ordre toxique (dû aux fumées). Des problèmes de visibilité gênants pour la 
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circulation et l’acheminement des secours. Aucun effet direct de pression n’est lié au feu 
d’entrepôt.  

d) Probabilité d’occurrence 

Pour qu’un incendie se déclenche, il est nécessaire que trois éléments se rencontrent : un 
combustible, un comburant et un élément initiant le départ de feu (énergie d’activation). 
 
Les principaux combustibles (corps ayant la particularité de brûler) présents sur le site sont : 
• Le stockage de produits inflammables : papier (sacs d’aliment, ….), cartons (emballage, 

…),   
• Les bâtiments eux-mêmes. 
 
Le seul comburant (corps qui en présence d’un combustible permet puis entretient la 
combustion) présent est l’oxygène de l’air. 
 
En présence d’un combustible et d’un comburant (qui est ici l’oxygène donc présent en 
permanence autour des installations), le départ de feu peut être initié au niveau des 
installations de la SPA de l’Enclave des Papes par : 

• L’installation électrique,  

• La foudre, 

• Une négligence des membres de l’association ou du personnel (manipulation de produits 
incompatibles,…), 

• Un acte de malveillance, 

• Des travaux avec du feu. 
 
L’explosion peut être de deux types : 

• D’origine physique du fait d’un éclatement résultant d’une pression trop élevée dans un 
matériel (dysfonctionnement ou incendie à proximité) ; 

• En phase gazeuse suite à l’inflammation d’un nuage de gaz ou de vapeurs.  
 
Il n’y a pas de produits explosifs sur le site, pas de chaudière, ni de cuves de gaz. 
 
En l’absence de données statistiques, l’appréciation est qualitative. Ce type d’accident s’est 
déjà produit dans ce type d’activité par analogie aux activités d’élevage sans que les 
éventuelles corrections intervenues apportent une garantie suffisante de réduction de sa 
probabilité, il s’agit d’un évènement improbable (classe de probabilité : C). 

3.4.2. Evaluation de la cinétique d’un accident consécutif à un incendie / 
explosion et gravité des conséquences potentielles 

Un incendie peut présenter une agression pour l’homme, les équipements et l’environnement 
à plusieurs niveaux : 

• Flammes, chaleur : les flammes dont la température est variable selon la nature du 
combustible et les conditions de combustion, peuvent être à l’origine de brûlures graves et 
de rayonnements destructeurs pour les structures. 

• Fumées, gaz : les principaux effets identifiés sont : 
 Les brulures par inhalation, 
 L’agression due à la toxicité des produits de combustion, 
 La gêne visuelle occasionnée, 
 En milieu confiné, une raréfaction de la concentration en oxygène consommé au cours 

de la combustion. 
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• Liquides combustibles, eaux d’extinction : la perte de confinement sous l’effet de la chaleur 
affectant des réservoirs de substances polluantes ou l’épandage des eaux usées chargées 
en produits toxiques peuvent être à l’origine de pollution. 

 
Un incendie génère un flux thermique en kW/m² qui présente un danger pour les personnes. 
Des seuils thermiques émis dans l’environnement ont ainsi été fixés (arrêté du 22 octobre 2004 

relatif aux seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées) : 
 3 kW/m², seuil des effets irréversibles (brûlures significatives) délimitant la « zone 

des dangers significatifs pour la vie humaine », 
 5 kW/m², seuil des effets létaux, délimitant la « zone des dangers graves pour la vie 

humaine », 
 8 kW/m², seuil des effets létaux significatifs, délimitant la « zone des dangers très 

graves pour la vie humaine ». 

a) Quelques scenarii d’accidents 

• La foudre pourrait tomber sur un des bâtiments ou un court-circuit pourrait se produire au 
niveau d’une armoire électrique et déclencher un incendie. Les bâtiments pourraient alors 
prendre feu et générer un incendie des installations autour. Il n’y a cependant pas de 
matériau très combustible au niveau des installations. Le feu pourrait ensuite se propager 
aux chênes truffiers, assimilables à des bois, se trouvant autour des installations. 

• Une négligence des membres de l’association ou du personnel ou un acte de malveillance 
pourraient également déclencher un incendie.  

 
Des personnes présentes sur le site pourraient être blessées par le feu ou des projections. 

b) Population exposée, cinétique et niveau de gravité 

Il n’y a pas d’installation avec concentration de personnes telle école, maison de retraite, zone 
de loisirs, … à proximité immédiate des installations, ni dans un rayon de 1 km autour du site. 
Les tiers les plus proches se trouvent à environ 450 m. Cependant, des visiteurs souhaitant 
adopter les chiens peuvent être présents et sont considérés comme du public (ces derniers 
sont cependant peu nombreux, au maximum dix personnes à la fois, toutefois assez rare). Le 
niveau de gravité d’un incendie peut donc être considéré comme important.  

c) Modélisation 

Sources : Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels – feux de nappe – octobre 
1992 – INERIS ; Plan de prévention des risques technologiques – caractérisation et réduction de la 
vulnérabilité du bâti face à un phénomène dangereux technologique thermique – Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire – EFFECTIS, LNE – 2008 ; Propriétés 
et caractéristiques au feu des matériaux de construction – Y. COUASNET – 2007. 

 
Deux types de feu sont susceptibles d’apparaître sur les installations : 

• Feu de nappe ; 
• Feu de matériaux solides. 

