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Description du projet
Objet de la demande

La société SPEP a été créée en 1996. C’est une entreprise de petite taille (3 personnes à plein temps + une
équipe de direction issue de plusieurs structures) dont l’activité est restreinte à l’exploitation d’une centrale d’enrobage à
chaud au lieu-dit « Z.I. du Petit Orme », sur les communes de Paray-Douaville et Boinville-le-Gaillard (78).
SPEP est une filiale du groupe PIGEON.
Le dossier présenté correspond à une demande de régularisation de la situation administrative de la centrale.
Ce dossier succède à un premier dossier de demande de modification des conditions d’exploiter la centrale reçu
en préfecture le 04/08/2015. Les services de la préfecture ayant jugé que les modifications apportées étaient
substantielles, un nouveau dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) a été exigé. Le présent dossier a pour
vocation à répondre à cette exigence.
La centrale est localisée dans le Sud du département des Yvelines, dans le Nord-Nord-Est de la Beauce, sur le
territoire des communes rurales de Paray-Douaville et Boinville-le-Gaillard (78660), dans le canton de Rambouillet, au
lieu-dit « le Petit Orme », au sein d’une zone industrielle.
L’altitude des terrains d'implantation est d'environ 157 mNGF (Nivellement Général de la France).
Le projet se situe, à vol d’oiseau, à environ :
18 km au Sud du centre de Rambouillet,
4 km au Sud du bourg d'Ablis,
2,4 km au Nord-Ouest du bourg de Paray-Douaville,
1,8 km au Sud-Ouest du bourg de Boinville-le-Gaillard,
1,2 km à l'Est du bourg d'Orsonville.
Les terrains concernés par la présente demande d'autorisation d’exploiter s'étendent sur 2,6 hectares environ.
Voir Figure 1 : Localisation du site à l’échelle départementale (ci-après)
Voir Figure 2 : Localisation du site au 1/25 000 (ci-après)
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Contexte réglementaire

La demande d’autorisation est établie en application de la législation des Installations Classés pour la Protection
de l’Environnement (ICPE), en vue d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Elle est
soumise à :
une étude d’impact conformément au code de l’environnement, notamment l’article L. 122-1 et le titre I du
livre V de la partie réglementaire,
une enquête publique conformément au code de l’environnement, notamment le chapitre III du titre II du
livre Ier de la partie réglementaire,
une consultation administrative,
un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation,
un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

1.2.1

Précisions sur l’enquête publique

1.2.1.1

Mention des textes qui régissent l’enquête publique

Dans le cadre du présent projet, les principaux textes qui régissent l’enquête publique sont les suivants :
1.2.1.1.1

Textes européens :

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la
participation du public à l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil,
directive n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement.

1.2.1.1.2

Codes nationaux :

-

-

1.2.1.1.3

code de l’environnement :
o notamment le livre 1er – titre II (parties législative et réglementaire) : information et participation des
citoyens,
plus particulièrement les articles R. 123-1 à R. 123-33,
code forestier,
code général des collectivités territoriales,
code de l’urbanisme.

Lois nationales :

loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (articles 236 et
suivants).
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Décrets nationaux :

décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant
faire l’objet d’une communication au public par voie électronique dans le cadre de l’expérimentation prévue au II
de l’article L. 123-10 du code de l’environnement,
décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement,
décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements,
décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à l'information,
la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble
deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.

1.2.1.1.5

Arrêtés ministériels :

arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique
mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement.

1.2.1.2

Façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative relative au projet

Voir synoptique ci-après

1.2.1.3

Décision(s) pouvant être adoptée(s) au terme de l’enquête publique

Les décisions concernant le projet, qui dépendent notamment des conclusions du commissaire-enquêteur au
terme de l’enquête publique, peuvent être les suivantes :
autorisation d’exploiter, régie par un arrêté préfectoral,
refus d’autorisation d’exploiter, régi par un arrêté préfectoral,
sursis à statuer sur la décision, régi par un arrêté préfectoral précisant les raisons et la durée de ce sursis
avant adoption d’une nouvelle décision.

1.2.1.4

Autorité(s) compétente(s) pour prendre la décision

L’autorité compétente pour prendre la décision est le préfet du département où est implanté le projet.
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Dépôt du dossier en Préfecture

A réception

A réception

Compléments de l’exploitant

Consultation du Préfet de
Région pour modalités relatives
à l’archéologie préventive

Etude de la recevabilité par la DREAL
Durée indéterminée

Recevabilité approuvée
A réception
1 mois
1 mois

Dépôt du dossier recevable en Préfecture

Durée indéterminée

Saisine du Président du Tribunal Administratif

Consultation du Préfet de
Région pour avis en tant
qu’Autorité Environnementale

15 jours

Désignation du Commissaire Enquêteur

Consultation
des services
de l’Etat par
le Préfet
pour avis

A réception

Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique
Durée indéterminée

Affichage en mairie et à proximité du site
Publication dans deux journaux locaux

1 à 2 mois voire 3 mois

Clôture de l’enquête publique

Avis du Préfet de Région

A l’ouverture
de l’enquête
publique

15 jours

Ouverture de l’enquête publique

2 mois

Consultation des
conseils
municipaux par le
Préfet pour avis

Durée indéterminée sauf,
le cas échéant,
pour l’INAO (3 mois) et
pour l’établissement
public du parc national
(30 jours)

8 jours
15 jours
après clôture
de l’enquête
publique

Convocation du demandeur par le Commissaire
Enquêteur
15 jours

Déroulement
d’une procédure
d’autorisation
d’une ICPE*

Mémoire en réponse du demandeur
7 jours

Rapport du Commissaire Enquêteur
Transmission du dossier complet de l’enquête
publique et de l’avis des services administratifs à
la DREAL

A
réception

Préfet

A réception

A réception

Durée indéterminée

Rapport et propositions de la DREAL au Préfet

(Prolongation de l’instruction
envisageable par sursis en
cas de dépassement des 3
mois pour statuer sur la
décision)

Transmission du rapport du Commissaire
Enquêteur :
- au Président du Tribunal Administratif
- aux conseils municipaux concernés
- au demandeur

Durée indéterminée

Communication au demandeur du rapport et des
propositions de la DREAL
8 jours

Tenue de la CDNPS* ou du CODERST*
Durée indéterminée

Projet d’arrêté préfectoral
15 jours

Observations du demandeur sur le projet
Durée indéterminée

Arrêté préfectoral
Durée indéterminée

Publication de l’arrêté préfectoral dans deux journaux,
en mairie, en préfecture

*:
- ICPE : Installation Classée
pour la Protection de
l’Environnement
- CDNPS : Commission
Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites
- CODERST : Conseil
Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques
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Précisions concernant une éventuelle concertation du public

Le projet, par son importance modérée, n’est pas soumis à la procédure de débat public régie notamment par les
articles L. 121-8 à L. 121-15 du code de l’environnement.
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable définie à l’article L. 121-16 du code de l’environnement. Il
fera néanmoins l’objet d’une enquête publique.

1.2.3

Autres autorisations potentielles nécessaires
Le projet correspondant à une ICPE, il n’est pas soumis à l’autorisation nécessaire en application du I de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement (généralement appelée autorisation « Loi sur l’Eau »), conformément
à l’article L. 214-1 du même code,
Le projet n’affectant aucun monument naturel ou site classé, il n’est réglementairement pas soumis à
l’autorisation nécessaire en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement,
Le projet n’étant pas implanté sur des surfaces boisées, il n’est pas soumis à une autorisation de
défrichement en application de l’article L. 311-1 et L. 311-2 du code forestier,
-

Le projet n’affectant aucune entité à enjeu particulièrement fort parmi les suivantes :
o Habitat naturel,
o Espèce animale non domestique et son habitat,
o Espèce végétale non cultivée et son habitat,
Il n’est pas soumis à la dérogation nécessaire en application de l’article L. 411-2 (4) du code de l’environnement,

Le projet ne prévoyant pas d’implantation de nouvelles constructions, il n’est pas soumis à permis de
construire.

1.2.4

Rayon d’affichage
Les 7 communes concernées par le rayon d'affichage de 2 kilomètres sont :
-

PARAY-DOUAVILLE (78),
BOINVILLE-LE-GAILLARD (78),
ABLIS (78),
ORSONVILLE (78),
ALLAINVILLE (78),
PRUNAY-EN-YVELINES (78),
AUNAY-SOUS-AUNEAU (28).
Voir Figure 2 : Localisation du site au 1/25 000 (p. 8)

La liste des communes où est affiché l’avis d’enquête publique et qui donnent leur avis sur le projet s’étend à
toutes celles qui sont concernées par les « risques et inconvénients » du projet (article R. 512-14 du code de
l’environnement). Pour les centrales d’enrobage, cela s’applique généralement plus particulièrement aux « risques et
inconvénients » liés au trafic.
Dans le cas du projet étudié, le chapitre 3.2.1 montrera que le trafic se répartit de la manière suivante :
60 % vers le Nord, par la route nationale (RN) 191,
40 % vers le Sud, par la RN 191.
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La RN 191 est une route à grande circulation évitant au maximum les bourgs. Nous verrons que le trafic lié à la
centrale d'enrobage reste marginal par rapport au trafic global sur cette route. Les communes plus éloignées que celles du
rayon d'affichage resteront donc peu affectées par l'impact routier. Il n'y a donc pas de raisons d'intégrer une commune
supplémentaire dans la procédure d'enquête publique.

1.3
1.3.1

Informations relatives à la conception et aux dimensions du projet
Objet de l'exploitation

Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers du Petit Orme

L’établissement fabrique des enrobés à chaud et tièdes pour des chantiers de travaux routiers. Les enrobés sont
utilisés pour réaliser les couches superficielles des structures d’aménagement routier (couches de roulement, couches de
liaison, couches d’assise). Ils correspondent à un mélange de granulats au sein d’une matrice liante hydrocarbonée
(matrice représentant environ 5-10 % de la masse).
Le tonnage annuel produit est envisagé à 90 kt/an en moyenne.
A titre d’information, les productions de ces dernières années sont les suivantes :
Exercice
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
moyenne

Production annuelle (kt/an)
60 631
72 570
67 327
75 903
63 007
95 717
88 389
60 508
54 000
71 000

Cette augmentation de production annuelle moyenne trouve son origine dans le fait que le marché de création et
d’entretien de routes est très porteur localement car il est soutenu par une activité économique très forte en région
parisienne. Le poste BENNINGHOVEN TBA 240 U actuellement en place présente une capacité de production nominale
horaire suffisante pour assurer confortablement la fourniture de matériaux pour certains chantiers qui exigent une cadence
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de production importante en lien avec la forte circulation automobile existant régionalement (limitation des durées de
perturbation du trafic par les maîtres d’ouvrage).
Le fonctionnement d’une centrale d’enrobage est très hétérogène : des phases de forte production (chantier très
consommateur) peuvent alterner avec des périodes sans production (principalement en hiver, époque moins favorable à
l’application de revêtement routier du fait des basses températures).
Les principaux clients de SPEP sont des entreprises de travaux publics (TP) spécialisées dans la réalisation de
travaux d’aménagement routier dans l'Île-de-France ou le Centre (Yvelines, Essonne, Eure-et-Loir) et principalement :
PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE :
o siège et agence de la Ferté-Bernard (72),
o agence de Nogent-le-Rotrou (28),
o agence de Nogent-le-Roi (28),
o agence de Saussay (28),
o agence de Coignières (78).
TRAVAUX PUBLICS DE SOISY (TPS), à Soisy-sur-Ecole (91),
TERE, à Villebon-sur-Yvette (91),
TRAVAUX PUBLICS DE L'ESSONNE, à Montlhéry (91).
PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE regroupe toutes les filiales TP du groupe PIGEON sur la région Centre,
la région Île-de-France et la Sarthe.

