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1. SYNTHESE DES RESULTATS 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

1

2

3

4

Point Emergence Tonalité marquée

1 Conforme Conforme

2 - -

3 Conforme Conforme

4 - -

Limite de propriété

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme
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2. OBJET DE L’INTERVENTION 

 
Des mesurages de bruit ont été réalisés en limite de propriété et dans le voisinage du site : 

 

 
MONACO LOGISTIQUE 

4ième Avenue 
 

06510 CARROS 
 
 
 
Le but de cette intervention a été de contrôler le respect des objectifs acoustiques définis dans le 
cadre des textes réglementaires. 
 
Ce rapport présente les résultats de ces mesurages ainsi que leur interprétation par rapport aux 
textes mentionnés ci-après. 
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3. TEXTES DE REFERENCE 

 

3.1 Textes réglementaires et normatifs 

 
X 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 
 

X Norme NF S 31-010 de 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement et ses avenants 

 

3.2  Rappels réglementaires 

 
Indicateur général : 
 

Il s’agit du LAeq. La durée d’intégration t des LAeq,t est généralement de 1 seconde. 
 
 
Indicateur complémentaire : 
 
Il s’agit de l’indice fractile L50. Il est utilisé uniquement pour le calcul de l’émergence dans le cas 
où la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dB(A). 
 
Le L50 représente le niveau acoustique qui est dépassé pendant 50 % de l’intervalle du temps 

considéré. Il est calculé sur au moins 400 LAeq,t.  
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Rappel de la réglementation 
 

 

X Emergence :  
 
L’émergence (différence entre bruit résiduel et bruit ambiant, comportant le bruit de 
l’installation) autorisée par la réglementation dans les zones où cette émergence est 
réglementée est de : 
 

Niveau de bruit ambiant 

existant  dans les ZER, 

incluant le bruit de 

l’établissement 

Emergence admissible            

de 7h à 22h, sauf dimanches  

et jours fériés 

Calcul sur LAeq ou L50 

Emergence admissible           

de 22h à 7h, et dimanches       

et jours fériés 

Calcul sur LAeq ou L50 

> 35 dB(A) et  ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 

X Valeurs maximales autorisées, en limite de propriété de l’installation : 

Niveau de bruit ambiant en 

limite de site ICPE, incluant 

le bruit de l’établissement 

Valeur admissible de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Calcul sur LAeq 

Valeur admissible de 22h à 7h, 

et dimanches et jours fériés 

Calcul sur LAeq 

 
Sauf si niveau initial 

> aux objectifs 
 

70 dB(A) 60 dB(A) 

 

 

X Tonalité marquée : 
 

L’installation est à l’origine d’une tonalité marquée non réglementaire : 
 
§ si une bande de 1/3 d’octave émerge des bandes adjacentes tel que défini dans le 

tableau ci-après 
§ si le bruit à son origine apparaît plus de 30 % du temps de fonctionnement de 

l’installation 
 

 
Fréquences centrales de 1/3 d’octave 

 

50 à 315 Hz 400 à 1250 Hz 1600 à 8000 Hz 

 
10 dB 

 
5 dB 
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4.  PRESENTATION DU SITE 

 

4.1  Situation géographique 

 

Le site est un entrepôt logistique situé dans la ZI de Carros. Le voisinage sensible du site est 

composé de potentiels bureaux au Sud (La poste ?) et au Nord (ELLIS). 

 

 

 
 

 

4.2  Activité principale du site 

 

Entrepôt de stockage. 

 

 

4.3  Jours et horaires d’exploitation 

 

Le site est ouvert de 6h à 17h. 

 

 

4.4  Principales sources de bruit 

 

Voir détails par points sur fiches en annexe. 

 
 
  

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

ELLIS 

La Poste ? 
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5. PROCEDURE DE MESURE 

 
La méthode de mesurage de type expertise, définie par l’arrêté du 23/01/97, a été retenue. 
Le matériel utilisé est précisé en annexe 1. 

 

5.1  Choix des points et intervalles d’observation et de mesurage 

4 points de mesure ont été retenus en limite de propriété et dans le voisinage du site. Ces 

points sont repérés sur le plan ci-après ainsi que sur les photographies en annexe. 

 

 
 

Position des points de mesure 
 

 
  

Point Description Hauteur (m)

Intervalles 

d’observation et 

mesurage

Remarques

1 Limite Sud 1,5

Le 29/09/20 de 

6h30 à 8h 

environ

-

2
Limite Nord-

Est
1,5

Le 29/09/20 de 

6h30 à 8h 

environ

-

3
Limite Nord-

Ouest
1,5

Le 29/09/20 de 

6h30 à 8h 

environ

-

4
Limite Sud-

Ouest
1,5

Le 29/09/20 de 

6h30 à 8h 

environ

-

Cliquer pour 
insérer image 

depuis le disque 
dur

1

2

3

4
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6. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

 

6.1  Conditions météorologiques 

 
Celles-ci sont détaillées en annexe 2. 

 

 

6.2  Valeur en limite de site 

L'indice réglementaire retenu est le LAeq, sauf indication contraire. Les valeurs sont arrondies à 

0,5 dB, conformément à la normalisation. 

 

Le niveau relevé est dû à la route proche et très circulée. 

 

6.3  Emergence sonore dans le voisinage 

 

 

Le bruit résiduel a été codé sur les périodes avec absence d’activité. 

Le calcul a été réalisé en période jour uniquement, les potentiels bureaux voisins étant réputé 

occupé sur cette période uniquement. 

Point de 

mesure
Description Période

Diurne

Nocturne

Diurne

Nocturne

Diurne

Nocturne

Diurne

Nocturne

4 Limite Sud-Ouest

1 Limite Sud

2 Limite Nord-Est

3 Limite Nord-Ouest

Valeur relevée dB(A)

Conforme

Valeur limite dB(A) Avis

53,5

59,5 60 Conforme

67 70 Conforme

65,5 60 Conforme*

59,5 70 Conforme

58,5 60 Conforme

70

52,5 60 Conforme

60,5 70 Conforme

Point de 

mesure

Zone à émergence 

réglementée
Période

Indicateur 

utilisé

Bruit ambiant 

dB(A)

Bruit 

résiduel 

dB(A)

Emergence 

calculée 

dB(A)

Emergence 

autorisée 

dB(A)

Avis

Diurne LAeq 53,5 52 1,5 5 Conforme

Nocturne LAeq Sans objet

Diurne LAeq 60,5 60,5 0 5 Conforme

Nocturne LAeq Sans objet

1 Limite Sud

3 Limite Nord-Ouest
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6.4  Tonalité marquée 

 

Aucune tonalité marquée n’a été relevée, au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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7. CONCLUSION 

 
Une campagne de mesures de bruit a été réalisée le 29/09/20 en limite de propriété et dans le 

voisinage du site suivant : 

 

 

MONACO LOGISTIQUE 

4ième Avenue 

 

06510 CARROS 

 

 

 

Les résultats conduisent aux constats suivants : 

 

 

 

  

-

Conformes

Emergences dans le voisinage
-

Tonalités marquées

-

Conformes

Niveaux en limite de site

Commentaires

Conformes



 

 
Rapport n°9322302.3.1.1 du 30/09/2020   Copyright Bureau Veritas Exploitation 

   RAP-AV-ICPE (V01-2019) 
 

Page 12/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :  Liste du matériel de mesure utilisé 
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Matériel utilisé 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27/10/1989 (modifié le 30/05/08), nos sonomètres font l’objet de vérifications 
périodiques dans un laboratoire agréé. 
Par ailleurs, des vérifications internes décrites dans la norme NF S 31-010 ou à défaut dans nos procédures qualités, sont effectuées 
régulièrement. 
 
arrêté du 27/10/89 :      V. primitive V. périodique 
procédures internes :    V. interne V. interne V. interne 
NF S 31-010 :               V.I initiale   V.I courante V.I courante  V.I courante V.I initiale 

 | | | | | 

 0 6 mois 1 an 18 mois 2 ans 
x = matériel utilisé 

Matériel 

utilisé

Réglages 

utilisés

N° 

Identification 

B.V.