 
Le feu de nappe est un incendie résultant de la combustion d’un combustible liquide. Il 
correspond à un feu de fioul par exemple stocké sur le site. Cela suppose que du combustible 
se soit échappé de la cuve, se retrouve dans la cuvette de rétention et s’enflamme. 
 
Le feu de matériau solide correspond à un incendie qui démarrerait à l’intérieur des bâtiments. 
Ce type de feu a la propriété de commencer à l’intérieur d’un bâtiment. Dans un premier temps, 
les effets sont limités tant que le feu est à l’intérieur du bâtiment. 
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Peu de données existent sur les feux de solides. Les calculs qui suivent sont donc une 
approche. Pour évaluer la distance parcourue par un feu se déclenchant au niveau des 
installations, la méthodologie appliquée est celle proposée par l’INERIS pour les feux de nappe 
(in « Méthodes pour l’évaluation et la prévention des risques accidentels – feux de nappe – 
Octobre 1992 – INERIS »), bien qu’il s’agisse de combustions solides. En effet ces dernières 
sont susceptibles de se comporter en « feu de nappe » et donc de se propager du fait de la 
présence notamment de matières plastiques.  
 
Le modèle utilisé est celui de la flamme solide, la flamme est assimilée à un volume opaque 
de géométrie simple (cylindre, parallélépipède, rectangle, ….). La base de ce volume 
correspond à la base du feu et sa hauteur à la hauteur pour laquelle la flamme est visible 50 
% du temps. 

Equation générale 
Le modèle utilisé est celui de la flamme solide à une zone : la flamme est supposée rayonner 
de façon uniforme sur toute sa surface. 
 
L’équation générale est : 

 = 0.F.. 
 

Avec  : densité de flux thermique radiatif reçus par un élément extérieur (kW/m²) 
 F : facteur de vue entre l’élément extérieur et la flamme (-) 

  : Coefficient d’atténuation atmosphérique (-) 

  : Coefficient d’absorption de l’élément extérieur (-) 

 0 : pouvoir émissif de la flamme (kW/m²) 
Dans une démarche majorante, il est possible de considérer le coefficient d’absorption de la 

cible comme unitaire, l’équation devient alors  = 0.F. 

Pouvoir émissif de la flamme 
Les caractéristiques vis-à-vis du feu des éléments de construction des bâtiments installations 
sont données dans le tableau suivant. 

Tableau 43 : Caractéristiques au feu des éléments de construction des bâtiments d’élevage (source : 
LNE 2008) 

Matériau Utilisation Eléments 
combustibles 

Eléments non 
combustibles 

Inflammabilité Classification 
française 

Classification 
européenne 

Ferrailles Grille, 
clôture 

 
Acier Ininflammable M0 A 

Matières 
plastiques 

Niches Polyéthylène 
 

Facilement 
inflammable 

M4 C et D 

Béton Bas des 
murs, sols 

 béton Ininflammable M0 A1 

Fibrociment Toiture   Ciment, verre 
(fibres) 

Ininflammable M0 A1 

*densité de flux de chaleur permanent et constant nécessaire traversant un mètre d’épaisseur de 

matériau pour élever sa température d’1°C. 
 
Les installations comprennent donc peu de matériaux inflammables. 
 
Il y a peu de référence dans la bibliographie sur les vitesses de combustion (débit de masse 
surfacique) et l’émittance des matériaux solides. Pour le polyéthylène, les références 
disponibles sont de : 

• débit de masse surfacique (vitesse de combustion) : 14 g/m².s,  

• émittance (flux thermiques initiaux) : 32,6 kW/m². 
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Dans la suite des calculs, en considérant un incendie généralisé à l’ensemble du bâtiment, la 
vitesse de combustion retenue est donc de 14 g/m².s et le pouvoir émissif de la flamme 
de 32,6 kW/m². 

Coefficient d’atténuation atmosphérique 
Le rayonnement émis par les flammes est partiellement absorbé par l’air ambiant du fait de : 

 L’absorption des radiations infrarouges par la vapeur d’eau et les suies en suspension ; 

 La diffraction par les poussières et les suies en suspension. 
 

Le coefficient de transmission atmosphérique est estimé à partir de la formule de Brzustowski 
et Sommer : 

 = 0,79 x (100 / x)1/16 x (30,5 / r)1/16 

Avec  x : distance de la cible à la source (m) 

 R : taux d’humidité relative de l’air en % (estimé à 70 %) 

Facteur de vue 
La technique de détermination des facteurs de forme permet de traiter le problème des 
échanges thermiques à distance. Ce facteur correspond à la fraction d’énergie émise par une 
surface A, interceptée par une surface B. Il ne dépend que de la disposition relative de chaque 
surface et de leur géométrie respective. La flamme est assimilée à une forme géométrique 
simple, ici un polyèdre dont chaque face est un rectangle dont la longueur est une arête du 
polygone de base et la hauteur est estimée à partir de formule empirique. 
 