1.3.2

Organisation générale du site
Le site d’exploitation sera séparé en deux zones par le chemin rural (CR) 4 de Paray-Douaville :
Une plateforme bétonnée de 0,3 ha sur la commune de Boinville-le-Gaillard, au Nord de l'emprise, utilisée
pour stocker des gravillons et des agrégats d'enrobés non fragmentés. Les agrégats sont des fraisats et croutes
d’enrobés provenant de chantiers locaux (rabotage…). Les fraisats et croutes d’enrobés sont des déchets classés
inertes par la réglementation relative aux déchets. Une fois fragmentés, ils sont réincorporés dans la fabrication
des enrobés, permettant ainsi un gain de matière bitumineuse et minérale (15 % en moyenne de la masse du
produit fini est constituée de produits recyclés). Ces déchets ne contiennent ni goudron ni amiante ;
Sur la commune de Paray-Douaville, une plate-forme empierrée, compactée et majoritairement revêtue
d'enrobés, d'une superficie de 2,3 ha environ, accueillant la centrale de fabrication de l’enrobé routier, son parc à
liants et ses installations annexes. L’ensemble des équipements de la centrale à proprement parler s’étend sur
une surface d’environ 0,1 ha seulement ;

Les stocks de matériaux (station de transit de produits minéraux) représenteront une surface maximale de 1,9 ha
et seront répartis de la façon suivante :
Un stockage à l'air libre de gravillons et d'agrégats d'enrobés non fragmentés. Ces matériaux sont répartis
en plusieurs dépôts, classés par nature et par granulométrie, et sont susceptibles d'être développés sur
quasiment la totalité du site (sauf voies de circulation et espaces verts) ;
Un stockage de sable et d’agrégats d’enrobés (fraisats et croutes d’enrobés fragmentés) sous hangar sur
une surface de 0,13 ha. Ces matériaux sont les plus poreux de tous ceux utilisés. Le hangar permet donc de
limiter leur teneur en eau en les mettant à l’abri des précipitations.
Voir Plan d’ensemble (annexe)
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1.3.3

Caractéristiques de l'exploitation

1.3.3.1

Centrale d’enrobage à chaud et production d’enrobés à chaud

1.3.3.1.1
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Caractéristiques générales

Centrale d’enrobage à chaud

Centrale de type discontinu (mélange de tous les constituants dans un malaxeur bien distinct – séchage des
granulats séparément et en amont du malaxage)
Capacité "normale" de production de 240 t/h pour une température des enrobés de 160°C et un taux
d’humidité de 3 % (capacité de production variable en fonction de l’hygrométrie des granulats et de la
température des enrobés souhaitée)
Taux d’utilisation d’enrobés recyclés : 15 %
Séchage des granulats dans un tambour malaxeur de 19 MWth environ
Cheminée de 33 m
Silo d’apport en additifs pulvérulents : 160 m3
Malaxeur de 3 t de capacité : enrobage effectué à chaud, à une température de 160 °C environ, avec une
incorporation de bitume à hauteur de 5 % environ de la masse des enrobés
Capacité de stockage d’enrobés de 172 tonnes
Récupération de toutes les émissions canalisées à la cheminée et passage par un filtre dépoussiéreur
Le schéma de principe de l’installation est résumé ci-dessous :
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Centrale d’enrobage à chaud de type discontinu (hors utilisation d’agrégats recyclés)

Les différentes étapes de fabrication sont décrites dans les chapitres suivants.

1.3.3.1.2

Dosage et convoyage des matériaux

Une batterie de 6 trémies prédoseuses d’une capacité unitaire de 8,5 m3 est alimentée en granulats de différentes
granulométries par chargeuse.
Un tapis d’extraction récolte les matériaux sous chaque trémie et les amène sur un tapis peseur collecteur.
Un tapis enfourneur prend ensuite le relais pour alimenter le tambour-sécheur. Il est précédé d’un crible écrêteur
à grille pour évincer les matériaux trop grossiers qui auraient pu échapper aux tris précédents.
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Trémies prédoseuses

1.3.3.1.3

Séchage des granulats dans le tambour-sécheur

Les matériaux circulent à contre-courant de l’air chaud. L’air chaud est créé par un brûleur de 18 975 kW associé
à un ventilateur haute puissance. Le brûleur est alimenté en butane par une pompe. Le ventilateur axial-radial fournit tout
l’air nécessaire à la combustion et assure le mélange intensif air-butane afin d’optimiser la combustion. La pompe est
équipée d’un limiteur de débit à 8 bar (ou variateur de fréquence 40 Hz).
Le ventilateur est équipé d’un silencieux.
Un thermocouple à contact est situé à la sortie du tambour-sécheur afin d’assurer la régulation
automatique du brûleur.

Tambour-sécheur

1.3.3.1.4

Introduction de fraisats et croutes concassés

L’introduction de matériaux recyclés d’enrobés est possible jusqu’à 30 % maximum selon leur taux d’humidité et
elle est effective depuis 2011. Le taux moyen visé par la SPEP est de 15 %.
Une trémie pré-doseuse de 10 m3 est spécifiquement implantée pour recevoir ces matériaux qui sont ensuite
amenés au pied d’un élévateur à godets par un tapis d’extraction. L’élévateur conduit les matériaux à un tapis peseur qui
alimente à son tour le malaxeur après stockage dans une trémie tampon.
Les matériaux recyclés proviennent principalement des chantiers de proximité : rabotage des matériaux de
chaussées (routes départementales, chantiers privés…).
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Tapis d’extraction pour recyclés (trémie à gauche – élévateur à droite)

Une nouvelle trémie prédoseuse sera implantée en parallèle afin de permettre l’alimentation par deux coupures
d’agrégats recyclés (0/10 et 0/14).

1.3.3.1.5

Dépoussiérage :

Un ventilateur exhausteur de 132 kW avec variateur de fréquence aspire les gaz de combustion (notamment la
vapeur d’eau de déshydratation des granulats) et les émissions gazeuses des enrobés fabriqués après séchage des
granulats. La régulation de la dépression est gérée par automatisme.
Ces gaz passent par un filtre à toiles d’une surface de 857 m² à décolmatage automatique.
Les fillers de dépoussiérage sont récupérés en deux fractions (« fines » et « grosses ») et réintroduits dans la
fabrication.
Des fillers d’apports peuvent aussi être rajoutés en fonction de la formule d’enrobés à fabriquer.
Le filtre est équipé d’une sonde de température Pt100 à son entrée qui est reliée à l’automate et permet à la fois
de commander un volet de dilution de l’air et d’arrêter l’installation en cas de dépassement d’une valeur seuil.

Filtre dépoussiéreur

Ventilateur exhausteur
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Cheminée :

La cheminée de 33 m de haut est munie des trappes de mesures nécessaires, d’une plate-forme et d’un accès.
Elle est équipée d’un opacimètre qui assure un suivi en continu de la concentration en poussières.

Cheminée et silo filler

1.3.3.1.7

Opacimètre et trappe de mesure sur cheminée

Tour de malaxage

Les matériaux en sortis de tambour sont collectés par un élévateur à chaud entièrement capoté et sont ensuite
répartis par une goulotte à clapets vers trois trémies de 20 t chacune.
Les trémies sont calorifugées sur 150 mm avec de la laine de roche 80 kg/m3. Chaque trémie est munie d’une
sonde de température et d’une sonde de niveau.
Les granulats passent ensuite par une bascule qui permet leur répartition selon la formule d’enrobés à produire
juste avant alimentation du malaxeur.
C’est au même niveau que sont aussi situées les bascules à bitume et à filler. La bascule à bitume est chauffée
électriquement, isolée et munie d’une sécurité de trop-plein.
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Le malaxeur est à double arbre horizontal, arbres équipés de bras et de palettes afin d’assurer le meilleur
rendement. Il est chauffé électriquement et isolé. Sa contenance totale est de 3 t.
Il est équipé d’une sonde infrarouge en sortie afin de mesurer la température des enrobés.
Les compartiments principaux de stockage sous malaxeur sont constitués de deux trémies de 75 tonnes chacune
avec deux trémies tampon (« direct » (13 tonnes) et « refus » (6 tonnes)). Ces trémies sont isolées avec de la laine de
roche 100 kg/m3 sur une épaisseur globale de 100 mm (renforcement au niveau des cônes de vidange : 140 mm).
L’ensemble de la tour de malaxage est bardé.
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Tour de malaxage

1.3.3.1.8

Tour filler

La tour se compose de 2 silos superposés :
en haut (bi-compartimentation) :
o filler d’apport 40 m3
o oxyde de fer d’apport pour enrobés colorés en rouge : 20 m3
- en bas :
o filler récupéré par le dépoussiérage : 100 m3
Chaque compartiment est équipé d’une sonde de niveau et d’une vanne de sécurité de trop plein.
Un élévateur, des vis sans fin et des trémies tampon permettent de gérer les différents stocks et l’alimentation du
procédé d’enrobage.
Chaque compartiment est équipé d’un filtre dépoussiéreur. Le remplissage d’apport est réalisé par l’intermédiaire
de camions citernes équipés d’une pompe.

Filtres dépoussiéreurs sur silo
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Commande de l’installation

L’ensemble des opérations de dosage est piloté par un automate. Un pupitre de commande permet de centraliser
les commandes par l’intermédiaire d’un logiciel de supervision (Online Batcher 3000 développé par BENINNGHOVEN).
Afin d’éviter un quelconque défaut d’utilisation par erreur de manipulation, le système est auto-sécurisé par verrouillage de
toute action ne correspondant pas à une logique possible d’enchaînement des actions.
La commande manuelle d’un élément ou groupe d’éléments est également possible.
Le système de commande par supervision est équipé d’un onduleur autonome afin de parer à un problème
d’alimentation électrique.