Désignation Marque Type N° de série Classe

Prochaine 

vérification 

périodique

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Black SOLO 65020

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 15397

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 333464

CB704-ACO-

CAL-009
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34323997

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 10661

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 22 11079

Microphone 01dB-Metravib GRAS 40CE 210773

CB704-ACO-

CAL-012
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34744581

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Black SOLO 65021

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 15371

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 271249

CB704-ACO-

CAL-001
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 27121

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Blue SOLO 61757

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 14998

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 103404

CB704-ACO-

CAL-009
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34323997

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Blue SOLO 60366

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 13008

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 51917

CB704-ACO-

CAL-002
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 50241853

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Blue SOLO 60866

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 13191

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 85029

CB704-ACO-

CAL-005
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34593265

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib Blue SOLO 61328

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE 21S 14615

Microphone 01dB-Metravib MCE 212 91484

CB704-ACO-

CAL-009
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34323997

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib DUO 10309

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 10262

Microphone 01dB-Metravib 40CD 217519

CB704-ACO-

CAL-008
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34593211

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-011
1 mars-21

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-010
1 oct-20

x LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-008
1 mars-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-007
1 sept-20

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-004
1 janv-21

x LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-003
1 oct-20

x LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-002
1 juil-21

x LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-001
1 janv-22
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Matériel 

utilisé

Réglages 

utilisés

N° 

Identification 

B.V.

Désignation Marque Type N° de série Classe

Prochaine 

vérification 

périodique

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib DUO 10476

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 10194

Microphone 01dB-Metravib 40CD 136953

CB704-ACO-

CAL-008
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34593211

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib DUO 10526

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 10177

Microphone 01dB-Metravib 40CD 224122

CB704-ACO-

CAL-002
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 50241853

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib DUO 10316

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 10155

Microphone 01dB-Metravib 40CD 233566

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib CUBE 10662

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 11070

Microphone 01dB-Metravib 40CD 330734

CB704-ACO-

CAL-005
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34593265

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 12369

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 1936132

Microphone 01dB-Metravib 40CE 331427

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 12370

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 1936128

Microphone 01dB-Metravib 40CE 233182

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 12588

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 1936042

Microphone 01dB-Metravib 40CE 291641

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 12589

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 1936057

Microphone 01dB-Metravib 40CE 330864

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

Sonomètre intégrateur 01dB-Metravib FUSION 12590

Préamplificateur 01dB-Metravib PRE22 1936083

Microphone 01dB-Metravib 40CE 331226

CB704-ACO-

CAL-003
Calibreur 01dB-Metravib CAL21 34213721

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-021
1 juil-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-020
1 juil-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-019
1 juil-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-018
1 janv-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-017
1 janv-22

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-015
1 févr-21

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-014
1 En cours

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-013
1 déc-21

0 LAeq 1s

CB704-ACO-

SONO-012
1 oct-21
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Annexe 2 :  Fiches de présentation des résultats 
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Estimation de l’influence des conditions météo 

Lorsque la distance source/récepteur est supérieure à 40 m, les conditions de vent et 
température doivent être indiquées comme suit. 
  
Les caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température peuvent être estimées selon 
le codage ci-après : 
 

Conditions thermiques : 

Période Rayonnement/couverture nuageuse Humidité Vent Ti 

Jour 

Fort 

Sol sec 

Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Sol humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 

Sol sec Faible ou moyen ou fort T2 

Sol humide 

Faible ou moyen T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 

Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 

Moyen ou fort T4 

Faible T5 

 

Conditions aérodynamiques : 

 Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant 

Vent fort 
>3m/s 

U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen 
1m/s<V<3m/s 

U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible 
<1m/s 

U3 U3 U3 U3 U3 
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L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire 
de la grille ci-dessous : 

 

- - Conditions défavorables pour la propagation sonore 

- Conditions défavorables pour la propagation sonore 

Z Conditions homogènes pour la propagation sonore 

+ Conditions favorables pour la propagation sonore 

+ + Conditions favorables pour la propagation sonore 
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Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

U3T2 : - Conditions défavorables pour la 

propagation sonore

Jour

Jour et Nuit

-

Photographie du point de mesure Sources de bruit Evolution temporelle

Conditions météorologiques

Point : Limite Sud - h = 1,5 m le 29/09/20

Nuit

U3T5 : + Conditions favorables pour la 

propagation sonore

Du site :

- Passage VL et PL

Dans l’environnement du site :

- Circulation

- Activité sites voisins

Repérage du point de mesure Tableau de résultats Spectre

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Point 1    Leq 1s  A dB dBmar. 29/09/2020 06h31m04 59.3 mar. 29/09/2020 08h07m16 51.4

Autres sources Res_nuit Res_jour Résiduel

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

06h40 06h50 07h00 07h10 07h20 07h30 07h40 07h50 08h00

Fichier tout_emergernce.CMG

Lieu Point 1

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Res_nuit 50,7 46,1 49,7 53,1

Res_jour 52,1 47,9 50,6 54,5

Fichier tout.CMG

Lieu Point 1

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Nuit 52,5 46,3 49,7 53,4

jour 53,6 48,1 50,7 54,7
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Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

U3T5 : + Conditions favorables pour la 

propagation sonore

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre

Jour

-

U3T2 : - Conditions défavorables pour la 

propagation sonore

Nuit

Photographie du point de mesure Sources de bruit Evolution temporelle

Du site :

- Passage VL et PL

Dans l’environnement du site :

- Circulation

Point : Limite Nord-Est - h = 1,5 m le 29/09/20 Jour et Nuit

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Point 2    Leq 1s  A dB dBmar. 29/09/2020 06h25m02 62.8 mar. 29/09/2020 08h01m11 63.8

Nuit jour Résiduel
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85

90

06h30 06h40 06h50 07h00 07h10 07h20 07h30 07h40 07h50 08h00

Fichier tout.CMG

Lieu Point 2

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Nuit 65,5 56,1 62,1 68,9

jour 66,8 59,2 63,8 70,0
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Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

U3T5 : + Conditions favorables pour la 

propagation sonore

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre

Jour

-

U3T2 : - Conditions défavorables pour la 

propagation sonore

Nuit

Photographie du point de mesure Sources de bruit Evolution temporelle

Du site :

- Passage VL et PL

- Chargement Palettes dans PL

Dans l’environnement du site :

- Circulation

- Activité sites voisins

Point : Limite Nord-Ouest - h = 1,5 m le 29/09/20 Jour et Nuit

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Fichier tout_emergernce.CMG

Lieu point 3

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Res_nuit 59,0 54,6 57,9 61,7

Res_jour 60,3 57,3 59,6 62,5

point 3    Leq 1s  A dB dBmar. 29/09/2020 06h28m36 60.6 mar. 29/09/2020 08h04m35 60.7

Autres sources Res_nuit Res_jour Résiduel

50

55

60

65

70

75

80

06h30 06h40 06h50 07h00 07h10 07h20 07h30 07h40 07h50 08h00

Fichier tout.CMG

Lieu point 3

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Nuit 59,4 54,6 58,2 62,0

jour 60,3 56,3 59,2 62,3
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Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

Vent Ciel Sol Direction

faible dégagé sec de travers

U3T5 : + Conditions favorables pour la 

propagation sonore

Repérage du point de mesure Conditions météorologiques Tableau de résultats Spectre

Jour

-

U3T2 : - Conditions défavorables pour la 

propagation sonore

Nuit

Photographie du point de mesure Sources de bruit Evolution temporelle

Du site :

- Passage VL et PL

- Chargement/déchargement PL

Dans l’environnement du site :

- Circulation

- Activité sites voisins

Point : Limite Sud-Ouest - h = 1,5 m le 29/09/20 Jour et Nuit

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Cliquer pour insérer image 
depuis le disque dur

Fichier tout.CMG

Lieu Point 4

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/09/2020 06:25:02

Fin 29/09/2020 08:07:17

Leq

particulier L90 L50 L10

Source dB dB dB dB

Nuit 58,7 51,6 55,2 61,3

jour 59,4 51,8 56,4 62,3

Point 4    Leq 1s  A dB dBmar. 29/09/2020 06h29m29 64.1 mar. 29/09/2020 08h00m53 53.1

Nuit jour Résiduel
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65
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80
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Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T 

 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une 

période spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré 

dont le niveau varie en fonction du temps. 