• Hauteur de flamme  
Pour un feu de cuvette non circulaire, le diamètre équivalent peut être estimé par la formule 
suivante : 

Deq = 4 x surface 
                   Périmètre 

Cependant cette formule n’est pas représentative pour des surfaces de forme rectangulaire, 
dont le rapport entre la longueur et la largeur est supérieur à 2. Dans ce cas, l’INERIS propose 
de retenir la plus petite des dimensions caractéristiques de la surface, soit ici la largeur d’une 
rangée de boxes couverts pour la fourrière et de deux rangées pour le refuge (boxes accolés 
dos-à-dos) ; 
Deq = 2 m ou 4 m 
La hauteur de flamme peut être calculée avec la formule de Thomas : 
                                                                                      ___ 

H = 42 x Deq x (m’’/a.g.Deq)0,61 

Avec : 
m’’ = débit massique surfacique de combustion ou vitesse de combustion (kg/m².s), estimé à 
13 g/m².s ; 

 a = masse volumique de l’air (kg/m²), soit 1,22 kg/m3 ; 
 G = accélération gravitationnelle, soit 9,81 m/s². 
Soit une hauteur de flamme de 2,1 m pour les boxes de la fourrière et 3,44 pour ceux du refuge 

 

• Facteur de forme 
Des formules analytiques simples permettent de déterminer le facteur de forme pour un plan 
vertical et une cible élémentaire (formules de Sparrow et Cess). 
 
Considérant une surface élémentaire verticale (parallèle au mur de flamme), le facteur de 
forme est donné par la formule suivante : 
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       X = a/c et Y = b/c 
 
 
 
 
  
 
Avec : 

a = hauteur de la flamme en m (a=H),  
b = longueur du mur de flamme en m, 
c = distance de la source à la cible en m (c=x). 

 

 
 
Pour une surface élémentaire orientée perpendiculairement au plan émetteur (cible 
horizontale), le facteur de forme est déduit par la formule suivante :  
 
      X = a/b et Y = c/b 
 
       
 
 
 
 

 

 
                                                                                                     ……… 

Le facteur de forme maximal est donné par la formule : Fmax= Fh²+Fv² 
 
Les flux thermiques n’atteignent pas le seuil des 8 kW/m² ; 
La distance atteinte51 par un flux de 3 kW/m² est de : 2,5 m pour la fourrière, et 4 m pour 
le refuge ; 
Celle atteinte par un flux de 5 kW/m² est de : 1 m pour la fourrière et 1,6 m pour la 
fourrière. 
 
Les habitations de tiers les plus proches se trouvent à plus de 400 m du site. Elles ne seront 
donc pas atteintes par ces flux. Le flux concernera donc les personnes présentes sur le site, 
à savoir, les visiteurs éventuels désireux d’adopter un animal, le personnel, les bénévoles et 
les membres de la SPA de l’Enclave des Papes. Cependant, les installations sont entourées 
de chênes. Le feu pourrait donc rapidement se propager aux différents arbres autour. Le 

                                                
51 Calculs des différents paramètres et carte des flux thermiques en annexe 19 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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niveau de gravité des conséquences humaines d’un tel accident à l’extérieur des installations 
est donc considéré comme important, la cinétique rapide. 
Il est à noter que les sources de départ de feu sont peu importantes au sein de l’établissement 
et qu’il est plus probable qu’un feu démarrant au niveau des bois de chênes atteigne les 
installations plutôt que le contraire. 

3.4.3. Moyens mis en œuvre pour prévenir les incendies 

Les règles de prévention des risques électriques figurent dans le Code du travail. Elles sont 
issues de 4 décrets publiés en 2010 et complétés par des arrêtés publiés depuis fin décembre 
2011.  
Cependant les installations électriques permanentes, existantes au 1er juillet 2011 et 
maintenues en conformité avec le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 depuis leur mise 
en service, sont présumées conformes aux nouvelles règles d’utilisation. En effet, cet ancien 
décret reste applicable aux installations électriques existantes. 
Les installations électriques de la SPA de l’Enclave des Papes sont ainsi conformes aux 
prescriptions de ce décret n° 88-1056 concernant la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre les courants électriques et à la norme NFC 15 000 
relative aux locaux humides. Elles ont été contrôlées. Les améliorations nécessaires seront 
réalisées. 

• Toutes les installations sont équipées de disjoncteurs et de différentiels. Un disjoncteur 
général permet de couper l’électricité sur le site si nécessaire. 

• Les installations seront reliées à la terre, y compris les grilles des boxes.  

• Les papiers et cartons présents sur le site, le sont et le seront en très petites quantités. 

• Les abords sont entretenus et débroussaillés conformément aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral n° SI 2007 13 060 DDAF relatif au débroussaillement légal autour des 
habitations).  

3.4.4. Moyens d’intervention et de lutte contre l’incendie  

• Trois extincteurs à eau pulvérisée avec additif utilisable sur installations électriques de 6 
kg sont présents sur le site : dans le local d’accueil (bureau), et dans le mobil home des 
employés et à côté des installtions électriques. Ces extincteurs font l’objet de contrôles 
annuels par l’entreprise MASSICOT Béatrice basée à Caderousse (34). 

• Une citerne à eau de 30 m3, enterrée est présente à l’entrée du site. Elle est équipée d’une 
prise pompier. 

• En cas d’incendie, La SPA de l’Enclave des Papes pourra faire appel aux pompiers dont 
la caserne la plus proche se trouve à Grillon (environ 2 km des installations). Le temps 
d’intervention estimée est de 5 mn (hors le temps trajet – caserne). Les eaux d’incendie 
seraient dirigées via les pentes et les canalisations vers le dispositif de traitement des eaux 
de lavage. 

Par ailleurs, une personne est toujours présente sur le site. Elle pourra donc alerter rapidement 
les secours en cas de départ de feu. 
 