Supervision en cabine de commande

1.3.3.2
1.3.3.2.1

Production d’enrobés tièdes
Enrobés basse température

Le recours au bitume additivé permet de fabriquer des enrobés dits tièdes. SPEP maitrise ainsi la fabrication
d'enrobés de type grave bitume, enrobés à module élevé, béton bitumineux semi grenus… Le procédé de fabrication
consiste soit :
à se faire livrer un bitume dopé dans la masse selon le procédé TOTAL,
à ajouter un dope d’adhésivité sous forme liquide directement dans la cuve à bitume de la centrale selon les
procédés MECAROUTE, CECA…
Ce procédé d'additivation permet :
d’abaisser les températures de fabrication de 40°C à 50°C,
de réduire les consommations énergétiques en centrale de 35 % environ,
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ordre de 30 %.
L’additif est un dope d’adhésivité. Il agit sur l’interface bitume / granulat sans modifier la viscosité du liant,
permettant une maniabilité égale à température plus basse et est utilisable pour des grades classiques de bitumes purs
(35/50 et 50/70) et des grades durs (10/20)…

1.3.3.2.2

Enrobés Basse Energie

SPEP envisage aussi sur le court terme (2016-2017) de recourir au procédé EBE de LEACO permettant de
fabriquer des « enrobés à basse énergie ». Le principe est basé sur l'injection de sables mouillés (avec un taux d’humidité
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maîtrisé) dans le malaxeur. L’eau de ces sables se vaporise au contact du bitume chaud pour faire “mousser” sans
pression le bitume. En complément, le bitume peut être additivé pour améliorer la tenue à l'eau le cas échéant.
Ce procédé permet :
d’abaisser les températures de fabrication à moins de 100°C,
de réduire les consommations énergétiques de 50 % environ,
de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ordre de 50 %,
de réduire les émissions de poussières,
de réduire les émissions de HAP de 50 %.
Ces deux techniques de fabrication d’enrobés « tièdes » peuvent se combiner avec l’incorporation d’agrégats
recyclés.

1.3.3.3
1.3.3.3.1

Parc à liants
Parc actuel

Le parc à liants actuel, implanté dans une rétention, est constitué de 2 citernes cylindriques verticales de 60 t de
bitume. Chaque cuve est chauffée par des résistances électriques et est isolée par une épaisseur de 200 mm de laine de
roche.

Cuves de bitume

Une sonde pressostatique pourvue d’un seuil bas et d’un seuil haut indique le niveau de bitume de chaque cuve
en continu. Ce niveau est reporté sur la supervision, dans le local de commande. L’atteinte du seuil bas entraîne la
coupure du chauffage. L’atteinte du seuil haut déclenche l’allumage d’une lampe de signalisation. Ces deux signaux sont
aussi retransmis sur la supervision.
Le bitume est stocké à une température d’environ 160°C (soit à une température inférieure au point-éclair de tous
les bitumes utilisés sur le site, qui est > 220°C).
Une sonde de température équipe chaque cuve. L’atteinte du seuil haut coupe le chauffage. L’atteinte du seuil
bas l’active.

1.3.3.3.2

Parc futur

Le futur parc correspondra juste à l’ajout d’une nouvelle cuve mais de 80 t, dans l’alignement des deux
précédentes cuves, vers le Nord-Ouest.
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La rétention sera agrandie et passera de 55 m² à 90 m² voire plus, toujours sur une hauteur de 1,23 m, soit un
volume de rétention de 110 m3, soit plus de 50 % du volume total des 3 cuves de bitume (ce qui représente 100 m3).
L’augmentation de la capacité de stockage du bitume par une nouvelle cuve de 80 m3 (80 t) diminuera les coûts
d'exploitation en permettant de régler plus finement le degré de viscosité de chaque cuve (économie d’électricité) : selon
les chantiers, chaque cuve n’a pas nécessairement besoin d’être réchauffée.
L’ajout d’une cuve permet aussi de stocker plus de variétés de bitumes.
L’utilisation d’une cuve d’un volume différent permet aussi d’adapter les quantités stockées (par exemple, si un
bitume est globalement plus consommé que les autres, il sera stocké dans la cuve de 80 t).
La technologie du stockage de bitume chaud a évolué avec le temps et la charge financière d’une cuve de 80 t
est globalement équivalente à celle d’une cuve de 60 t. La cuve de 80 t est donc privilégiée par les exploitants.
Enfin, la généralisation progressive des camions porteurs de 30 t de charge utile induit que le plein d’une cuve de
80 t entraîne des économies par rapport à une cuve de 60 t : 1 porteur de 30 t est généralement insuffisant pour remplir
correctement une cuve de 60 t en fin d’activité mais deux camions de 30 t représentent généralement une quantité trop
importante. Deux camions de 30 t à suivre pour le remplissage d’une cuve de 80 t sont plus adaptés.

1.3.3.4

Stockage de butane

Le brûleur du tambour-sécheur est alimenté par du butane. Ce butane est stocké dans une citerne de 70 m3. La
fraction liquide maximale est maintenue inférieure à 85 % grâce à une sonde de niveau seuil haut. Pour une masse
volumique à 15°C de 0,585 kg.dm-3, cela représente 34,8 t.
La cuve est aussi équipée :
d’une jauge de niveau en continu
d’une sonde de niveau seuil bas (fraction liquide minimale maintenue supérieure à 10 %) pour éviter toute
aspiration de gaz dans les canalisations d’alimentation du brûleur
d’un manomètre
de 3 soupapes de sécurité avec chapeau éjectable
d’une rampe d’arrosage
d’un détecteur de gaz (ou détecteur de fuite) au niveau de la pompe d’alimentation du brûleur, c’est-à-dire
en point bas à proximité de la cuve :
o à 20 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE), le détecteur commande automatiquement la coupure
de l’alimentation du brûleur
o à 30 % de la LIE, le détecteur commande automatiquement l’arrosage de la cuve
de deux détecteurs de point chaud au sein de l’enceinte grillagée autour de la cuve, directement reliés par
asservissement à l’arrosage de la cuve
Des panneaux de sécurité sont présents tout autour du grillage empêchant tout accès de la zone à du personnel
non habilité :
consigne en cas d’accident
interdiction de fumer
interdiction d’apporter du matériel électrique non antidéflagrant
interdiction de déposer des matériaux combustibles
interdiction des désherbants de type chlorate
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Vue de la zone de stockage du butane avec la centrale d’enrobage en
arrière-plan

Grillage et portail d’accès autour de la cuve butane

Dispositifs de contrôle de la cuve

Rampe d’arrosage au-dessus de la cuve butane
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Groupe de pompage (les deux pompes fonctionnant alternativement de
manière à toujours avoir une pompe de secours)
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Panneautage sur le grillage

Retour
cuve

Aspiration
Refoulement
Canalisations autour de la cuve de butane

Le réservoir (et les tuyauteries) est mis à la terre par un conducteur de protection électrique.
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Concassage-criblage de croutes et fraisats :

Le concassage-criblage des fraisats est réalisé par campagne annuelle par un concasseur mobile à percussion et
son crible adaptable d’une puissance totale installée inférieure ou égale à 370 kW. Cet équipement est nécessaire pour
fragmenter les parties les plus dures des croutes et fraisats.
La campagne dure 3 semaines environ. Cette activité étant à l’origine de nuisances sonores supplémentaires
par rapport au fonctionnement habituel, elle restera toujours localisée le plus à l'Est de l'établissement, ce qui
permettra de réduire la nuisance vis-à-vis des riverains, tous situés à l’Ouest.
Le concassage-criblage n’a et n’aura lieu que de jour.

Type de concasseur mobile utilisé sur le site

1.3.4

Produits mis en œuvre
-

Des matériaux rocheux naturels issus de l’extraction : sables, gravillons et fillers,
Matériaux

Sable 0/2
Sable 0/4
Sable 0/4 lavé
Gravillons 2/6
Gravillons 4/6
Gravillons 6/10
Gravillons 10/14

Quantité maximale
stockée (kt)
3
6
2
3
3
10
3

Stockage
abrité ?
oui (hangar)
oui (hangar)
non
non
non
non
non

Granulats rouges (2/6 et 6/10)

0,4 non

Filler

0,4 oui (silo)

Agrégats* concassés criblés
Agrégats* non concassés criblés*
Total

3 oui (hangar)
20 non
54

Origine des matériaux
- PIGEON CARRIERES – carrière des
Vallons (LOUVIGNE-DE-BAIS – 35)
- CARRIERES ROY – carrière de la
Gouraudière (MAUZE-THOUARSAIS – 79)
- QUARTZ ET MINERAUX – carrière de
Kerhoel (ARZANO – 29)
SNEH (EUROVIA) – les Carrières Rouges
(MUNEVILLE-LE-BINGARD – 50)
FACO (PIGEON) - Carrière et usine de la
Hunaudière (VAIGES – 53)
Divers chantiers de travaux publics locaux
Divers chantiers de travaux publics locaux

*Les agrégats correspondent aux fraisats et croutes recyclés, qu’ils soient concassés, criblés ou pas

Le hangar de stockage des matériaux est surmonté d’une toiture avec panneaux photovoltaïques intégrés.
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Du Gazole Non Routier ou GNR (liquide inflammable 2ème catégorie), comme carburant pour les engins de
chantiers (chargeuse), qui sera stocké en cuve aérienne de 2 m3, sur propre rétention, à côté du parc à liants.
Des lubrifiants liquides pour la chargeuse et la centrale, stockés sur rétention et sous abri dans le local
matériel :
o Au maximum : 5 fûts de 220 L

Lubrifiants sur rétention

Des dopes qui ont pour objectif d’améliorer l’adhésivité du liant bitumineux et des granulats, stockés sur
rétention et sous abri dans le local matériel :
o Au maximum : 3 conteneurs IBC de 1 m3
-

Du bitume comme liant pour la centrale à chaud, stocké en 3 cuves de 60 t, 60 t et 80 t, sur rétention.
Voir Fiches de données de sécurité du GNR (extrait), du dope et du butane (annexe)

1.3.5

Produits finis
Les produits finis sont des enrobés bitumineux de types :
EB roulement (bétons bitumineux),
EB assise (graves bitume).
Tous ces produits sont fabriqués à partir de 15 % en moyenne de fraisats et croutes d’enrobés (recyclage).
Ils sont livrés par camions sur un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres.

1.3.6

Mode d'approvisionnement en eau et utilisation de l'eau
Le procédé d’enrobage à chaud ne nécessite pas d’eau.