 

Niveau acoustique fractile, LAN,τ 

 

Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique 

pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé «Niveau 

acoustique fractile». Son symbole est LAN,τ par exemple LA90,1s est le niveau de pression 

acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, 

avec une durée d'intégration égale à 1 s. 

 

Bruit ambiant 

 

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est 

composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 

 

Bruit particulier 

 

Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer 

du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 

 

Bruit résiduel 

 

Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 

 

Emergence 

 

Modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un 

bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une 

bande quelconque de fréquence. 

 

Tonalité marquée  

 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la 

différence de niveaux entre la bande de 1/3 d'octave et les quatre bandes de 1/3 d'octave les 

plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement 

supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande 

considérée. 

Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 s. 

 
L'émergence n'est pas calculée lorsqu'on ne dispose pas d'au moins deux bandes adjacentes. 
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DONNEES CLIMATIQUES 



FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

NICE (06) Indicatif : 06088001, alt : 2m, lat : 43°38’54"N, lon : 07°12’30"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−07−1942 au 21−09−2020

22.5 25.8 26.1 26 30.3 36.8 37 37.7 33.9 29.9 25.4 22 37.7

Date 20−2012 14−1990 02−2007 17−1946 27−1972 29−1945 25−2015 01−2006 07−1962 11−1981 04−2004 23−1954 2006

Température maximale (moyenne en °C)

13.1 13.4 15.2 17 20.7 24.3 27.3 27.7 24.6 21 16.6 13.8 19.6

Température moyenne (moyenne en °C)

9.2 9.6 11.6 13.6 17.4 20.9 23.8 24.1 21 17.4 12.9 10 16

Température minimale (moyenne en °C)

5.3 5.9 7.9 10.2 14.1 17.5 20.3 20.5 17.3 13.7 9.2 6.3 12.4

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−07−1942 au 21−09−2020

−7.2 −5.8 −5 2.9 3.7 8.1 11.7 11.4 7.6 4.2 0.1 −2.7 −7.2

Date 09−1985 10−1986 06−1971 10−1970 02−1945 06−1969 10−1969 14−1948 27−1972 30−1950 22−1998 03−1973 1985

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C . . . . . 0.3 3.2 3.2 0.3 . . . 7.0

Tx >=  25°C . 0.1 0.0 0.0 1.8 11.2 27.1 29.3 13.8 1.3 0.0 . 84.7

Tx <=   0°C 0.0 . . . . . . . . . . . 0.0

Tn <=   0°C 0.7 0.3 0.1 . . . . . . . . 0.3 1.3

Tn <=  −5°C 0.0 0.0 . . . . . . . . . . 0.1

Tn <= −10°C . . . . . . . . . . . . .

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−07−1942 au 21−09−2020

73.4 74.9 85 117.4 60.6 80.6 90.8 137.1 116.6 191.4 159.7 126 191.4

Date 10−1994 03−1947 19−1979 23−1952 22−1984 20−1966 12−1953 22−1965 30−1998 13−1973 04−2014 19−1958 1973

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

69 44.7 38.7 69.3 44.6 34.3 12.1 17.8 73.1 132.8 103.9 92.7 733

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 5.8 4.7 4.6 7.1 5.2 3.8 1.8 2.4 4.9 7.2 7.2 6.4 61.2

Rr >=  5 mm 3.3 2.6 2.3 4.2 2.6 1.6 0.7 0.9 3.0 5.0 4.6 3.8 34.5

Rr >= 10 mm 2.2 1.5 1.4 2.4 1.5 0.9 0.3 0.5 2.1 3.6 3.7 2.5 22.6

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

NICE (06) Indicatif : 06088001, alt : 2m, lat : 43°38’54"N, lon : 07°12’30"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            . : donnée égale à 0

Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  insolation (1991−2010), ETP (2001−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

271.8 235.9 199.4 132.5 38.3 3.8 0 0 2.6 38.4 152 246.9 1321.6

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)

19747 26429 43195 53168 67689 74119 77455 67373 48973 32607 20330 16443 547528.0

Durée d’insolation (moyenne en heures)

157.7 171.2 217.5 224 267.1 306.1 347.5 315.8 242 187 149.3 139.3 2724.2

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation

 =  0 % 4.9 2.6 2.9 2.4 1.6 0.3 0.2 . 0.9 3.3 3.7 5.7 28.2

<= 20 % 8.3 5.6 6.3 6.3 4.8 2.0 0.8 1.1 3.4 7.4 8.6 9.6 64.0

>= 80 % 11.9 11.1 12.7 10.2 10.6 12.4 17.1 16.7 12.9 11.4 9.9 10.6 147.1

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

45.2 49.9 78.5 102.7 140.2 165.3 182.6 160.2 111.7 69.4 45.0 50.2 1200.9

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 21−09−2020

30 27 28 26 26 27 26 32 27 25 26.9 32 32.0

Date 30−1986 13−2005 20−2000 25−2005 03−2006 08−1990 01−2003 29−1992 15−1984 07−2003 06−2011 28−1999 1999

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)

4.5 4.3 4 3.9 3.5 3.3 3.3 3.4 3.7 4 4.3 4.7 3.9

Nombre moyen de jours avec rafales

>= 16 m/s 3.6 3.6 4.5 5.0 2.9 2.5 2.0 2.1 3.0 4.2 3.3 4.7 41.4

>= 28 m/s 0.1 . 0.1 . . . . 0.1 . . . 0.1 0.3

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec 

Brouillard 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 . 0.2 0.1 0.1 . 1.4

Orage 0.8 1.3 1.2 1.7 2.3 2.8 2.4 3.5 3.6 3.8 2.7 1.3 27.3

Grêle 0.1 0.1 0.0 0.1 . 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 . 0.1 0.7

Neige 0.4 0.6 0.1 . . . . . . . . 0.1 1.2
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'/*H#"$*(2$ .(K bc#*d(H#K e (H I2+2H +IK *'K H( .(J$%H# f#$( J*K*b'(K .(&2*K '/(g#"$*(2$ .( '/*dd(2b'( 
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@b>O4NL6@ 6M [6@ ̂|?Ǹ6Y6CM@ ON̂@ g O4 ̀6MNM6 6Ca4Cb6 ; Yf  
X6@ aNO6M@ ̀4L6 G4OO>C@ [6@ ̀O4M64?c @̀>LMNa@ ̀>?LL>CM 4MM6NC[L6 ; Yf 
X6@ Y?L@ 6M [N@̀>@NMNa@ 4CMNGL?NM L̂4ON@̂@ ̀>?L L̂[?NL6 O6@ C?N@4Cb6@ @>C>L6@ g ̀L>cNYNM̂ [6@ 
NCaL4@ML?bM?L6@ L>?MNhL6@ ̀>?LL>CM [̂ 4̀@@6L O4 Z4?M6?L [6 j_;8 Y g b>C[NMN>C [6 ̀L̂@6CM6L_ [? ̀>NCM 
.( J2( .( '/(HJ*$%HH(U(H#V 2H #$I*#(U(H# .( v2I'*#"W 
 