Enfin, les eaux d’incendie des bâtiments seraient dirigées via la pente des sols et dirigées via 
les différentes canalisations vers le dispositif d’assainissement non collectif. 
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3.5. Risques électriques 

3.5.1. Probabilité d’occurrence d’un risque électrique 

Les dangers de l’électricité sont d’une part les risques d’électrocution, d’autre part les risques 
d’incendie, consécutifs à un disfonctionnement électrique. Les coupures d’électricité ne 
présentent pas de risques pour les personnes (mais pour les animaux : arrêt de la ventilation, 
…).  
Les risques électriques sont liés au fonctionnement des installations. Au vu des connaissances 
actuelles, ce type d’accident n’est pas impossible mais cette activité n’est pas connue comme 
à risque électrique (classe de probabilité : E). 

3.5.2. Evaluation de la cinétique d’un accident électrique et gravité des 
conséquences potentielles 

a) Quelques scenarii d’accidents 

Les dangers de l’électricité sont : 
• Les risques d’électrocution, 
• Les risques d’incendie consécutifs à un dysfonctionnement électrique. 

b) Population exposée et niveau de gravité 

La population exposée au risque d’incendie et le niveau de gravité ont été décrits dans le 
paragraphe précédent. Les risques d’électrocution concernent les personnes manipulant les 
équipements et non pas la population extérieure. Donc hormis la conséquence indirecte 
résultant sur le risque incendie, le niveau de gravité est modéré car s’adressant uniquement 
aux personnes travaillant sur le site et manipulant les installations. 

c) Moyens mis en œuvre pour prévenir les risques électriques : 

• Les différents moyens utilisés ont déjà été décrits au paragraphe précédent : 

• Les installations électriques ont été réalisées selon la norme NFC 15 000 relative aux 
locaux humides et conformes aux prescriptions du décret n° 88-1056 concernant la 
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre les courants 
électriques.  

• Le circuit est relié à la terre y compris les grilles. 

• Un dispositif permet de couper l’électricité sur le site. 

• Les installations seront contrôlées régulièrement. 
(Pour les risques d’incendie, voir paragraphe précédent). 

3.6. Risques climatiques et naturels 

Sources : Mairie, Prim’net, Services de l’Etat en Vaucluse 

3.6.1. Les risques naturels susceptibles d’apparaître  

Le dossier d’information sur les risques majeurs (DICRIM) a été notifié par le maire de Grillon 
le 11 mars 2002. Les principaux risques majeurs présents sur la commune : 

• Risques naturels : risque inondation, risque sismique, risque météorologique, 
mouvements de terrain, feux de forêt. 
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• Risques technologiques : le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD). 
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles pris sur la commune ont concerné 
une tempête en 1982, et des inondations et/ou coulées de boues en 1992, 1993 et 1994. 
 
Les risques naturels au niveau des installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont : 
• Les risques météorologiques : 
• Le risque inondation ; 
• Le risque feux de forêt ; 
• Le risque sismique ; 
• Le risque mouvements de terrain ; 
• Le risque feux de forêt. 

a) Les risques météorologiques 

Il s’agit au niveau des installations de la SPA de l’Enclave des Papes des risques suivants : 
 Les tempêtes,  
 La foudre, 
 La sécheresse et la canicule qui constituent un risque indirect en pouvant favoriser un 

départ de feu et donc un incendie et un risque direct pour l’association et les chiens 
dans le cas extrême pour lesquels une rupture de l’approvisionnement en eau pourrait 
entraîner une déshydratation des animaux,  

 Le gel des installations d’alimentation en eau qui pourraient nuire à la santé des 
animaux et au fonctionnement des installations. 

 La neige qui pourrait perturber le travail sur le site. 

Les tempêtes 
Il s’agit d’un phénomène qui a déjà concerné la commune et a fait l’objet d’arrêté de 
reconnaissance de catastrophe naturelle. 

La foudre 
Il s’agit d’une manifestation de l’électricité d’origine atmosphérique, caractérisée par une 
décharge électrique violente entre un nuage et le sol, qui s’accompagne d’une émission 
lumineuse et d’une détonation violentes (éclair et tonnerre). 
Les effets sont similaires à ceux de tout courant électriques circulant dans un corps 
conducteur :   

• Effet thermique (effet Joule), 
• Effet dus aux amorçages (montée en potentiel des prises de terre et aux tensions 

dangereuses), 
• Effets électromagnétiques, 
• Effets électrochimiques,  
• Effets électrodynamiques, 
• Effets acoustiques (tonnerre), 
• Effets lumineux (éclair). 

 
L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation précise 
les rubriques concernées par l’obligation de réalisation d’une ARF (Analyse du Risque 
Foudre). La SPA de l’Enclave des Papes est classée au titre de la rubrique 2120, rubrique non 
concernée. 

b) Le risque inondation 

Le PPRi (Plan de Prévention des Risques Inondation) du bassin versant du Lez52, 
approuvé le 13 décembre 2006, a été annulé par un arrêt de la Cour administrative 

                                                
52 Arrêté pour la commune de Grillon et situation des zones inondables en annexe 12 
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d’appel de Marseille du 2 avril 2010 pour les communes de Grillon et de Richerenches. 
Les dispositions de ce PPRi ne sont donc pas opposables aux tiers sur ces deux communes.  
Les installations ne sont ainsi pas classées dans une zone d’aléa cartographiée sur le site 
Cartorisque.  
 