Les installations annexes utilisent l’eau du réseau de la collectivité pour le seul usage de sanitaires et pour
l'usage exceptionnel d'arrosage de la cuve de butane. La consommation annuelle maximum est de 100 m3.
Un dispositif anti-retour est installé en limite de propriété, au niveau du compteur.
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Installations annexes et alimentation en énergie

Le poste de commande de la centrale d’enrobage à chaud est constitué d’un bungalow de chantier empilé audessus du bungalow comprenant les armoires électriques. Deux bungalows directement adjacents permettent aussi de
stocker du matériel.
D’autres bungalows, isolés de la centrale d’enrobage à proprement parler, servent de bureaux, vestiaires et
cabinets d’aisance, à l'entrée du site.
Un pont-bascule sous la trémie de chargement des enrobés à chaud permet de mesurer les quantités de
matériaux sortant de l’usine par camions et d’éviter toute surcharge des véhicules.
Deux quais de bâchage en sortie du pont-bascule permettent aux camions de recouvrir leur cargaison.

Quai de bâchage en sortie du pont-bascule

Les eaux usées domestiques sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome.
Un hangar sert de stockage pour le matériel. Il permet aussi de réaliser des opérations de maintenance sous abri.
L’ensemble des installations est alimenté en électricité par un transformateur. Seule la chargeuse est donc
équipée d’un moteur thermique.
Voir Plan d’ensemble (annexe)

1.3.8

Conduite d’exploitation
Le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation comprend 3 personnes à plein temps :
1 chef de poste disposant des compétences techniques nécessaires à sa mission,
1 opérateur de centrale,
1 conducteur de chargeuse.

La direction est assurée par un président et deux directeurs généraux. Ils sont assistés par un responsable
administratif et un responsable matériel, tout deux impliqués dans plusieurs filiales du groupe PIGEON spécialisées dans
le domaine des chaussées.
Un seul engin est utilisé en permanence sur le site :
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1 chargeuse LIEBHERR de type 556 (140 kW), datant de 2008, utilisée pour le gerbage des matériaux et
l’approvisionnement des prédoseurs en granulats et en agrégats d’enrobés à recycler depuis les stocks
constitués sur place.
Toutes les machines sont en bon état de marche, contrôlées et remplacées régulièrement.
La plage horaire de travail sur la centrale est généralement : 6h30-16h, les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Cette plage peut varier en fonction des chantiers et de la saison. Ainsi, il peut arriver que le site soit actif de nuit,
notamment pour alimenter les zones à fort trafic où les horaires de faible circulation sont plus propices aux travaux. C’est
pourquoi le présent dossier inclut une demande d’autorisation de travailler de nuit.
Une production de 90 kt/an à 240 t/h correspond à un fonctionnement de 375 h.
Sur 220 jours ouvrés, cela représente un fonctionnement de moins de 2 heures par jour.
Dans la pratique, il est fort probable que la production soit légèrement inférieure à 240 t/h et il est généralement
envisagé une production moyenne sur 4 heures par jour avec des journées sans production consacrées à d’autres
activités (préparation des commandes, entretien, maintenance…). L’hiver est par exemple une période de très faible
production.
Il est par contre possible que l’activité soit maintenue à 240 t/h en permanence lors de chantiers importants.
Deux fermetures annuelles sont normalement prévues :
en janvier : 3 à 5 semaines à partir de Noël, fermeture utilisée pour procéder à la maintenance
en août : 3 semaines
Ces périodes de fermeture sont régulières mais peuvent parfois être décalées en fonction de certains chantiers.

1.3.9

Synthèse de l'évolution du site

Le site exploité par SPEP a régulièrement évolué depuis 1996. Le tableau ci-après synthétise ces principales
évolutions et les conséquences organisationnelles que cela a engendrées.
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Date

Modification

23/07/1997

Obtention de l'AP d'autorisation d'exploiter

1998-2000

Implantation par périodes de la centrale d'enrobage
(ERMONT RM 160 bridée)

2001
2003
Fin 2004

Implantation permanente de la centrale d'enrobage
(ERMONT RM 160 bridée)
Nouveaux locaux pour le personnel
Démontage de la centrale ERMONT RM 160
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Proportion des volumes modifiés
- Centrale de type mobile à l'origine
- Combustible fioul lourd
- 110 t/h à 5 % d'humidité
- Parc à bitume : 90 t
- Chauffage du bitume par fluide caloporteur

Equipements installés
Aménagements effectués (ou envisagés)
- Utilisation d'un ancien bâtiment pour les bureaux et
locaux du personnel
- Construction d'un hangar de stockage
Revêtement du site
Déconstruction des anciens bâtiments

Fin 2005

Mise en service de la nouvelle centrale
(BENNINGHOVEN TBA 240 U)

- Combustible butane (cuve de 70 m3 [34,8 t])
- 110 t/h à 5 % d'humidité => 120 t/h (centrale bridée)
- Parc à bitume : 90 t => 120 t
- Chauffage du bitume par résistances électriques
- Possibilité d'incorporer des agrégats
- Installations mobiles de concassage-criblage (370
kW) présentes par campagnes

Fin 2009

Construction du hangar de stockage matériel et du
hangar de stockage sable / agrégats

- Surface de stockage : 244 m² => 1450 m²

- Déconstruction de l'ancien hangar de stockage
- Réaménagement des bassins de décantation /
rétention

- Arrêt du bridage
- Augmentation de la surface de stockage (parcelle de
Boinville-le-Gaillard notamment)

- 120 t/h => 240 t/h à 3% d'humidité (arrêt du bridage)
- Emprise du site : 2,0 ha => 2,6 ha

Réorganisation du réseau de traitement des eaux
pluviales

- Parc à bitume : 120 t => 200 t
- Cuve GNR : stockage 2 m3 (1,8 t) - consommation 15
m3/an
- Dope : 3 IBC de 1 m3 : 2,9 t
- fonctionnement nocturne : 0 => 20 nuits

- Agrandissement des rétentions pour produits liquides
- Merlon + plantation à l'Ouest de l'emprise
- Variateur de fréquence sur le ventilateur-exhausteur
(fait)
- Implantation d'une vanne d'obturation sur le bassin de
décantation / rétention (fait)
- Agrandissement du bassin de rétention

2010

2016 et
après

- Nouvelle cuve de bitume
- Nouvelle cuve à carburant pour la chargeuse (GNR)
- Généralisation de l'utilisation du dope d'adhésivité
- Fonctionnement nocturne sporadique

- Implantation de la centrale et du parc à bitume
- Implantation de la cuve butane
- Aménagement des espaces verts
- Suivi en continu des émissions de poussières
canalisées
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Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet
Milieu physique
Morphologie

Le relief régional est marqué par sa platitude. Seules quelques vallées sèches, peu encaissées, viennent rompre
cette monotonie.
La pente globale est dirigée vers le Sud au droit de l’emprise de l’établissement. Le dénivelé est inférieur à 3 m,
autour de l’altitude 157 mNGF (Nivellement Général de la France).

2.1.2

Géologie

Le contexte géologique est typique du plateau de la Beauce, au sein du grand ensemble sédimentaire du Bassin
Parisien. Il est expliqué dans la carte géologique (et sa notice) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM) au 1/50000 du secteur (Dourdan : carte n°256). Nous nous contenterons de nous focaliser sur les deux
formations sédimentaires subhorizontales successives au droit du projet :
« Limons de Plateaux » en couverture du sous-sol : formation limoneuse plus ou moins argileuse de couleur
marron clair, son épaisseur peut varier entre 0,2 et 2 mètres ;
« Calcaire de Beauce et d’Etampes » en soubassement : calcaire d’origine continentale constituant le soussol caractéristique du plateau de Beauce, développé sur une puissance de 35 m environ au droit du site. Surface
supérieure irrégulière avec poches karstiques remplies d’argiles à meulières et de « Sables de Lozère ».
La particularité de ce sous-sol est de présenter une forte perméabilité qui induit que les ruissellements sont peu
nombreux dans le cas où les sols n’ont pas été artificialisés.
Voir Figure 3 : Carte géologique (ci-après)
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Sols
Description

Les sols naturels du secteur sont des sols bruns, lessivés.
Les sols au droit du projet sont complètement artificialisés au sud du CR 14. En effet, une stabilisation par graves
compactées a été réalisée sur toute la surface du site afin d’offrir une portance suffisante au roulage des camions. Sur les
parcelles A 84, 88 et 89, un revêtement bitumineux est même présent.
Cela induit que les ruissellements peuvent être plus importants qu’à l’origine.
Au Nord du CR 14, les terrains sont bétonnés sous forme de trois travées perpendiculaires au CR 14, en lien
avec un ancien usage de stockage de SOUFFLET (ancien utilisateur exploitant de la parcelle) desservi par des rails.
Voir Plan des abords de l’installation au 1/2500 (annexe)
Voir Plan d’ensemble (annexe)
Voir Figure 4 : Photographie aérienne (ci-après)

2.1.3.2

Etat de pollution

Le plus ancien membre du personnel est le chef de poste, présent depuis 2001, c'est-à-dire depuis l'implantation
de la première centrale d'enrobage. D'après son témoignage, aucune pollution accidentelle susceptible d'affecter les sols
ne s'est produite sur le site.
Historiquement, l'activité industrielle est ancienne puisque le site a connu l'implantation d'une sucrerie en 1876.
L'étendue exacte des terrains utilisés par la sucrerie n'est pas connue avec précision mais il est cependant connu que des
bâtiments étaient présents sur l'emprise du site après-guerre et que les terrains ont probablement été utilisés pour stocker
des résidus de production ou des boues (résidus sucrés...). L'étendue dans le temps et l'espace de cette utilisation comme
stockage n'est pas connue.
Entre le début des années 1990 et 1997, MATERBA (vente-location de matériel de travaux publics [grues et
tours]) a utilisé le site. Cette activité est mal connue mais elle ne consistait a priori pas principalement en du stockage /.
production de matières susceptibles d'engendrer une pollution significative.
Depuis 2001, le site est revêtu d'enrobés. L'activité n'a pas évolué depuis cette date et les risques de pollution,
liés uniquement à l'activité de la centrale d'enrobage, concernent principalement les hydrocarbures. Le revêtement réalisé
induit que les pollutions risquent de se concentrer tout particulièrement dans les eaux superficielles du fait de
l'imperméabilité relative des enrobés.
Jusqu'à présent, les mesures des effluents aqueux du site (eaux de ruissellement car le procédé n'utilise pas
d'eau) en sortie de bassin de décantation n'ont mis en évidence aucune pollution.
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Hydrogéologie
Contexte local

Le secteur appartient à la masse d’eau souterraine 4092 ou FRGG092 dite « calcaires tertiaires libres et craie
sénonienne de Beauce », à cheval sur le bassin versant Loire-Bretagne et le bassin versant Seine-Normandie. Cette
masse d'eau souterraine est régulièrement dénommée "nappe de Beauce". L’objectif du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 pour cette nappe est d’atteindre un bon
état chimique pour 2027 et un bon état quantitatif pour 2021. L’échéance d'état chimique est lointaine car la réduction des
concentrations en nitrates et en pesticides (principaux problèmes de qualité) est en lien avec des processus naturels lents
(exemple : lenteur du temps de récupération du milieu).
La transmissivité de la nappe de Beauce est bonne, reconnue entre 0,5 et 2.10-2 m2/s. Elle est donc largement
utilisée pour l’eau potable et l’irrigation.
La surface piézométrique de la nappe de Beauce reste relativement horizontale dans le secteur et repérée, grâce
à des forages voisins, à une altitude proche de 140 mNGF (selon la saison), soit environ 20 m sous le sol de la centrale
d’enrobage.
On peut ajouter que cette nappe est assez vulnérable car elle n'est pas protégée par un niveau imperméable
relatif d'extension horizontale et verticale importante.