}%2$ '(K +'-#2$(K I.~I+(H#(K I2u +%2$K ./(I2V '(K U2$K TIQ2#K K%H# &$%K+$*#KW qIHK +( +IKV '(K 
+'-#2$(K K%H# +%HK#*#2"(K ./"'"U(H#K I~%2$"K %2 (''(K K%H# J"S"M4ON@̂6@f  
 
X6 O>C5 [6@ \>N6@ >?\6LM6@ g O4 bNLb?O4MN>C [6 \̂ZNb?O6@_ |?6O |?6 @>NM O6?L @M4M?M_ 6M O6 O>C5 [6@ 
6@̀4b6@ ̀?GONb@_ O6@ bOiM?L6@ [>N\6CM 54L4CMNL O4 ̀O?@ 5L4C[6 ML4C@̀4L6Cb6 Ĉb6@@4NL6 g O4 @̂b?LNM̂ [6 
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\]̂ _̀aàbc̀ deb f̀a ghìa djkfilj̀a hj dbigm̀a] 

n<=o o6pp4qA r<qo sop6 r6>>6ptq u4p r6> t<q6> u=Evqw=6> <= upqtx6> r4A> r6> y<Arqoq<A> pxu<Ar4Ao z 
'/*{&%$#GF+( %2 | 'G .(I#*FG#*%F .(I +%FI#$2+#*%FI %2 .(I G{"FG}({(F#I (FH*IG}"I~ 
�6> y4p4yoxpq>oqw=6> r6> t<q6> r6 r6>>6po6 r<qt6Ao sop6 y<�u4oqEv6> 4t6y v4 yqpy=v4oq<A 6o 
'/2#*'*IG#*%F .(I (F}*FI .( '2##( +%F#$( '/*F+(F.*(~ 
�6> 4yy�> A6 r<qt6Ao u4> upx>6Ao6p r6 pq>w=6 u<=p v4 >xy=pqox r6> =>456p> r6> t<q6>� w=6v w=6 ><qo 
v6=p �<r6 r6 rxuv4y6�6Ao� Aq u<=p y6vv6 r6> u6p><AA6> =oqvq>4Ao y6> 4yy�>� 
�6oo6 >xy=pqox r<qo sop6 4uupxyqx6 y<�uo6?o6A=� A<o4��6Ao� r6 v4 u<>qoq<A r6> 4yy�>� r6 v6=p 
+%F�*}2$G#*%F G*FI* �2( .( 'G FG#2$( (# .( '/*F#(FI*#" .2 #$G�*+~ 
�%$I�2( '( #($$G*F (I# $*H($G*F ./G2 {%*FI .(2� H%*(I &2�'*�2(I (o9<= upqtx6> <=t6po6> z v4 
+*$+2'G#*%F� '/G++�I .%*# I( �G*$( I2$ +(''(  �2* &$"I(F#( '( {%*FI .( }�F( %2 .( $*I�2( &%2$ 'G 
+*$+2'G#*%F~ �%$I�2/2F #$GFI&%$# (F +%{{2F (F I*#( &$%&$( 2#*'*I( '/2F( .( +(I H%*(I� '/G++�I I%*# I( 
�G*$( (F &$*%$*#" &G$ '/G2#$(~ 
�4A> v6> 6>u4y6> y<Ay6pAx> u4p v4 � op4�6 t6po6 6o Ev6=6 �� 6A r<y=�6Ao A�: r6> uq�y6> 
px5v6�6Ao4qp6> r= 3�C �xop<u<vqo4qA� '(I H%*(I ./G++�I .(H$%F# &$"H%*$ '(I .*I&%I*#*�I F"+(IIG*$(I G2 
�4qAoq6A r6 v4 y<AoqA=qox xy<v<5qw=6� 6o z y6o 6��6o� sop6 E<prx6 .( &G$# (# ./G2#$( .( �%II"I %2 .( 
�GF.(I H"}"#G'*I"(I .( &'(*F( #($$( ��GF.(I (F�($�"(I� &'GF#G#*%FI�� ./G2 {%*FI � { .( 'G$}(~  
,(##( &$(I+$*&#*%F F( I/G&&'*�2( &GI .GFI '(I 1%F(I %� 'G #%&%}$G&�*( #$%& +%F#$G*F#(� F%#G{{(F# 
6A @<A6 r6 �<Ao45A6� A6 u6p�6o u4> v4 px4vq>4oq<A r6 y6> �<>>x> <= E4Ar6> tx5xo4vq>x6>�  

\]� �h�_icih�a _̀ _̀aàbc̀ deb f̀a bmàej�] 
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!<=>?@AB<C-=DCAE@FG@-B<-EH?GC@FA=F@?IG-B<-JD=?KL@=<C-B<-J=I@<M@?IG-B<C-<FAN

JI@FOE<C-PCIA@<==F?G<C-IA-CAJ<=Q?M?<EE<CR-<@-B<C-<FAN-K?GD=FE<CS

TUVWUX-YU-Z[\]Û U_ẀWab_-\[_[Z̀]U
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

d efghijhkgl-min-iopq-rghostin-u

v wgmi-mi-txilykfgllizilh{-ofhkjti-|}~��c��{

v wgmi-mi-to-nolh�-rpstk�pi{-ofhkjtin-|}��~�c~-{-|}��~�c~c�{-|}��~�c�-ih-npkyolhn}

d efghijhkgl-min-iopq-zkl�fotin-u-

v wgmi-mi-to-nolh�-rpstk�pi{-ofhkjtin-|}��~~c�-�-��~~c��{-ofhkjtin-�}��~~c��-ih-npkyolhn{

v �ff�h�-mp-~�-��yfkif-~���

�âaẀWab_-̀�-YZbaW-Y��Wa]aXUZ-]U-Xb]
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

d �D=?KL@=<-B<-J=I@<M@?IG-?KKDB?F@<-�-

v �t-inh-jglnhkhp�-min-rofjittin-jomonhf�in-�-l�-���{-���{-���{-���-�-���r{-���{-�~�-���{
orrofhilolh-op-��lmkjoh-�lhifjgzzplot-mi-t��nh�fgl-ih-mp-�of-�l��fkipfn}

v efinjfkrhkgln-u

d win-r�fkz�hfin-nifglh-jt�hpf�n-rof-pli-iljiklhi-�fktto��i-zplki-mxpl-rgfhokt-mxojj�n}-|in-
gpyfo�in-mi-jorho�i-nifglh-�ifz�n-rof-pl-mknrgnkhk�-�-niffpfi-gp-�-jomilon}-�l-
m�sfgpnnoktto�i-f��ptkif-nifo-onnpf�-�-txklh�fkipf-min-jt�hpfin}

d wi-r�fkz�hfi-�ifo-txgs ih-mxpli-nk�lotknohkgl-nr�jk�k�pi-zilhkgllolh-il-rofhkjptkif-tin-
klhifmkjhkgln-mi-nhohkgllizilh-ih-mi-jozrkl�}

d ¡gphin-ojhkykh�n-ih-�okhn-ophfin-�pi-jipq-l�jinnkh�n-rof-ti-nifykji-ih-txilhfihkil-nifglh-
klhifmkhn{-il-rofhkjptkif-txizrtgk-mi-rfgmpkhn-r¢�hgnolkhokfin-ih-mxil�fokn}

d |in-s£hkzilhn-�-pno�i-mi-spfiop-gp-mi-�ofmkillo�i-mp-��lmkjoh-nglh-ophgfkn�n-ngpn-
f�nifyi-mp-fojjgfmizilh-ngpn-mgpsti-ilyitgrri-opq-f�niopq-mxiopq-pn�in-ih-mxiopq-
rtpykotin}