Toutefois, ce jugement ne remet pas en cause les études techniques d’aléas du PPRi. Les 
installations de la SPA de l’Enclave des Papes se trouvent dans le champ d’inondation 
possible du ruisseau Le Rieu Sec (lit majeur). Ainsi la fiche descriptive des risques 
destinée aux acquéreurs et locataires sur la commune de Grillon a classé le secteur des 
installations de la SPA en zone d’aléa faible (zone se trouvant à 30 m des berges du 
ruisseau), ce qui correspond à une hauteur de submersion en cas de crue centennale 
inférieure à 0,5 mètre, avec une vitesse inférieure à 0,5 m/s. 

Figure 31 : Carte de la zone inondable (Source DREAL PACA) 

 
 

c) Le risque feux de forêts 

Les installations de la SPA de l’Enclave des Papes sont entourées de nombreux chênes 
(anciennes plantations de chênes truffiers). 

d) Le risque sismique             

La sismicité est moyenne (niveau 3 suivant le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif 
à la prévention du risque sismique). 

e) Le risque mouvement de terrain 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et minières) n’a pas recensé de cavités 
susceptibles d’entrainer des mouvements de sol sur la commune de Grillon. La commune se 
trouve dans une zone où l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible mais non nul. 

3.6.2. Probabilité d’occurrence 

L’occurrence d’un risque naturel se produit occasionnellement dans le secteur. Il s’agit donc 
d’un évènement probable (classe B). Pour la population extérieure, les risques sont 
essentiellement les tempêtes, la foudre et les feux de forêt (qui rejoignent le risque incendie 
traité précédemment), et le risque inondation (qui rejoint pour la population extérieure, le risque 
« écoulement accidentel de produits »). Les autres risques sont des risques pour membres de 
l’association, le personnel et les animaux. 

SPA de l’Enclave des 
Papes 
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3.6.3. Evaluation de la cinétique d’un accident climatique et gravité des 
conséquences potentielles 

a) Scenarii d’accidents et population exposée 

En cas de tempêtes, des cloisons ou des plaques de toitures pourraient être arrachées et 
projetées au loin, du matériel divers pourrait être éjecté. Les clôtures pourraient être 
endommagées et des chiens pourraient s’échapper. En cas de fortes pluies, lessivant les 
installations, des matériaux pourraient être entrainés vers le ruisseau. En cas d’inondation, 
des produits toxiques et/ou polluants pourraient être entrainés vers le ruisseau, cela rejoint le 
risque déversement accidentel dans le milieu. Pour ce dernier ainsi que pour les risques 
d’incendie/explosion, conséquences indirectes possible d’un risque climatique, le cas a déjà 
été traité aux paragraphes 3.3 et 3.4.  
 
Le tiers le plus proche se trouve à 450 m des installations. Il est donc peu probable que des 
matériaux en provenance des installations atteignent son habitation, ceci d’autant plus que 
des zones boisées sont présentes entre l’habitation et le site de la SPA de l’Enclave des 
Papes.  
Donc hormis la conséquence indirecte résultant sur le risque incendie ou écoulement 
accidentel de produit, le niveau de gravité est important car s’adressant uniquement aux 
personnes présentes sur le site et manipulant les installations, ainsi que les éventuels visiteurs. 

b) Moyens mis en œuvre pour prévenir les risques climatiques et naturels  

Les bâtiments renfermant des chiens ne sont pas des édifices très hauts. Ainsi la hauteur 
maximale est de 2,2 m. Les boxes sont protégés des vents dominants par le bois. Il est donc 
peu probable que des éléments soient arrachés et surtout transportés jusqu’à l’habitation de 
tiers la plus proche, qui se trouve à environ 450 m de l’autre côté de zones boisées. Les 
installations disposent d’une double clôture (boxes et parcs fermés et clôture périphérique du 
site). Les clôtures sont entretenues. Les arbres sont taillés à proximité. Les clôtures ont été 
implantées de telle sorte, que si un arbre tombait il ne les endommagerait pas. 
Les eaux pluviales des toitures (hors celles lessivant les courettes) sont collectées et évacuées 
indépendamment des eaux usées. Ces dernières sont constituées des eaux de lavage 
mélangées aux eaux pluviales tombant sur les courettes. Elles sont traitées par un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
 
La zone concernée par le risque inondation est une bande de 30 m le long des berges 
du ruisseau. Ainsi lors de la mise en service des installations de la SPA, il a été demandé aux 
responsables une distance de recul de 30 m par rapport au Rieu Sec, qui correspondait à la 
zone de débordement observée.  
 
Les boxes et parcs se trouvant à plus de 35 m du ruisseau ne sont donc pas dans la zone 
d’aléa mais en limite. De plus les vitesses et hauteur de la crue centennale sur cette zone de 
30 m sont estimées respectivement à moins de 0,5 m/s et moins de 0,5 m de haut. Ainsi en 
dehors des 30 m, les hauteurs et vitesses seront peu importantes même en cas de crue 
centennale. Si malgré tout l’eau atteignait les installations, la mise en sécurité du personnel et 
des animaux pourrait être réalisée, les hauteurs d’eau et les vitesses étant peu élevées : 

• Les mobil-homes occupés par les salariés et la vice-présidente ont été surélevés de 
80 cm ; 

• Il n’y a pas d’installations électriques près de sol. En effet, les tableaux électriques, les 
prises, le dispositif de pompage du forage se trouvent en hauteur.  