2.1.4.2

Utilisation de la ressource en eau souterraine

D’après la délégation territoriale des Yvelines de l’Agence Régionale de Santé de l’Île-de-France, il existe
plusieurs captages publics souterrains d’Alimentation en Eau Potable (AEP) à proximité :
captage de Bretonville, à 1,8 km au Nord (commune de Boinville-le-Gaillard) [captage non classé comme
prioritaire (captages les plus menacés par les pollutions diffuses)]
captage Du Poirier Rond, à 7,0 km au Sud-Ouest (commune de Aunay-sous-Auneau)
captage de Marchais Parfond, à 8,5 km au Nord-Ouest (commune de Prunay-en-Yvelines)
Voir Figure 5 : Localisation de l’établissement par rapport aux enjeux relatifs à l’eau (ci-après)
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Hydrographie
Situation du projet

Le site de SPEP appartient au bassin versant de l’Aunay (masse d’eau FRHR244-H4064000), qui baigne Aunaysous-Auneau, affluent de la Voise, puis de l’Eure, puis de la Seine. L’objectif du SDAGE pour cette masse d’eau est un
bon état écologique en 2027 et un bon état chimique en 2027. L'état chimique actuel est notamment dégradé à cause de
concentrations assez élevées en HAP, diuron et tétrachloroéthylène. Les principales caractéristiques dégradées en lien
avec l'état écologique sont : l'hydrobiologie, le bilan oxygène, les nutriments et les métaux.
Même si le site appartient à ce bassin versant, la caractéristique du secteur est l’absence de cours d’eau du
fait de la forte perméabilité du sous-sol. L’Aunay est une rivière qui peut être considérée comme alimentée en grande
partie par la résurgence de la nappe de Beauce.
Voir Figure 5 : Localisation de l’établissement par rapport aux enjeux relatifs à l’eau (ci-avant)
Actuellement, les eaux pluviales collectées sur le site sont entraînées vers un bassin de décantation par
l’intermédiaire de grilles et canalisations enterrées. En sortie de bassin de décantation, elles rejoignent un séparateur
d’hydrocarbures puis une tranchée d’infiltration, récemment réaménagée. Ces trois éléments sont reliés par une
canalisation de diamètre 400 mm. Le bassin de décantation est imperméabilisé par un film plastique épais.
La tranchée d’infiltration a été creusée dans les limons surmontant le sous-sol calcaire. Elle fait 1,2 m de large en
fond et 1 m de profondeur. Elle s’étire sur 50 m de longueur. Des matériaux drainants 50/70 ont en outre été disposés
dans la tranchée.

Tranchée d'infiltration récemment réaménagée

Les écoulements superficiels en-dehors du site sont donc en théorie absents. L’enjeu relatif à la qualité des eaux
superficielles en dehors du site est donc faible. Cet enjeu est plus important sur le site même car une pollution serait
susceptible d’affecter la nappe de la Beauce.
De ce fait, l’étude de l’état qualitatif et quantitatif de l’Aunay n’a pas été poussée plus avant.
Toutes les eaux du site actuel sont collectées par un réseau de canalisations souterraines régulièrement curées.
Au niveau de la station de transit et tout particulièrement au niveau des boxes à gravillons, le transport de matières en
suspension par les eaux de ruissellement peut être plus important qu’ailleurs sur le site. Les canalisations souterraines et
les grilles-avaloirs existant peuvent se boucher du fait de la fréquence des opérations de manipulation de matériaux
minéraux (situation observée lors de la visite du site du 07/05/2015). Des matières fines peuvent alors s’accumuler dans
cette zone en même temps que les eaux de ruissellement ont une tendance à stagner. Les matières minérales, plus
collantes, sont alors plus susceptibles d’être transportées involontairement jusqu’à l’extérieur du site lorsque les camions
fournissant les granulats viennent circuler sur la zone.
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Stagnation d’eau en pied de box

Sur la zone de Boinville-le-Gaillard, le sol est majoritairement bétonné. Il présente des zones d’accumulations
d’eau liées à l’ancienne activité sur le site : légère surélévation de la plate-forme aux endroits où passaient des rails, sous
forme de trois travées. La présence de cette plate-forme béton et de ces irrégularités induit que les précipitations tombant
sur le site ne s’écoulent pas à l’extérieur et s’évaporent et/ou s’infiltrent progressivement, selon les endroits.

2.1.5.2

Références réglementaires

2.1.5.2.1

SDAGE

La deuxième version du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie a été adoptée le 01/12/2015. Cette deuxième version se caractérise par une réduction des dispositions
directement applicables aux exploitants en transférant l'applicabilité aux représentants des collectivités et des
administration par l'intermédiaire notamment de documents d'ordre moins général que le SDAGE (tels que les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE))
Les différents défis du SDAGE et les dispositions potentiellement applicables au projet sont listés ci-dessous :
-

1. diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques :
o D1.1 : adapter les rejets issus des industriels :
"analyse de l’impact des rejets sur le milieu aquatique récepteur par rapport aux objectifs
généraux de non dégradation et aux objectifs de bon état physico-chimique des masses d’eau, y
compris concernant l'élévation de température. Une modélisation pourra s'avérer utile" : sans objet car
:
pas de rejet direct dans un milieu aquatique
aucune eau de procédé rejetée dans le milieu récepteur
seules des eaux de ruissellement sont rejetées
modélisation = cout disproportionné par rapport au potentiel de pollution du site
"adaptation des rejets en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable pour réduire leur impact sur le milieu récepteur ; si nécessaire, la
recherche et la mise en œuvre de techniques alternatives ou complémentaires, éventuellement
temporaires, permettant de limiter les rejets (par exemple : réutilisation en irrigation, stockage en
période défavorable, aménagement d’une zone de rejet végétalisée, infiltration des eaux traitées ou
transfert du rejet vers un milieu récepteur moins sensible…)" :
les eaux de ruissellement captées par le site seront effectivement infiltrées
"si nécessaire, la proposition et la mise en œuvre de mesures permanentes portant sur
l’hydromorphologie du cours d'eau récepteur ou sur les milieux humides impactés permettant un
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meilleur fonctionnement du cours d’eau favorable aux objectifs d’état des masses d’eau" : sans objet
car :
pas de rejet direct dans un cours d'eau
pas d'impact sur un milieu humide
o D1.2 : maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des industriels au regard des objectifs
de bon état, des objectifs assignés aux zones protégées et des exigences réglementaires :
"les exploitants s’assurent et démontrent que les infrastructures de dépollution mises en place
avant rejet direct au milieu (ouvrages de stockage, réseaux, stations d’épuration urbaines ou
industrielles…) sont aptes à garantir de façon durable un niveau de traitement compatible avec le
maintien du bon état de cette masse d’eau en procédant aux études et travaux de rénovation
éventuellement nécessaires " :
les eaux de ruissellement captées par le site passent par un bassin de décantation puis un
séparateur d'hydrocarbures avant de s'infiltrer
les mesures réalisées jusqu'à maintenant en sortie de ce dispositif sont satisfaisantes
les mesures réalisées périodiquement en sortie du dispositif sont l'occasion de contrôler
visuellement l'état du dispositif
o

D1.4 : limiter l'impact des infiltrations en nappe :
"adapter le traitement des eaux à infiltrer en tenant compte de l'impact sur la nappe réceptrice" :
nous verrons que la nappe réceptrice est réglementairement (SDAGE) réservée en priorité à
un usage d'eau potable,
nous avons vu que la nappe réceptrice présente pourtant une qualité médiocre
la nappe réceptrice représente donc une sensibilité forte
les eaux de ruissellement captées par le site passent par un bassin de décantation puis un
séparateur d'hydrocarbures avant de s'infiltrer
"veiller à ce que les dispositifs mis en place soient bien entretenus et restent en bon état de
fonctionnement" :
les mesures réalisées jusqu'à maintenant en sortie de ce dispositif sont satisfaisantes
les mesures réalisées périodiquement en sortie du dispositif sont l'occasion de contrôler
visuellement l'état du dispositif

o

D1.9 : réduire les volumes collectés par temps de pluie :
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser la non imperméabilisation des sols ou leur
perméabilisation" :
cette réflexion est prise en compte dans les limites du confort d'exploitation de l'installation
(les matériaux sont par exemple stockés sur des zones généralement non revêtues)
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser les espaces verts" :
cette réflexion est prise en compte dans les limites du confort d'exploitation de l 'installation
(les espaces verts actuellement présents seront conservés dans le cadre du projet et un nouvel
espace vert verra le jour en limite Sud-Ouest de l'emprise)
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser la rétention à la source de l'eau de pluie" :
rien de prévu car techniquement difficile à mettre en place
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser l'infiltration de l'eau de pluie au plus près de l'endroit
où elle tombe" :
rien de prévu car techniquement difficile à mettre en place
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser la réutilisation de l'eau de pluie" :
rien de prévu car pas d'usage de l'eau de pluie dans le procédé industriel
"les maîtres d'ouvrage veilleront à favoriser la réduction des émissions de polluants à la source " :
nous verrons que l'ensemble des dispositions prises sur le site concourent à cet objectif

o D1.10 : Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des eaux pluviales pour
réduire les déversements par temps de pluie : aucune disposition applicable directement par l'exploitant
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2. diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques :
o toutes les dispositions sont non applicables au site car :
il n'est pas à l'origine d'un rejet de nitrates ou de phosphore (orientation 3)
les dispositions ne sont généralement pas applicables directement par l'exploitant (orientation 4)
il ne correspond pas à des pratiques agricoles (orientation 5)

-

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants :
o les dispositions sont majoritairement non applicables au site car :
les dispositions ne sont généralement pas applicables directement par l'exploitant
l'exploitant ne recours pas à des pesticides (dispositions D3.30 et D3.31)
o