d |xoljkil-jolot-mxkffk�ohkgl-rf�nilh-npf-ti-hiffokl-miyfo-�hfi-zoklhilp-il-sgl-�hoh-mxilhfihkil-
o�kl-mxonnpfif-tx�yojpohkgl-min-iopq-mi-fpknnittizilh-il-rfgyilolji-min-jghiopq}

d ¤oln-to-rofhki-¥gfm-¦rofjitti-l�-���§{-pl-�gnn�-�holj¢i-mi-rkim-mi-jghiop-miyfo-�hfi-f�otkn�-
oyij-�yojpohkgl-yifn-ti-jolot-�holj¢i-mi-to-̈gli-klmpnhfkitti}

d |i-h¢ot©i�-mkh-ª-mik-«iffifg-¬-nifo-��otizilh-jolotkn�-rof-pl-jolkyiop-s�hgll�-yifn-ti-
jolot-�holj¢i-mi-to-̈gli-klmpnhfkitti}

d �D=?KL@=<-B<-J=I@<M@?IG-=FJJ=IMD<-�-

v �t-inh-m�tkzkh�-jgzzi-npkh-u

d ®IG<- -�-�-t��nh-ih-op-¥gfm-jgffinrglmolh-�-pl-nijhipf-mi-to-̈gli-klmpnhfkitti-tkzkh�i-�-
t�̄pinh-rof-pl-jolot}-eofjittin-jomonhf�in-�-l�-���-�-���{-���-�-���{-���-�-��~{-�~�-
¦rofhki§{-����-°-¤-l�-����{-����-¦il-rofhki§}

d ®IG<-±-�-op-npm-jgffinrglmolh-�-t�iqhf�zkh�-lgfm-mi-to-̈gli-ofhknoloti}-eofjittin-
jomonhf�in-�-l�-���{-���{-���-°-¤-l�-���-�-���{-~���-�-~�~�{-~�~�{-~��~{-~��~-�-~���}

~�-̄w¡̄ ���-~��� eo�i-�-²-�



 !"
#$%&'()*$
+,-.-/-.

0 112!

 !" 3 024!516 7824-95!-5 :;
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T UVWXYVZ[\Z]̂X-_̀^̀VabWX-c

d eâX-YW-[̀VZfg\VW-\]h\WX-bWX-ẐX\abba\Z]̂X-]h-aY\ZiZ\̀X-[]hiâ\-ẐjbhWV-kZVWY\WfŴ\-]h-
ẐkZVWY\WfŴ\-XhV-ba-lhabZ\̀-kWX-Wahm-X]h\WVVaẐWX-]h-Xh[WVjZYZWbbWX-k]ZiŴ\-n\VW-Ŵ-
Y]̂j]VfZ\̀-aiWY-ba-V̀_bWfŴ\a\Z]̂-Ŵ-iZ_hWhVo

d pWX-ẐX\abba\Z]̂X-]h-aY\ZiZ\̀X-lhZ-̂q]r̀ZVaZŴ\-[aX-s-YW\\W-V̀_bWfŴ\a\Z]̂-kWiV]̂\-n\VW-fZXWX-
Ŵ-Y]̂j]VfZ\̀o

d pWX-k̀[t\X-kq]VkhVWX-f̀ â_gVWXu-Zff]̂kZYWXu-k̀\VZ\hX-X]̂\-Ẑ\WVkZ\Xo

d v]h\W-aY\ZiZ\̀-XhXYW[\ZrbW-kW-[]V\WV-a\\WẐ\W-s-ba-lhabZ\̀-kWX-Wahm-X]h\WVVaẐWX-]h-
Xh[WVjZYZWbbWX-XWVa-X]hfZXW-s-bqaiZX-[V̀abarbW-kh-Y]̂XWZb-k̀[aV\WfŴ\ab-kW-bwŴiZV]̂ ŴfŴ\-W\
kWX-VZXlhWX-XâZ\aZVWX-W\-\WYx̂]b]_ZlhWXo

T UVWXYVZ[\Z]̂X-[aV\ZYhbgVWX-c

d y]̂W-z-d-{]̂W-ẐkhX\VZWbbW-c

T |hV-YW-XWY\WhV-bWX-ẐX\abba\Z]̂X-X]̂\-X]hfZXWX-ah-YaxZWV-kWX-YxaV_WX-kW-ba
{]̂W-ẐkhX\VZWbbWo

T pqh\ZbZXa\Z]̂ -kW-[V]khZ\X-YxZfZlhWX-\WbX-lhW-YxV]fW-WmxaiabŴ\u-Y}âhVWu
aVXŴZY-WX\-s-[V]XYVZVW-Xahj-Ŵ-YaX-kW-̂ ỲWXXZ\̀-\WYx̂ZlhW-arX]bhW-W\-X]hX
V̀XWViW-kqĥW-Ŵlhn\W-kWX-XWViZYWX-kW-Y]̂\VtbW-Y]f[̀\Ŵ\Xu-

T pWX-xhZbWX-kW-iZkâ_WX-̂W-kWiV]̂\-Ŵ -ahYĥ -YaX-n\VW-Ŵi]}̀WX-kâX-bW
Y]bbWY\WhV-kW-ba-{]̂W-ẐkhX\VZWbbWu

T pW-rV~ba_W-kW-\]hX-k̀YxW\X-ẐkhX\VZWbX-W\-ah\VWX-WX\-Ẑ\WVkZ\u

T pWX-Wahm-hX̀WX-kW-baia_W-kWiV]̂\-n\VW-[V̀abarbWfŴ\-k̀_VaZXX̀WX-aiâ\-kqn\VW
Ŵi]}̀WX-s-bq̀_]h\

T v]h\W-ẐX\abba\Z]̂ -]h-X]̂ -Wm[b]Z\a\Z]̂ -[V̀XŴ\â\-kWX-kâ_WVX-]h-kWX
ẐY]̂ì ẐŴ\X-[]hV-ba-Xâ\̀-[hrbZlhW-̂]\affŴ\-Ŵ-YW-lhZ-Y]̂YWV̂W-bWX-Wahm
X]h\WVVaẐWX-kWiVa-jaZVW-bq]r�W\-kW-fWXhVWX-k̀jẐZWX-[aV-bWX-XWViZYWX
Y]f[̀\Ŵ\Xu

T v]h\-VW�W\-XhV-bW-X]b-̂a\hVWb-kW-lhWblhW-[V]khZ\-lhW-YW-X]Z\-WX\-j]VfWbbWfŴ\
Ẑ\WVkZ\u

T v]h\W-ẐX\abba\Z]̂-XWVa-VaYY]Vk̀W-ah-V̀XWah-kqWahm-hX̀WX-]h-kqWahm-[bhiZabWX
WmZX\â\Xo-pW-j]̂Y\Z]̂ ŴfŴ\-W\-bqŴ\VW\ZŴ -kWX-V̀XWahm-Y]̂Ỳk̀X-XWV]̂\
Y]̂j]VfWX-ahm-[VWXYVZ[\Z]̂X-Y]̂\ŴhWX-kâX-bW-YaxZWV-kWX-YxaV_WX-kW
Y]̂YWXXZ]̂u

T pWX-V̀XWahm-kqWahm-hX̀WX-]h-kqWahm-[bhiZabWX-̂]̂-Y]̂Ỳk̀X-jWV]̂\-bq]r�W\-Ŵ
[aV\ZYhbZWV-kqĥ-Ŵ\VW\ZŴ-V̀_hbZWV-[aV-bWX-XWViZYWX-Ŵ-YxaV_W-kW-YWX-V̀XWahm-ajẐ
kq̀iZ\WV-\]h\-VZXlhW-kW-[]bbh\Z]̂-kW-ba-̂a[[W-[xV̀a\ZlhWo