• Le dispositif d’assainissement se trouve à plus de 35 m du ruisseau, les vitesses des 
eaux modélisées étant peu importantes surtout au-delà des 30 m des berges, il est peu 
probable que l’eau dégrade l’ouvrage ; 
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• Le dispositif de lombricompostage se trouvera également à plus de 35 m. Dans le cas 
le plus défavorable, un peu de compost de surface, voire de crottes pourraient être 
emportés mais du fait des vitesses observées, la distance parcourue serait peu 
importante et ce compost et/ou crottes n’atteindraient ainsi pas le ruisseau. 

• Les boxes et parcs sont équipés de niches à toit plat, les chiens pourront donc le cas 
échéant monter sur la niche. 

 
D’après les études réalisées à ce jour, si l’ensemble du site était inondé, cela serait également 
le cas d’une grande partie de la commune. Il est à noter qu’un PAPI (Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations) a été signé sur le bassin versant du Lez et que des études sont 
en cours pour réduire les risques d’inondation par le Lez et ses affluents. 

Tableau 44 : Vue des niches 

 
 
 
Enfin, les abords sont maintenus propres et débroussaillés pour limiter la propagation d’un feu 
de forêt. 
 
Les canalisations sont protégées contre le gel. Par ailleurs, en cas de neige, la surface de 
toiture est peu importante. Elle ne peut donc pas s’écrouler sous l’effet de la neige. En cas de 
fortes chaleurs, la toiture des boxes peut être arrosée.  

3.7. Risques technologiques 

Sur la commune, le risque technologique recensé est : 

• Transport de matières dangereuses. 
 
Ce risque concerne principalement les infrastructures routières. Les installations de la SPA de 
l’Enclave des Papes se trouvent en bordure d’un chemin d’exploitation et à 300 m de la route 
départementale la plus proche. Il est donc peu probable qu’un risque affectant cet axe atteigne 
les installations.  

Chien sur sa 
niche 



163 

MAPE Conseil – Dossier de demande d’autorisation – SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES - 2017 
 

 
Le principal danger proviendrait d’une explosion avec transport de fumées contenant des 
substances toxiques. Cela relève du caractère accidentel d’un évènement lié à une cause 
extérieure.  
Il convient cependant de noter la présence d’un gazoduc traversant la partie sud-ouest du site 
des installations. Il fait l’objet d’une servitude. 

3.8. Risques sanitaires 

Ces risques ont été développés au paragraphe 5.10 de l’étude d’impact avec un tableau 
récapitulatif des différents risques et des moyens mis en œuvre. Pour plus de précision, il 
convient de s’y reporter. 
Ce type de risque peut cependant se produire dans ce type d’installation (probabilité 
d’occurrence : B), la cinétique est cependant lente étant donné les moyens de sécurité mis en 
œuvre et son niveau de gravité est modéré, aucune personne n’étant exposée en dehors de 
l’établissement. En effet, dans le cas exceptionnel où un chien serait malade, il serait et mis 
en quarantaine. Ce cas ne s’est jamais produit à ce jour.  

Tableau 45 : Synthèse des risques sanitaires 

Nature du risque Mesures compensatoires Conclusion  

Maladies Suivi des installations par les membres de la 
SPA, le personnel, le vétérinaire sanitaire, 
chiens vaccinés, vermifugés, traités contre 
les parasites, lutte contre les nuisibles. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Azote Eaux de lavage des installations et ensemble 
des eaux souillées traitées par 
assainissement non collectif, crottes 
éliminées selon une filière agréée  

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Morsures et 
accidents suite à des 
évasions d’animaux 

Enclos et parcs clos, chiens gardés dans des 
boxes fermés, clôture périphérique 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Ammoniac Niveaux d’exposition inférieurs aux seuils de 
toxicité. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Poussières Chiens brossés si nécessaire, élimination 
des poils, dépoussiérage des installations. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Bruit Limitation au maximum des stimuli visuels et 
auditifs pour les chiens. 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Odeurs Installations correctement ventilées, lavage 
et nettoyage réguliers, utilisation de 
désinfectant, alimentation très digestible.  

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

Matières 
dangereuses et 
déchets 

Peu de stocks de ce type de produits, 
élimination des excédents selon la nature du 
produit (vétérinaire, déchetterie,…) 

Pas de risques pour la population 
avoisinante 

3.9. Risques liés aux évasions de chiens 

Ce point a également déjà été abordé au paragraphe 5.10. 

3.9.1. Probabilité d’occurrence 

Les chiens ne sont pas laissés en liberté. Cependant ce type d’évènement est probable dans 
la vie de l’installation (classe B). 
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3.9.2. Evaluation de la cinétique d’un accident de type évasions et gravité des 
conséquences potentielles 

a) Scenarii d’accidents et population exposée 

Un chien pourrait s’évader dans le cas où une porte serait laissée ouverte ou en cas de 
malveillance extérieure. Un chien s’échappant pourrait donc mordre quelqu’un, surtout si le 
chien se sent en danger (et transmettre une maladie : conséquence indirecte), ou bousculer 
un promeneur ou même déclencher un accident de la route (conséquence indirecte). La 
population exposée concerne surtout les éventuels visiteurs sur le site : personnes souhaitant 
adopter un chien, … voire les promeneurs sur le chemin d’exploitation longeant le site (le tiers 
le plus proche se trouvant à 450 m). Certains des chiens arrivant en fourrière peuvent 
appartenir aux catégories 1 et 2 des chiens dangereux fixées par le code rural. Le niveau de 
gravité est donc sérieux. 