D3.28 : Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source des rejets de micropolluants :
"après avoir procédé au diagnostic des sources d'émission de micropolluants dans les effluents
de leurs établissements, les acteurs économiques privilégient, en vue de réduire les rejets, les
solutions de réduction à la source (technologies propres, substitution de produit, changement de
procédé…) ou à défaut celles permettant de supprimer l’effluent, dites « rejet zéro » (recyclage…)" :
ce point est traité dans l'ensemble du DDAE dans les chapitres relatifs à l'eau où nous
verrons que, d'une manière générale, toutes les dispositions sont prises pour réduire une
pollution éventuelle
la plupart des produits mis en œuvre susceptibles de rejeter des micropolluants sont stockés
ou utilisés sans interférence avec les eaux de pluie ou de ruissellement

o D3.32 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de micropolluants vers les
milieux aquatiques :
mêmes réponses de l'exploitant que pour la disposition D3.28
-

4. Protéger et restaurer la mer et le littoral maîtriser la pollution par les pesticides : non applicable au site,

-

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future :
o les dispositions sont majoritairement non applicables au site car :
les dispositions ne sont généralement pas applicables directement par l'exploitant
o

D5.56 : Protéger les zones destinées à l'alimentation en eau potable pour le futur : voir défi 7

-

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides :
o toutes les dispositions sont non applicables au site car :
elles ne concernent parfois pas du tout l'objet du présent dossier (carrières, extraction de
granulats marins, création de plans d'eau...)
les dispositions ne sont généralement pas applicables directement par l'exploitant
le projet n'affecte pas de milieu humide (pas de rejets superficiels) ou de zone humide
le projet n'est pas situé dans le lit majeur d'un cours d'eau
aucune espèce exotique envahissant liée aux milieux aquatiques et humides n'est présente sur
l'emprise du projet

-

7. Gestion de la rareté de la ressource en eau :
o malgré le fait que la masse d'eau souterraine sous l'emprise du projet (FRGG092) est référencée
comme en déséquilibre quantitatif fort, les dispositions sont majoritairement non applicables au site car :
les dispositions ne sont généralement pas applicables directement par l'exploitant
aucun prélèvement d'eau n'est prévu dans le projet. La seule alimentation en eau est réalisée par
le réseau de la collectivité locale et elle est réservée aux aspects sanitaires du personnel. Cela
représente donc des volumes non significatifs
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8. Limiter et prévenir le risque d’inondation :
o les dispositions sont majoritairement non applicables au site car :
le projet prévoit l'infiltration totale des eaux de ruissellements
le projet n'est pas situé dans une zone inondable
o

D8.142 : Ralentir l'écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets :
"le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par hectare issu de la zone aménagée doit
être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par l’opération avant
l’aménagement" :
aucun aménagement important (imperméabilisation relative) n'est prévu par rapport à la
situation actuelle (existant avant le SDAGE)
dans le cas d'un projet industriel, cette exigence ne peut être globalement respectée que si
des dispositifs de régulation (bassin d'orage) sont présents ou si les capacités d'infiltration du
sous-sol sont importantes. Ce dernier cas correspond à la situation du projet

Le projet ne présente donc pas d'incompatibilités avec le SDAGE Seine-Normandie.

2.1.5.2.2

SAGE

En complément du SDAGE, le secteur est aussi géré par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE). En rapport avec le contexte hydrologique et hydrogéologique particulier, ce SAGE contient avant tout des
dispositions par rapport aux eaux souterraines. Il est nommé « SAGE de la nappe de Beauce » et a été adopté par arrêté
interpréfectoral du 11/06/2013. La conformité du projet au règlement du SAGE est étudiée ci-dessous, article par article de
ce règlement :
-

1 : les volumes prélevables annuels pour l’irrigation : sans objet car pas d’irrigation sur le site

2 : les volumes prélevables annuels pour les usages économiques, hors irrigation : sans objet car pas de
prélèvement dans la nappe sur le site
3 : les volumes prélevables annuels pour l’alimentation en eau potable : sans objet car SPEP est raccordé
au réseau de la collectivité pour l’alimentation en eau potable et SPEP n’est pas le gestionnaire de ce réseau
4 : schémas de gestion pour les nappes à réserver dans le futur pour l’alimentation en eau potable (NAEP) :
sans objet car pas de prélèvement dans la nappe sur le site
-

5 : les prélèvements en nappe à usage géothermique : sans objet car pas de géothermie sur le site

6 : réduire les phénomènes d’eutrophisation par un renforcement du traitement du phosphore par les
stations d’eaux résiduaires urbaines et industrielles : sans objet car l’article s’applique aux stations d’épuration
d’eaux résiduaires industrielles présentant des flux sortants de phosphore supérieurs à 8 kilogrammes de
phosphore par jour (stations importantes), ce qui n’est pas le cas sur le site
7 : mettre en œuvre des systèmes de gestion alternatifs des eaux pluviales : la tranchée de rétentioninfiltration utilisée en aval du bassin de décantation est citée à l’article 7 comme un des moyens de mise en
œuvre
8 : limiter l’impact des nouveaux forages sur la qualité de l’eau : sans objet car pas de prélèvement dans la
nappe sur le site
9 : prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique : sans objet car pas de cours d’eau sur ou à
proximité de l’emprise du projet
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10 : améliorer la continuité écologique existante : sans objet car pas de cours d’eau sur ou à proximité de
l’emprise du projet
11 : protéger les berges par des techniques douces si risque pour les biens et les personnes : sans objet car
pas de cours d’eau sur ou à proximité de l’emprise du projet
12 : entretenir le lit mineur des cours d’eau par des techniques douces : sans objet car pas de cours d’eau
sur ou à proximité de l’emprise du projet
13 : protéger les zones humides et leurs fonctionnalités : sans objet car pas de zones humides sur ou à
proximité de l’emprise du projet comme le montre le document ci-dessous :

SPEP

Enveloppe à forte probabilité de présence de zones humides, en vert (extrait du SAGE nappe de Beauce)

14 : protéger les zones d’expansion des crues : sans objet car le site est beaucoup trop loin d’un cours
d’eau pour être dans une zone d’expansion des crues
En ce qui concerne les 54 actions du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), seules certaines sont
susceptibles de concerner l’établissement :
19 : sensibiliser et accompagner les industriels dans leur changement de pratique d’utilisation des produits
dangereux : même si la SPEP ne peut pas être le porteur de l’action, l’exploitant est bien conscient de cet enjeu
et il respecte la réglementation notamment par le stockage des produits dangereux sur rétention et dans un local
abrité
26 : accompagner les collectivités et les entreprises dans les raccordements au réseau d’assainissement
collectif : le raccordement n’est pour l’instant pas fait sur le site en l’absence d’un réseau d’assainissement
collectif
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28 : mieux gérer les pollutions chroniques et accidentelles d’origine industrielle : aucune pollution des
milieux aquatiques n’a été mise à jour sur le site
42 : mieux gérer les risques liés au ruissellement des eaux pluviales en zone urbanisée : les eaux de
ruissellement sur le site rejoignent majoritairement une tranchée d’infiltration
En plus de la conformité au règlement du SAGE, le projet de SPEP ne présente donc aucun critère
d’incompatibilité avec le PAGD du SAGE.

2.1.5.2.3

Risque d'inondation

Aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) et aucun Atlas des Zones Inondables (AZI) n’existe
sur les communes de Paray-Douaville et Boinville-le-Gaillard, conformément au contexte hydrologique.

2.1.5.2.4

Gestion concertée de la ressource en eau

2.1.5.2.4.1 Contrat de milieu (rivière, baie, nappe)
Le site n'est concerné par aucun contrat de milieu

2.1.5.2.4.2 Zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE)
Le dispositif des ZSCE est issu de l’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Dans le cadre d’une politique globale de reconquête de la qualité de la ressource, cet outil vient en complément du
dispositif des périmètres de protection, afin de lutter contre les pollutions diffuses.
La désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant
notamment l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit.
Le projet ne fait pas partie d'une ZSCE.

2.1.5.2.4.3 Zone vulnérable (ZV) et zone d'action renforcée (ZAR)
Toutes les communes du département des Yvelines sont classées en zone vulnérable. L’objectif des zones
vulnérables est une réduction de la pollution aux nitrates. L’activité du site n’est pas à l’origine de création de nitrates ;
Les ZAR correspondent aux bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine
dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum.
Le projet ne fait pas partie d'une ZAR.

2.1.5.2.4.4 Zone de répartition des eaux (ZRE)
La masse d'eau souterraine FRGG092 située sous l'emprise du projet est classée en ZRE. La définition de
ces zones est donnée dans le SDAGE : "Zones sur lesquelles les besoins en prélèvement d'eau excédent les capacités
naturelles des rivières ou des nappes. Sur ces zones, dont la détermination fait l'objet d'un arrêté du préfet coordonnateur
de bassin, des modalités de gestion concertée doivent être mises en place avec l'établissement de quota de prélèvement
pour chaque catégorie d'usagers".
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Cela ne revêt pas d'importance dans le cadre du présent projet car celui-ci ne prévoit pas de prélèvement
d'eau.

2.1.6

Climatologie
Les caractéristiques météorologiques sont les suivantes :
pluviosité inférieure à 650 mm par an
peu de variabilité inter-mensuelle de la hauteur de précipitations
150 jours de précipitations par an
10 à 20 jours de neige
40 à 45 jours de gelée
Température moyenne annuelle de 10°C
Vents dominants de secteur SW – dominante secondaire de secteur N (station la plus proche avec le plus
grand nombre de statistiques : Chartres, à 28 km à l’Ouest – milieu physique assez proche entre les deux lieux)

L’ensemble des caractéristiques climatologiques a une importance sur la propagation des nuisances créées par
une centrale (poussières, bruit, rejets dans l’eau…) :
bruit plus fort perçu par un riverain sous le vent,
poussières et gaz plus importants émis dans la direction des vents,
atténuation de l’émission de poussières par la pluie,
rejets dans l’eau naturellement dilués par une forte pluie,
…
La fiche climatologique et la rose des vents de la station de Chartres donnent des renseignements complets sur
les caractéristiques du climat à proximité de Paray-Douaville.
Voir Fiche climatologique de Chartres (annexe)
Voir Figure 6 : Normales de rose de vent pour Chartres (ci-après)
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NORMALES DE ROSE DE VENT
Vent horaire à 10 mètres, moyenné sur 10 mn
Période 1991−2010

122453
CHARTRES (28)

Indicatif : 28070001, alt : 155 m., lat : 48°27’36"N, lon : 01°30’00"E

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 58440
Manquants : 30
Dir.