T v]h\-̀bWia_W-W\-[aYa_W-kqâZfahm-X]̂\-Ẑ\WVkZ\X-s-bqẐ\̀VZWhV-kW-YW-[̀VZfg\VWu

T v]h\-j]Va_W-]h-\]h\-[hZ\X-WmZX\â\-k]Z\-n\VW-XZ_̂ab̀-ah-|����-W\-\]hX-̂]hiWahm
j]Va_WX-]h-[hZ\X-kW-[V̀bgiWfŴ\-kqWahm-X]h\WVVaẐWX-XWVa-X]hfZX-s
ah\]VZXa\Z]̂o

d y]̂W-�-d-{]̂W-aV\ZXâabW-c

T v]h\-[V]�W\-[]hiâ\-[V̀XŴ\WV-kWX-VZXlhWX-kW-[]bbh\Z]̂X-[]\Ŵ\ZWbbWX-̀bWìX
�a\WbZWVX-kW-\VaZ\WfŴ\-kWX-f̀ \ahm-[aV-raẐX-̀bWY\V]b}\ZlhWXu-h\ZbZXâ\-kWX
X]biâ\Xu-X\]Y�a_WX-kW-XhVjaYW-]h-X]h\WVVaẐX�-WX\-Ẑ\WVkZ\o-pWX-[V]khZ\X-h\ZbZX̀X
[aV-bWX-ẐkhX\VZWbX-W\-bWX-aV\ZXâX-XWV]̂\-X\]Y�̀X-lhWb-lhW-X]Z\-bW-i]bhfW
Y]̂j]Vf̀ fŴ\-ahm-Vg_bWX-\WYx̂ZlhWX-VWba\ZiWX-s-ba-b̀_ZXba\Z]̂ -XhV-bWX
\̀arbZXXWfŴ\X-YbaXX̀Xo

T v]h\-Yxâ_WfŴ\-kqaY\ZiZ\̀-aY\hWbbWfŴ\-ah\]VZX̀-jWVa-bq]r�W\-kqĥ -aiZX-kh
Y]̂XWZb-k̀[aV\WfŴ\ab-kW-bwŴiZV]̂ ŴfŴ\-W\-kWX-VZXlhWX-XâZ\aZVWX-W\
\WYx̂]b]_ZlhWXo

��-��v����-���� Ua_W-�-�-�
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T UVWXY-Z[\]̂_̀Y-ZY-â X[_b̂Wc-YX-XVWXY-YcdeVbX̂XbVf-ZW-â X[_b̂W-̂eeWgbVff̂b_Y
hVfX-bfXY_ZbXYhi

T UVWX-Z[gY_hYaYfX-ZY-d_VZWbX-d_[hYfX̂fX-Wf-_bhjWY-ZY-dVeeWXbVf-dVW_-ê-f̂ddY-YX
eYh-ŶWc-hWdY_kb\bYeeYh-YhX-bfXY_ZbXi

T UVWXY-fVWgYeeY-\VfhX_W\XbVf-ZYg_̂-lX_Y-_̂\\V_Z[Y-̂W-_[hŶW-Zm̂hĥbfbhhYaYfX
\VeeY\Xbki-nm[X̂f\][bX[-ZW-o_̂f\]YaYfX-hY_̂-g[_bkb[Y-̂ĝfX-ê-abhY-Yf-hY_gb\Y-YX
ĝ̂fX-eY-_YaoêbYaYfX-ZY-ê-X_̂f\][Yp-d_V\qh-gY_ôe-Yf-hY_̂-̂Z_Yhh[-̂W
hY_gb\Y-\]̂_̀[-ZW-\VfX_reY-ĥfbX̂b_Yi

T UVWX-fVWgŶW-\VeeY\XYW_-ZmŶWc-Wh[Yh-kY_̂-emVosYX-ZmWf-\VfX_reY-Zm[X̂f\][bX[i-nY
d_V\qh-gY_ôe-ZYh-Yhĥbh-hY_̂-̂Z_Yhh[-̂W-hY_gb\Y-\]̂_̀[-ZW-\VfX_reYi

T UVWX-d_[eqgYaYfX-ZmŶWc-hVWXY__̂bfYh-d̂_-kV_̂ Ỳ-YX-dWbXh-YhX-bfXY_ZbXi

tY_hVffY-VW-uY_gb\Y-v-\VfhWeXY_
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

x ỳYf\Y-_[̀bVf̂eY-ZY-ĥfX[-t̂ \̂
z[e[̀ X̂bVf-XY__bXV_b̂eY-ZYh-yedYhw{̂ _bXbaYh
|yzy{
}~�-�VWeYĝ_Z-ZW-{Y_\̂fXVW_-w-��XbaYfX-{VfX-ZYh-{Y_gYbeeYh
�����-�b\Y-\YZYc-�-

9DC?�GF@?IG-B<C-JI?G@C-B<-J=DEL><K<G@ 9F@<C-B<C-9:�-J=IJ=<C-�-M�FMAG

x |̂ dX̂̀ Yh-ZmŶW-dVX̂oeY-ZYh-têfh-ZY-|̂ __Vh x }��}}���

��-�|U����-��}� t̂ Ỳ-�-�-�
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE 

DES INCIDENCES NATURA2000 
 

 
 

 
 
Par qui ? 

Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose. Il est 
possible de mettre des points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire 
n’est pas connu. 

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de conclure à 
l’absence d’incidence. 
 
A quoi ça sert ? 

Ce formulaire permet de répondre à la question préalable suivante : mon projet est-il susceptible 
d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment être utilisé par les porteurs de petits 
projets qui pressentent que leur projet n’aura pas d’incidence sur un site Natura 2000. 

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute incidence sur 
un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une incidence non négligeable est 
possible, une évaluation des incidences plus poussée doit être conduite. 

 
Pour qui ?  
 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation requise 
ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers. 

 
Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : SAM MONACO LOGISTIQUE 

Commune et département) : CARROS, Alpes-Maritimes (06) 

Adresse du siège social : 6 rue Princesse Florestine, 98000 MONACO 

Adresse du site classé : Zone Industrielle 1ère avenue/ 4ème avenue, 06510 CARROS Cedex  

Téléphone : (+377) 97 97 23 33 

Personne chargée du suivi du dossier : Morad HMAMOU 

Email : qualite@monacologistique.mc  

Nom du projet : Augmentation des capacités de stockage des produits dangereux dans les 
 cellules 2, 3 et 4 
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire. 

 
a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de 
grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation 
sportive, etc.).  

 
Le projet ne comprend aucune nouvelle construction sur le site. Il consiste uniquement en 
l’augmentation des capacités de stockage de produits dangereux dans les cellules 2, 3 et 4 
existantes.  
Les seuls travaux qui pourront avoir lieu sont liés à la mise en rétention distincte des cellules de 
stockage 3 et 4 ainsi que la réhausse du bassin de rétention n°2. Pour la cellule 2, la rétention se fera 
au niveau via des palettes rétention.  
 

b.  Localisation et cartographie  
 
Le projet est situé : 
Nom de la commune : CARROS      N° Département : 06 

Lieu-dit : Zone industrielle 1ère avenue, 4ème avenue 
 
Un extrait de la carte IGN n°3742 OT – Nice/Menton – échelle modifiée est présenté ci-
dessous (source Géoportail): 
 

 

 

Figure 1 : Situation géographique du site 

 



MONACO LOGISTIQUE 
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Réf 9322301/1 Révision n°00 
PJ4 – Annexe 5  Pages : 3/13 

 

� En site(s) Natura 2000 

� Hors site(s) Natura 2000 

 
A quelle distance ? 
 