b) Moyens mis en œuvre pour prévenir les évasions des animaux  

Madame LACHICHE, présidente de l’Association, de même que Madame GELIFIER, vice-
présidente, disposent d’un certificat de capacité pour la garde des chiens. Elles ont donc les 
compétences nécessaires pour maîtriser les chiens y compris ceux considérés comme 
pouvant être dangereux. Le personnel est par ailleurs formé pour s’occuper des chiens. 
En outre, les boxes et les parcs sont clos. Il en est de même de l’ensemble du site (clôture de 
2,2 m de haut). Il y a donc une double clôture. Les chiens ne sont pas en liberté. Les chiens 
arrivant sur le site ou en partant sont accompagnés par leur propriétaire, une personne de 
l’association ou un agent municipal. Ils ne peuvent donc pas s’échapper. Les chiens sont par 
ailleurs bien nourris et soignés. Ils sont suivis par un vétérinaire sanitaire.  
Un lasso, des gants spéciaux et une cage à chiens permettent enfin de capturer un animal s’il 
parvenait à s’évader. 

3.10. Tableau récapitulatif 

Tableau 46 : Tableau récapitulatif des risques 

Risque identifié 
Probabilité 
d’occurrence 

Cinétique 
Gravité des 
conséquences 

Principaux moyens 
mis en œuvre pour 
réduire les risques 

Ecoulement accidentel de produits D Lente Modéré Les moyens ont été 
développés 
précédemment : 
effluents traités, 
produits dans une 
armoire, installations 
électriques aux 
normes et contrôlés, 
mesures d’hygiène, 
animaux soignés et 
suivis par un 
vétérinaire sanitaire, 
…. 

Incendie / explosion C Rapide Important  

Risques électriques E Rapide Modéré 

Risques climatiques et naturels B Lente Important  

Risques technologiques E Lente Modéré 

Evasion d’animaux B Lente Sérieux  

Risques sanitaires 

B Lente Modéré 

Se reporter à l’étude sur la santé des populations, paragraphe 5.10  
de l’étude d’impact 
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4. MOYENS DE PROTECTION ET DE SECOURS – ORGANISATION 
DES SECOURS 

4.1. Moyens de lutte contre l’incendie 

Ces moyens ont déjà été exposés précédemment : extincteurs, réserve à incendie de 30 m3 à 
l’entrée du site,… 

4.2. Moyens d’alerte 

Les membres de la SPA de l’Enclave des Papes et le personnel sont équipés de téléphones 
portables qui permettent d’alerter rapidement les secours.  
 
Dans le mobil-home des salariés et dans le bureau d’accueil seront affichées des consignes 
précises indiquant notamment : 
• Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ; 
• Le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ; 
• Le numéro d’appel du SAMU : 15 ; 
• Le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112, 
Ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute 
nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’établissement.  

4.3. Accès des véhicules de secours 

Les installations sont accessibles aux secours par le chemin de d’exploitation passant devant 
le site depuis la route départementale D 20. 

4.4. Plan général d’intervention 

Un plan général d’intervention sera disposé à l’entrée du site53. Il indique le sens d’évacuation, 
la situation des extincteurs, le point de rassemblement, la situation des dangers pour chaque 
local. 
  

                                                
53 Plan général d’intervention en annexe 20 
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 
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La SPA de l’Enclave des Papes emploie à ce jour quatre salariés. 

1. LES MESURES D’HYGIENE DANS LES INSTALLATIONS 

Les mesures prises par l’association ont déjà été évoquées : 
 

• L’ensemble des installations (boxes, parcs, …) est et sera bien entretenu, de même 
que le matériel. Le tout est et sera régulièrement nettoyé, lavé et désinfecté. 

• Un mobil-home a été installé sur le site pour le personnel. Il est équipé de vestiaires, 
d’un lavabo, d’une douche, de sanitaire, d’un coin cuisine et est chauffé. 

• De l’eau minérale est distribuée au personnel.  
• Les locaux sont et seront régulièrement désinfectés et désinsectisés. 
• Les eaux souillées et les eaux de lavage des installations sont et seront collectées en 

totalité et traitées par assainissement non collectif. 

1.1. Aspects sanitaires 

• Les boxes sont régulièrement lavés et désinfectés. Les parcs sont entretenus et en 
particulier les crottes sont enlevées chaque jour.  

• Les autres locaux, bureau d’accueil, local du personnel, chatteries, sont également 
lavés régulièrement. 

• Applications régulières d’insecticides et de raticides. 
• Stockage de produits toxiques sur rétention dans le mobil-home des salariés et dans 

le container à l’entrée du site. 
• Dans le cas où un animal décède, son cadavre est amené immédiatement chez le 

vétérinaire ou ce dernier vient le chercher. 
• Les accès seront bien entretenus. 
• Les aliments sont stockés dans un container étanche réservé à cet effet. 
• L’accès aux installations est interdit à toute personne étrangère à l’établissement. 
• Les chiens sont et seront suivis par un vétérinaire, vaccinés systématiquement, traités 

contre les puces et tiques et vermifugés. 
• Le personnel est suivi par la médecine du travail. 
• Les effluents des installations et déjections canines sont traités par des dispositifs 

d’assainissement non collectif qui seront entretenus et feront l’objet de suivi. 