[ 1.5;4.5 [

[ 4.5;8.0 ]

> 8.0 m/s

Total

20

4.4

1.4

+

5.9

40

3.1

1.0

+

4.0

60

2.6

0.6

+

3.2

80

2.2

0.4

+

2.6

100

1.8

0.4

0.0

2.1

120

1.7

0.3

+

2.0

140

2.0

0.4

+

2.4

160

2.8

0.8

+

3.7

180

4.4

2.3

0.1

6.8

200

4.2

3.5

0.4

8.1

220

4.7

2.8

0.2

7.7

240

5.1

2.2

0.1

7.4

260

4.3

1.4

+

5.8

280

2.5

0.7

+

3.2

300

2.5

0.6

+

3.1

320

3.5

0.9

+

4.4

340

5.0

1.0

+

6.0

360

5.3

1.4

+

6.8

Total

62.0

22.3

1.2

85.5

[ 0;1.5 [

14.5

Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° : 90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%
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Monuments naturels, sites patrimoniaux d’intérêt artistique, historique, architectural, scientifique,
légendaire ou pittoresque
Les monuments historiques situés sur les communes du rayon d’affichage sont les suivants :
Commune

Nom du site / lieu-dit

Aunay-sous-Auneau

Eglise Saint-Eloi

Prunay-en-Yvelines

Maison forte de Gourville

Prunay-en-Yvelines
Prunay-en-Yvelines
Orsonville
Orsonville
Boinville-le-Gaillard
Boinville-le-Gaillard
Ablis
Ablis

Eglise de Craches
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Ferme de Gauvilliers
Eglise Saint-Denis
Monument en forme d'obélisque
Eglise
Ancienne abbaye
Eglise Saint-Pierre Saint-Paul

Détail
XIIe, XIIIe, XVe et XVIe siècles
XVe siècle - enceinte, pavillon,
cheminée, escalier
XIIe et XVe siècles
XIIe et XVe siècles
Porche
XIIe et XVIe siècles
XIIe et XVe siècles
Façade sur rue
XIe, XIIIe , XIVe et XVIe siècles

Arrêté d'inscription (I) /
classement (C)
10/02/1909 (C)
07/12/1972 (I)
01/02/1978 (I)
24/06/1983 (C)
26/09/1969 (I)
31/05/1939 (I)
17/02/1950 (I)
17/02/1950 (I)
07/12/1925 (I)
17/02/1950 (I)

Le plus proche monument est l’église Saint-Denis d’Orsonville, à 1,2 km à l’Ouest.
Les périmètres de protection des monuments historiques sont des cercles d’un rayon de 0,5 km. Aucun de ces
périmètres ne recoupe donc le projet.
L'église Saint-Denis d'Orsonville est entouré de bâtiments et n’offre pas de vues de plain-pied sur l’établissement
de SPEP. La remarque est également valable pour l’église de Boinville-le-Gaillard.
La ferme de Gauvilliers est quant à elle séparée du projet par le Bois de Gauvilliers.
Seul le monument en forme d’obélisque serait susceptible d’offrir des vues. Cependant, son éloignement et
surtout sa position à l’intérieur d’une propriété privée ceinte par un muret induisent un impact non significatif.

Z.I. du Petit
Orme

Vue depuis le monument en forme d’obélisque
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Milieu naturel
Zones institutionnalisées

Le tableau ci-dessous liste les différentes contraintes et protections réglementaires dans le rayon d’affichage de 2
km. En gras figurent les contraintes auxquelles l’emprise du projet d’autorisation est directement soumise.
Type

Référence
INVENTAIRES SCIENTIFIQUES
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
Néant
ZNIEFF de type 2
Néant
Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Néant
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE
Arrêté préfectoral de protection de Biotope
Néant
Forêt de protection
Néant
Parc national
Néant
Réserve naturelle nationale (RNN)
Néant
Réserve naturelle régionale (RNR)
Néant
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage
Néant
Réserve biologique (en forêt)
Néant
PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE
Site classé (loi du 2 mai 1930)
Néant
Site inscrit (loi du 2 mai 1930)
Néant
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager)
Néant
ou AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
PROTECTION FONCIERE
Acquisition du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres
Néant
(Conservatoire du Littoral)
Zone de gestion du Conservatoire des Espaces Naturels
Néant
Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental
Néant
AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL
Parc naturel régional (PNR)
Néant
Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables (DTADD)
Néant
ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX
Zone de Protection Spéciale : NATURA 2000 (Directive européenne "Oiseaux")
Néant
Zone Spéciale de Conservation, Site d’intérêt Communautaire, proposition de
Site d’Intérêt Communautaire : NATURA 2000 (Directive européenne "Habitat
Néant
Naturels")
Site inscrit au patrimoine de l’humanité (UNESCO)
Néant
Réserve de biosphère (MAB)
Néant
Zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar)
Néant

Nom
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Voir Figure 7 : Inventaires et protections réglementaires liés au milieu naturel dans le rayon
d'affichage (ci-après)
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lieu-dit "le Petit Orme"
Communes de PARAY-DOUAVILLE &
BOINVILLE-LE-GAILLARD (78)

dans le rayon d'affichage

Eglise de
Boinville-le-Gaillard

Ferme de
Gauvilliers

Voise et de
l'Aunay

Eglise
Saint-Denis

de l'Aunay

Eglise
Saint-Eloi

et vallons affluents
Voise et de
l'Aunay

ZNIEFF de type 1
Rayon d'affichage de 2 km

ZNIEFF de type 2

Monument historique

Zone Natura 2000 (directive habitats)

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0 km

N

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud
SPEP – "Z.I. du Petit Orme" – étude d'impact

Indice 2
p. 51 sur 189

Dans un rayon de 2 km ne sont dénombrés :
Aucune ZNIEFF de type 1 : la plus proche est « haute-vallée de l'Aunay », à 3,8 km au Sud-Ouest,
Aucune ZNIEFF de type 2 : la plus proche est « vallées de la Voise et de l'Aunay », à 2,3 km au SudOuest,
Aucune ZICO : la plus proche est « vallée de la Conie et Beauce centrale », à 8 km au Sud-Ouest,
Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope : le plus proche est « étang de Baleine et Brûle-Doux »
à 20 km au Nord-Est,
Aucune forêt de protection : la plus proche est « Forêt de Rambouillet » à 10 km au Nord-Est,
Aucun parc national : il n’y en a pas en Île-de-France,
Aucune réserve naturelle nationale : la plus proche est « sites géologiques du département de
l'Essonne », à 16 km au Sud-Est,
Aucune réserve naturelle régionale : la plus proche est « val et coteau de Saint-Rémy », à 29 km au
Nord-Est,
Aucune réserve nationale de chasse et de faune sauvage : il n’y en a pas en Île-de-France,
Aucune réserve biologique : la plus proche est « la Claye » à 15 km au Nord-Est,
Aucun site classé au titre du paysage : le plus proche est « château, parc et partie du domaine
d'Esclimont », à 6,5 km au Nord-Ouest,
Aucun site inscrit au titre du paysage : le plus proche est « vallée de la Rémarde », à 13 km au Nord-Est,
Aucune ZPPAUP/AVAP : la plus proche est « Rambouillet », à 17 km au Nord,
Aucune acquisition du Conservatoire du Littoral : il n'y en a pas en Île-de-France,
Aucune zone de gestion du Conservatoire des Espaces Naturels : la plus proche est « les Grands
Marais », à 8 km à l'Ouest,
Aucun espace naturel sensible du Conseil Départemental : le plus proche est « les grands marais
d'Auneau », à 8 km à l'Ouest,
Aucun parc naturel régional : le plus proche est « haute-vallée de Chevreuse », à 7 km au Nord-Est,
Aucune DTADD : il n’y en a pas en Île-de-France,
Aucune zone Natura 2000 de type ZPS : la plus proche est « Beauce et vallée de la Conie », à 10 km au
Sud-Ouest,
Aucune zone Natura 2000 de type ZSC/SIC/pSIC : le plus proche est la ZSC « vallée de l'Eure de
Maintenon à Anet et vallons affluents » à 3,8 km au Sud-Ouest,
Aucun site inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO : le plus proche est la « cathédrale de
Chartres », à 27 km à l’Ouest,
Aucune réserve de biosphère « Man And Biosphere (MAB) » : la plus proche est « zone tampon du Pays
de Fontainebleau », à 21 km à l’Est,
Aucune zone humide d’importance internationale (convention de Ramsar) : il n’y en a pas en Île-deFrance.
La situation du projet est donc particulièrement favorable vis-à-vis des inventaires et des protections
réglementaires (aucune contrainte existante dans le rayon d’affichage de 2 km), ce qui est de plus en plus rare
pour un projet industriel.
Il est à noter que la ZNIEFF de type 2 « plaine agricole de Beauce », à laquelle appartenait le site en 1996 a été
déclassée. Cela montre que ce classement n’était pas pertinent et cela laisse à penser que d’éventuelles particularités
patrimoniales liées au milieu naturel n’avaient en fait pas lieu d’être répertoriées.
C’est un argument complémentaire sur le faible enjeu relatif à la thématique du milieu naturel.
Une étude préliminaire d’incidences a néanmoins été menée par rapport aux SIC/pSIC et à la ZPS les plus
proches (voir chapitre 3.1.5.5).
Nous décrivons ci-dessous les richesses représentées par les trois éléments les plus proches :
-

la ZNIEFF de type 1 : « haute-vallée de l'Aunay »
SPEP*LCBTP
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la ZNIEFF de type 2 : « vallées de la Voise et de l'Aunay »
la ZSC : « vallée de l'Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents »

ZNIEFF de type 1

Le formulaire standard de données de la ZNIEFF1 indique que : « Il s'agit d'un ensemble de chênaie-charmaies
calciphiles de pentes situées en vallée de l'Aunay. […] Les peuplements dominants de ligneux varient selon l'âge du
couvert et l'humidité du versant (dominés soit par le Chêne sessile, les érables ou le Frêne). Ces boisements abritent une
des principales stations d'Asarum europaeum, espèce protégée en région Centre pour lesquelles nous ne comptons que
très peu de mentions.
Il existe également une population remarquable d'Ophrys insectifera au nord ouest du contour (classé en ZSC)
dans un contexte plus sec et plus ouvert possédant des calcaires affleurant plus thermophiles exposés au sud.
[…] L’intérêt du site repose sur les espèces patrimoniales qui y ont été rencontrées (pour la flore, huit
déterminantes dont trois espèces protégées au niveau régional), la taille de la population d'Asarum europaeum et le
contexte de grande culture de la région biogéographique de la Beauce peu favorable à cette configuration écologique.
Sur le plan faunistique, on retiendra la reproduction avérée du Faucon hobereau, du Martin-pêcheur et du Pigeon
colombin ».