Sites d’Importance Communautaire ZSC : 
 

Code Nom ZSC Superficie Distance au site 

FR9301570 Préalpes de Grasse 18232 ha 3,2 km à l’ouest 

FR9301569 Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise 453 ha 1 km à l’est 

 
ZSC : FR9301569 : Vallons Obscurs de Nice et de Saint-Blaise  
 
Le site, caractérisé par une morphologie très particulière, comporte des vallons humides, ombragés, 
très étroits et exceptionnellement profonds, appelés localement vallons obscurs. La porosité de la 
roche permet à toute la formation de constituer un réservoir d’eau qui retarde l’assèchement des sols 
de plusieurs semaines. Les canyons très encaissés, les tunnels et les voûtes présentent un intérêt 
géomorphologique exceptionnel. 
Ces vallons sont le siège d’une végétation à affinité subtropicale et montagnarde comprenant des 
espèces très peu fréquentes. Ils abritent notamment des espèces montagnardes en situation abyssale 
(espèces plutôt montagnardes se développant là pratiquement au niveau de la mer) cohabitant avec 
des éléments de la flore subtropicale humide et diverses fougères. 
Ils ont une forte valeur patrimoniale faunistique, floristique et géomorphologique et abritent trois 
habitats prioritaires de la directive Habitats. 
Il constituerait également l'une des rares stations d'un amphibien : l'Hydromante d'Ambrosi 
(Hydromantes strinatii) (donnée ancienne). 
Vallons humides, encaissés et ombragés, creusés dans les conglomérats ou "poudingues" du Var (le 
poudingue est formé par des galets et un ciment intersticiel limono-sableux poreux et très résistant). 
Ruisseaux intermittents. 
Cachés par les formations sylvatiques, les fonds des vallons sont surcreusés en canyons étroits et 
profonds où règnent des conditions climatiques particulières (microclimat caractérisé par une forte 
hygrométrie et des températures relativement basses). 
 
ZSC : FR9301570 : Préalpes de Grasse  
 
Ce site accueille de nombreuses espèces rares, voire endémiques, notamment sur le plan floristique. 
Il est également important pour la vipère d'Orsini. 
Données anciennes : 
Habitats 9150, 5110, 8230 : habitats listés dans l'ancien FSD, mais dont l'identification a été remise en 
cause dans le DOCOB. 
Données anciennes : présence à confirmer : 

• Euphorbia hyberna L. subsp. canutii (Parl.) Tutin  

• Leucanthemum burnatii Briq. & Cavillier 

• Myrrhoides nodosa  

• Smyrnium perfoliatum L. 

• Hydromantes strinatii : donnée de 1953 

• Lutra lutra 
 
L'évaluation globale de la qualité du site pour les chiroptères est difficile car il manque des 
informations de terrain. 
Pour l'ensemble des chiroptères cités, la présence pour la reproduction et l'hivernage est probable à 
très probable. 
L'état de conservation est très lié à la fréquentation des sites (dérangements...) (Source : GCP) 
Barbastelle et Pipistrelle soprane ont été découvertes récemment dans le site ou à proximité 
immédiate. 
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Zone de Protection spéciale ZPS : 

 

Code Nom de la ZPS Superficie Distance au site 

FR9312002 Préalpes de grasse 23 163 ha 3,2 km à l’Ouest 

FR9312025 Basse vallée du Var 642 ha 35 m à l’Est 

 
ZPS : FR9312025 : Basse vallée du Var 
 
La basse vallée du Var constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d'Azur. Malgré un 
contexte très marqué par les aménagements humains, ce site rassemble plusieurs types de milieux 
naturels (vasières, bancs de galets, eaux libres) rares par ailleurs dans le département. Ceci confère 
au site un caractère attractif pour l'avifaune, notamment pour les oiseaux d'eau. Ainsi, la basse vallée 
du Var : 

- constitue une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, qui y trouvent 
des conditions propices à leur repos et leur alimentation après la traversée de la Méditerranée, 
ainsi qu'une voie de pénétration dans le massif alpin. 
- permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : Sterne 
pierregarin, Sterne naine, Blongios nain, etc. 
- constitue un site important d'hivernage pour certains oiseaux d'eau, notamment la Mouette 
mélanocéphale. 

Plus de 150 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces sont d'intérêt communautaire. 
Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant le site pour s'alimenter, notamment en période de 
reproduction : Faucon pèlerin (1 couple), Grand-duc d'Europe (1 couple). 
Lit mineur du fleuve Var, dans sa partie aval, jusqu'à l'embouchure marine. 

 
ZPS : FR9312002 : Préalpes de grasse 
 
Grande variété de milieux, faciès rupicoles des falaises, zones karstiques, présentant une grande 
richesse écologique. L'hétérogénéité de la couverture végétale est importante. Les pelouses à 
caractère steppique alternent avec les milieux forestiers et quelques ripisylves. Ces conditions sont 
favorables à la présence d'une avifaune riche et variée inféodée aux zones ouvertes ou fermées ou 
utilisant les deux. 
Les falaises des bordures du site présentent des sites de nidification favorables à diverses espèces 
patrimoniales : Aigle royal, Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-Blanc, Bondrée apivore, Grand-duc 
d'Europe, Crave à bec rouge. Les plateaux constituent leurs territoires de chasse. 
Les pelouses à caractère steppique des plateaux, alternant avec des zones boisées, sont favorables à 
l'Engoulevent d'Europe, l'Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Pie-grièche écorcheur, le Bruant ortolan, 
le Pipit rousseline. 
Certaines espèces d'affinité montagnarde, telles que le Tétras lyre ou la Chouette de Tengmalm, sont 
en limite méridionale de leur aire de répartition naturelle, ce qui leur confère une certaine originalité. 
Les vallées sont utilisées comme couloirs de migration. 
Espèces nichant à proximité et utilisant le site comme zone d'alimentation : Vautour fauve (population 
du Verdon). 
 
Ces données sont issues de la DREAL Paca. 
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La localisation du site par rapport aux zones Natura 2000 est présentée ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Localisation du site par rapport aux zones Natura 2000 
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c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
Pour rappel, les surfaces du projet sont présentées dans le tableau ci-dessous, mais aucune nouvelle 
construction est impliqué dans le projet de la société Monaco Logistique : 
 

Superficie terrain 19 929 m2 

  

Superficie des espaces verts 1 757 m² 

Voirie et aire aménagée 12 079 m2 

  
Emprise au sol entrepôt 5 650 m² 

Emprise au sol bureau et local maintenance 443 m² 

Emprise totale 6 093 m² 

 
- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes (exemple : voiries 
et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement ces aménagements. 
 

Les seuls travaux liés au projet d’augmentation des capacités de stockage des produits dangereux 
sont des travaux de création de canalisation enterrée permettant de raccorder la cellule 3 au bassin 5, 
la mise en place de siphons coupe-feu en sortie de la cellule 4, la réhausse du bassin 2 pour 
augmenter sa capacité, la mise en place de barrières écluses dans la cellule 3 pour créer 2 zones de 
collecte.  
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention : 

 
La plate-forme logistique est exploitée de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 
 
Le site ne reçoit pas de public. 
 
La durée des travaux est estimée à 3 mois.  
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e. Entretien / fonctionnement / rejet 

 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa phase 
d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau pluviale, pistes, 
zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 

 
1. Rejets aqueux 
 

Les rejets aqueux du site sont constitués : 

� des eaux pluviales, 

� des eaux usées. 

 
 Eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales sont constituées : 

� des eaux de voirie : les eaux ruisselant sur les quais, parkings et aires de manœuvre seront 
susceptibles d'entraîner des poussières, des traces de boues et d'huiles/ hydrocarbures 
laissées par les véhicules à moteur sur le sol, 

� des eaux de toiture : compte-tenu de la nature du projet et de l’absence de rejets 
atmosphériques, ces eaux ne sont pas susceptibles d’être polluées. 