1.2. Ventilation 

• Les bâtiments sont correctement ventilés (ventilation naturelle).  
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2. LA SECURITE 

La SPA de l’Enclave des PAPES tient à jour un registre de sécurité. Un plan d’intervention a 
été établi54. 
Les principaux risques sont liés à l’installation électrique et aux évasions de chiens. Les 
mesures prises par la SPA de l’Enclave des Papes ont déjà été évoquées. Les principales 
sont rappelées ci-après : 

• Les installations électriques ont été réalisées conformément à la norme NFC 15 000 
relative aux locaux humides et aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 
pris pour l’exécution du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) 
en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en 
œuvre des courants électriques. Elles feront l’objet de contrôles réguliers par une personne 
compétente et de réparations si nécessaire55. 

• Les extincteurs sont contrôlés régulièrement.   

• Un dispositif permet de couper l’électricité sur l’ensemble du site.  

• Présence de disjoncteurs différentiels. 

• Présence de plusieurs extincteurs disposés en différents endroits. 

• Les installations électriques seront entretenues 

• Tout le matériel sera maintenu en bon état de fonctionnement. 

• Les boxes et parcs sont entièrement clôturés de même que l’ensemble du site. 

• Conformément à l’article R4211-3 du Code du travail, un dossier de maintenance 
comprenant les notices d’utilisation des produits (insecticides, …), les consignes 
d’utilisation du matériel (installations électriques, …) sera tenu à jour. 

• La vice-présidente de l’association habite à l’entrée du site, ce qui permet une surveillance 
quotidienne des installations. Une personne est en permanence présente sur le site. 

2.1. Accessibilité 

• Le site des installations de la SPA de l’Enclave des Papes est facilement accessible 
via le chemin d’exploitation passant devant le site et la route départementale D20 
reliant Grillon à Richerenches. 

• Les abords des installations sont et seront entretenus. 

2.2. Electricité 

• Les installations électriques ont été réalisées selon la norme NFC 15 000 relative aux 
locaux humides. Elles sont reliées à la terre. Elles sont conformes aux prescriptions du 
décret n° 88-1056 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui 
mettent en œuvre les courants électriques. Elles seront contrôlées par une personne 
compétente tous les ans. 

• Existence de disjoncteurs, de systèmes de coupure de l’électricité. 

• Un disjoncteur général permettra de couper l’électricité sur l’ensemble du site. 

  

                                                
54 Plan général d’intervention en annexe 20 
55 Contrôle des installations électriques en annexe 21 



171 

MAPE Conseil – Dossier de demande d’autorisation – SPA DE L’ENCLAVE DES PAPES - 2017 
 

2.3. Chauffage 

Les installations canines ne sont pas chauffées. Les seuls bâtiments chauffés sont les 
chatteries, le local des salariés et la maison. La source de chaleur est électrique. 

2.4. Moyens de secours 

• Présence d’extincteurs. 

• Présence d’une réserve à incendie. 

• Présence d’une trousse de premier secours. 
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Glossaire des sigles 
 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

ARS Agence Régionale de Santé 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CIDB Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit 

CREN Conservatoire Régional des Espaces Naturels 

DASRI Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux 

DBO5 Demande biologique en oxygène à 5 jours 

DCO Demande chimique en oxygène 

DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DJA Dose Journalière Admissible 

DJA Dose Journalière Admissible 

DOCOB Documents d’Objectifs 

DRAAF  Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EH Equivalent-Habitant 

ENS Espace Naturel Sensible 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE Institut National de la Statistique et des études Economiques  

InVS Institut de Veille Sanitaire 

MEDDE Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

MES Matières en Suspension 

MRC Maladie Réputée Contagieuse 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

NtK Azote total Kjeldahl 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

Pt Phosphore total 

PAC Politique Agricole Commune 

PDEDMA  Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPR Plan de Prévention des Risques 

POS Plan d’Occupation des Sols 

RGA Recensement Général Agricole 

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAU Surface Agricole Utile 

SDAGE  Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SPA Société Protectrice des Animaux 

SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif 

VME Valeur limite Moyenne d'Exposition 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 
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ZICO  Zone Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZPS  Zone de Protection Spéciale 

ZV Zone Vulnérable 
  

  

 
Terminologie 
 

Eutrophisation 
Traduction d'un excès des sels nutritifs dans les eaux de surface qui favorise 
la croissance et le développement de phytoplancton et d'algues.  

Impact (ou 
incidence) 

Croisement entre l'effet de l'installation et la sensibilité du milieu touché 

Lessivage Migration de particules dans les couches inférieures du sol 

Nuisance 
Facteur (physique ou social) susceptible de porte atteinte à l'équilibre 
physique ou social d'un être vivant 

Relation 
dose-effet 

Lien qui existe entre la variété et la sévérité des effets observés dans une 
population et le niveau d’exposition à un toxique 

Relation 
dose-réponse 

Lien qui existe entre la fréquence de survenue d'une pathologie dans une 
population et le niveau d'exposition à un toxique 

Risque Probabilité de survenue d'un danger au sens large 

VME 
Concentrations visant à protéger les travailleurs contre les effets résultant 
d'une exposition prolongée 

VTR 
Indice toxicologique établies par des instances internationales ou nationales, 
généralement spécifiques d'un effet donné, d'une voie et d'une durée 
d'exposition 

 
 
 
 
 
 
 