 
L’ensemble des eaux pluviales du site (toitures et voiries) transitent par des séparateurs 
d’hydrocarbures puis des bassins de rétention avant d’être rejetées avec un débit régulé dans le 
réseau collecteur de la zone. 
 
Compte tenu de la topographie du site avec une faible pente naturelle vers le sud-est et une autre 
vers l’ouest et d’une construction ayant eu lieu en 2 étapes (cellule 1 puis cellules 2/3/4), la solution 
d’implanter plusieurs bassins de rétention (bassins étanches) permet de récupérer la totalité des eaux 
de ruissellement de façon gravitaire. 
Le volume de rétention à mettre en place sur le site s’élève à 1 180 m3 sur la base d’un volume de 
75l/m2 de surface active à collecter.  
 
L’ensemble se compose de cinq bassins représentant un volume de 1262 m3 : 

1. Le bassin 1 enterré implanté à l’angle sud-ouest du terrain d’une capacité de 225m3. 
2. Le bassin 2 implanté à l’angle nord-ouest d’une capacité de 217m3, avec la réhausse prévue, 

ce bassin présentera un volume de 492 m3. 
3. Le bassin 3 enterré d’une capacité de 520m3. 

Il n’y a pas de bassin 4. Le bassin 4 est un bassin qui avait été validé lors de l’acceptation du 
permis de construire de 2011 mais dans un souci de simplification, les bassins 3 et 4 ont été 
regroupés en phase exécution en un seul bassin de 520 m3. 

4. Le bassin 5 implanté à l’angle sud-est d’une capacité de 300m3. 
 
Le débit de fuite global autorisé est estimé à 53 l/s sur la base d’un débit de fuite imposé de 30l/s/ha 
de surface collectée.  
Afin d’adapter au mieux le système existant, la Métropole a accepté que les débits de fuite soient 
calibrés en fonction des volumes collectées en amont. Ainsi, le débit de fuite en sortie du bassin n°1 a 
été calibré à 46l/s et le débit de fuite en sortie du bassin n°2 a été calibré à 7 l/s. 
 
Le réseau de collecte des eaux pluviales de la zone se rejette en aval dans le Var. 
 

 Eaux usées 
 
Les eaux usées seront acheminées vers le réseau d’assainissement de la zone puis traitées par la 
station d'’épuration de CARROS. 
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2. Rejets atmosphériques 

 

Les activités de stockage et de réception/préparation de commandes/expéditions ne génèrent pas 
directement d'émissions atmosphériques. 
 
Les émissions atmosphériques seront liées : 

� à la charge des accumulateurs : rejet atmosphérique d'hydrogène (en phase de charge 
uniquement). L'émission se fera par les différentes ouvertures présentes dans l’atelier 
maintenance, 

� au trafic routier engendré par les activités du projet : émissions des gaz de combustion moteur 
(CO2, CO, NOx, poussières). 

 
f. Budget 

 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 

 
Coût approximatif (cocher la case correspondante)  
 

� < 5 000 €  � de 20 000 € à 100 000 € 

� de 5 000 à 20 000 €  � > à 100 000 € 
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2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet) 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d’un 
projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu 
aquatique…). 
 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il convient de se 
poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000ème ou au 1/50 000ème. 
 

� Rejets dans le milieu aquatique  

� Pistes de chantier, circulation 

� Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

� Poussières, vibrations  

� Pollutions possibles 

� Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

� Bruits 

� Autres incidences  

 
 Pollutions possibles 

 
Les pollutions possibles sont liées :  

� aux rejets aqueux et rejets atmosphériques décrits ci-avant. Toutefois, les dispositions mises 
en place sur le site (tels que séparateur d’hydrocarbures, bassins de rétention) permettront de 
réduire les risques de pollution. 

� Au stockage de produits dangereux dans les cellules 2, 3 et 4. Toutefois, chaque cellule 
dispose d’un moyen de rétention efficace et adapté aux produits stockés et qui ont été 
dimensionnés en fonction de la capacité maximale susceptible d’être stockée dans chaque 
cellule conformément aux textes réglementaires en vigueur et futur texte applicable. Ainsi, 
pour la cellule 2, les palettes de produits dangereux seront stockées sur des palettes faisant 
office de rétention. La cellule 3 sera reliée aux bassins 5 et 1 après avoir fait l’objet 
d’aménagement de zone de collecte de moins de 500 m2. Et la cellule 4 est reliée aux bassins 
2 et 3.  

 
 Bruit 

 
L’activité n’est pas de nature bruyante. Néanmoins, certaines installations sont génératrices de bruit : 

� le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers, 

� les opérations de manutention par les chariots élévateurs, 

� les livraisons et manutentions de bennes à déchets. 
 
Les installations techniques seront situées dans des locaux fermés, permettant d’éviter ainsi la 
propagation du bruit. Les dernières mesures de bruit mettent en évidence des valeurs en limite de site 
et des émergences dans le voisinage conformes à la réglementation en vigueur.  
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3 Etat des lieux de la zone d’influence 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) permettra de 
déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

� Réserve Naturelle Nationale 

� Réserve Naturelle Régionale 

� Parc National 

� Arrêté de protection de biotope 
� Site classé 

� Site inscrit 

� PIG (projet d’intérêt général) de protection 

� Parc Naturel Régional 

� ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

� Réserve de biosphère 

� Site RAMSAR 

 

Le projet n’est pas inscrit dans une zone de protection. 
 
USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et historiques de la 
zone d’influence. 
 

� Aucun 

� Pâturage / fauche 

� Chasse 

� Pêche 

� Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

� Agriculture 

� Sylviculture 

� Décharge sauvage 

� Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

� Cabanisation 

� Construite, non naturelle : Entrepôt logistique 

� Autre (préciser l’usage) : …………………………………………………………… 

 
Commentaires : Le terrain d’assiette du site est entièrement aménagé et exploité depuis 3 ans dans 
cette configuration. 
 
Le site est implanté dans en zone UZb3 du Plan Local d’Urbanisme, destinée à accueillir ce type 
d’activités. 
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4 Incidences du projet 
 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.  

 
Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) :  
 
Le site d’emprise du projet étant déjà artificialisé et aucune construction nouvelle n’étant prévue dans 
le cadre du projet, aucune destruction d’habitat n’est attendue. 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
 
Le site ne présente pas d’enjeu faunistique ou floristique. Les seules espèces potentiellement 
présentes sur le site sont les espèces communes et/ou liées aux activités humaines, corollaire d’une 
zone fortement anthropisée. 

Il est à noter que le lit du Var présente, quant à lui, un enjeu faunistique important, à proximité 
immédiate des limites du site. 

Le site ne sera pas à l’origine de destruction ou de perturbation des espèces présentes à proximité. 

 
Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…): 
 
Le terrain du projet de par son implantation et sa configuration ne perturbera pas les fonctions vitales 
des espèces potentiellement présentes (reproduction, repos, alimentation…). 
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Ou trouver l’information sur Natura 2000 ? 

 
 

 
- Dans l’ « Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/-Les-outils- 
 
- Information cartographique CARMEN : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://carto.ecologie.gouv.fr/HTML_PUBLIC/Site%20de%20consultation/site.php?service_idx=25W&map=environ
nement.map 
 
- Dans les fiches de sites région PACA : 
 
Sur le site internet Portail Natura 2000 :  
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/REGFR82.html) 
 
- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
www.paca.ecologie.gouv.fr/DOCOB 
 
- Dans le Formulaire Standard de Données du site : 
 
Sur le site internet de l’INPN : 
http://inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp 
 
- Auprès de l’animateur du site : 
 
Sur le site internet de la DREAL : 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Participer 
 
- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du département concerné : 
 
Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000» 
 
 

 