Asarum europaeum (http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230)

2.3.1.2

Ophrys insectifera (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ophrys_mouche)

ZNIEFF de type 2

Le formulaire standard de données de la ZNIEFF2 précise que « la vallée de la Voise présente un grand
ensemble marécageux de grande qualité localisé dans sa partie sud depuis la confluence avec l'Aunay. Notons la
présence dans ces marais de l'Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), espèce typique des milieux tourbeux
alcalins, qui se trouve relativement isolée en vallée de la Voise, suite à la disparition de plusieurs stations dans le nord du
département, où elle a toujours été rare. Les aulnaies inondables présentent de belles populations de Fougère des marais
(Thelypteris palustris), petite fougère protégée au niveau régional. Les coteaux boisés de l'Aunay présentent des frênaies
chênaies hautement patrimoniales avec la présence d'Asaret d'Europe (Asarum europaeum), espèce plutôt continentale
qui ne se rencontre en région Centre que dans l'est de l'Eure-et-Loir (et autrefois dans le nord du Loiret). Plusieurs
espèces typiques des pelouses calcicoles sont encore présentes, mais ce milieu est de plus en plus rare dans la vallée de
la Voise où une seule est classé en ZNIEFF de type I. Notons parmi les espèces relictuelles la Germandrée des
montagnes (Teucrium montanum) et plusieurs orchidées comme l'Orchis homme-pendu (Orchis anthropophora), l'Ophrys
frelon (Ophrys fuciflora) ou l'Orchis militaire (Orchis militaris). Au total ce sont quarante-quatre espèces déterminantes de
ZNIEFF qui ont été recensées dans cette vallée dont onze sont protégées au niveau régional ».
1
2

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/240003957.pdf [consulté le 03/06/2015]
http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/240000015.pdf [consulté le 03/06/2015]
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ZSC

Le formulaire standard de données1 de la ZSC donne des renseignements sur la richesse patrimoniale de la
zone :
« La vallée de l'Eure et ses affluents constituent un ensemble écologique et paysager remarquable faisant une
transition entre la Beauce et la basse vallée de la Seine. L'essentiel du bassin se localise sur de l'argile à silex mais
comporte de nombreuses enclaves de formations tertiaires : calcaire de Beauce, grès et sables stampiens.
Le site comporte des pelouses calcicoles originales riches en orchidées, en relation avec des affleurements
calcaires à flanc de coteau, souvent associées à des chênaies-charmaies neutrophiles à neutrocalcicoles à flore
diversifiée.
L'intérêt du site réside principalement dans des pelouses calcicoles abritant des espèces protégées au niveau
régional et en limite d'aire de répartition avec de nombreuses orchidées, la Koelérie du valais, le Fumana vulgaire et des
papillons particuliers (Zygènes et Lycènes).
Sur ces pentes en exposition chaude, des landes à Genévriers riches en espèces tels que le Cornouiller mâle,
l'Alisier de Fontainebleau et le Chêne pubescent marquent l'évolution lente vers le prébois. Localement des formations à
Buis persistent.
[…] Les prairies de fond de vallée et les mégaphorbiaies eutrophes, bien que devenues rares, abritent des
formations remarquables à Pigamon jaune (protégée au niveau régional) et à Laîche distique.
Forêts alluviales de types variés au cortège floristique riche en Laîches (dont la Laîche paradoxale) et en Fougère
des marais, protégée au niveau régional.
Le site comporte un cortège riche en mousses dont Plagiomnium elatum.
Nombreuses mares (forestières, prairiales et "rurales") accueillant un cortège d'espèces végétales et animales
faisant l'objet d'une protection réglementaire (nationale, régionale ou départementale) ».

2.3.2

Milieux et habitats sur le site et ses abords

Une analyse des sensibilités écologiques potentielles a été réalisée par un tiers expert (CERESA) pour décrire
les enjeux qui peuvent être soulevés par le projet de la centrale du Petit Orme. La majeure partie des éléments de ce
chapitre est reprise de cette analyse.
Voir Analyse des sensibilités écologiques potentielles réalisée par CERESA (annexe)
2.3.2.1

Abords du site

Le milieu a peu évolué depuis le DDAE d’origine et il est toujours scindé en trois parties :
- la zone industrielle du Petit Orme : elle est composée de terrains souvent inoccupés par l’homme sur de vastes
espaces empierrés où des espèces rudérales recolonisent le milieu en absence d’entretien. Certaines zones ont
fait l’objet de dépôts de pneus sauvages importants. Ces zones ne font pas partie de l'emprise demandée en
autorisation.

1

http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2400552.pdf [consulté le 30/04/2015]
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Fourrés présents au Nord de la voie ferrée et à l’Est de l’emprise (hors
emprise demandée)

Anciens terrains de l’entreprise BANDAG, en friche (hors emprise
demandée)

Plate-forme enrobée à l'Est et à l'extérieur de l'emprise demandée
(parcelle A40)

Dépôt de pneus sauvages sur une partie de la parcelle A40 (hors
emprise demandée)

- les espaces agricoles d’open fields : dominants tout autour de la zone industrielle, les haies y sont quasiment
inexistantes. Les cultures céréalières sont largement dominantes

Open field à l’Ouest du projet, sur la commune de Boinville-le-Gaillard

Open field au sud de la voie ferrée et haie séparative

- les zones habitées à l’Ouest de la Z.I. du Petit Orme : les foyers ont tous un petit jardin. Des haies d’ornement plus
ou moins développées séparent ces foyers de la Z.I. du Petit Orme
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Deux haies sont présentes en limite d’emprise :
une haie arbustive au Nord de la parcelle A22 : elle ne présente aucune espèce d’intérêt patrimonial et est
composée majoritairement d’aubépine monogyne, de sureau noir, de cornouiller sanguin et de prunus
une haie arborée discontinue au Nord des parcelles A84 et A89 : elle ne présente aucune espèce d’intérêt
patrimonial et est composée majoritairement de peupliers d’Italie

Emprise du site

La quasi-totalité du site présente des surfaces revêtues (zones de stockage, espaces de circulation des
véhicules).
Quelques éléments végétaux se distinguent néanmoins sur l'emprise :
- une haie de cerisiers ornementaux à l'Ouest de l'emprise et une haie ornementale à l'Ouest du hangar de
stockage matériel
- des pelouses fréquemment tondues (espaces verts) et des marges herbacées
- un bassin de décantation présentant un herbier de potamots dans sa partie Est

Haie de cerisiers ornementaux

2.3.3

Haie ornementale (arrière-plan)

Flore et végétation sur le site

Deux plantes sensibles (patrimoniales) sont recensées sur les communes de Paray-Douaville et Boinville-leGaillard : le tabouret des champs (Thlaspi arvense) et l'héliotrope d'Europe (Heliotropum europaeum).
Quelques plantes communes sont présentes sur les pelouses (achillée millefeuille, brunelle commune, géranium
mou...) et les marges herbacées (gléchome, tanaisie, germandrée scorodoine, gaillet gratteron...) du site.
En marge du bassin de décantation "se développe une flore à millepertuis couché, chardon penché, euphorbe
réveille-matin, etc., avec des pousses de ronces, quelques pieds de panais et de saponaire officinale".

2.3.4
2.3.4.1

Faune
Mammifères terrestres

Les trois espèces de mammifères recensées bibliographiquement fréquentent la zone industrielle (indices de
présence visibles par endroits) : chevreuil, lapin de garenne, lièvre d'Europe. Ce sont des animaux communs.
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Chiroptères

"Les bâtiments présents sur le site sont défavorables à la présence d’une colonie de mise-bas" de chauvessouris. Aucune espèce de chiroptères n’est par ailleurs mentionnée dans la bibliographie sur les deux communes.

2.3.4.3

Oiseaux

"Les milieux présents sur l’emprise de la centrale d’enrobage sont très peu favorables à la présence d’oiseaux",
du fait notamment du caractère artificialisé des terrains et bâtiments. "Les milieux proches de la centrale d’enrobage
apparaissent plus favorables à la nidification des oiseaux : friches arbustives (pour les passereaux), espaces industriels
abandonnés (columbidés, éventuellement rapaces nocturnes), haies bordant la voie ferrée". Un martin-pêcheur a été
observé de passage à proximité du bassin de décantation. Cependant, ce dernier ne constitue en aucun cas "le domaine
vital principal du martin-pêcheur". En dehors de cet oiseau, seules des espèces communes ont été observées : pinson
des arbres, merle noir, verdier d'Europe, rouge-gorge familier...

2.3.4.4

Reptiles

"La circulation constante des véhicules et les mouvements réguliers de matériaux rendent très improbable la
présence de reptiles sur une grande partie du site.
Il est possible que, sur les marges du site (notamment au niveau des haies), des reptiles soient présents (lézard
des murailles). Cependant, les milieux de loin les plus favorables aux reptiles se situent à l’extérieur de l’aire d’étude :
espaces industriels à l’abandon avec de larges surfaces minérales à proximité de zones de friches, voie ferrée,
décombres, etc".

2.3.4.5

Amphibiens

"Le seul espace susceptible d’accueillir la reproduction des amphibiens sur le site est le bassin. Les
caractéristiques le rendent peu favorable aux amphibiens (berges abruptes, bâchées). Il est fréquenté par des grenouilles
vertes en été, mais semble peu susceptible d’accueillir d’autres espèces.
Les espaces minéraux, constamment remaniés, sont peu favorables à la présence d’amphibiens en phase
terrestre, et ce d’autant plus que des milieux plus favorables existent par ailleurs (espaces industriels abandonnés,
décombres, etc.)".

2.3.4.6

Insectes

"Aucun des arbres présents sur le site ne présentait de trous d’émergence de grand capricorne, ou de cavités
pouvant potentiellement abriter le pique-prune. Aucune de ces deux espèces n’est par ailleurs connue sur ce secteur.
Les marges herbacées et les haies sont susceptibles d’abriter quelques espèces communes de lépidoptères et
orthoptères, et le bassin pourrait éventuellement accueillir la reproduction d’odonates".

2.3.5

-

Bilan
L’expert du milieu naturel conclut que :
en ce qui concerne la végétation, "aucune espèce rare, sensible ou protégée n’a été observée sur le site.
Les potentialités d’accueil des plantes sensibles citées dans la bibliographie semblent surtout se situer
au niveau des franges délaissées des cultures (notamment décombres), à l’extérieur de l’aire d’étude" ;
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en ce qui concerne les animaux, "Les potentialités d’accueil du site pour des espèces faunistiques
sensibles apparaissent très limitées. Les milieux présents, sont constamment remaniés et intensément
fréquentés. Le bassin présente des berges abruptes et bâchées. Les espaces biologiquement les plus
favorables à l’accueil de la faune sont les haies".

-

Voir Figure 8 : Diagnostic des sensibilités écologiques potentielles - occupation du sol (ci-après)

2.4

Paysage

2.4.1
2.4.1.1

Caractérisation du paysage
A l’échelle du grand paysage

Le projet s'inscrit dans le terroir très particulier de la Beauce, comportant des paysages très ouverts et sobres du
fait de l'absence de haies et d'arbres isolés dans l'espace agricole. La majeure partie du territoire est dominée par les
champs céréaliers et le paysage correspond très souvent à la superposition d'une terre infinie surmontée par un ciel
immense. Ce paysage présente une homogénéité très forte à l'échelle plurikilométrique.
A l'absence d'arbres s'ajoute la platitude du relief pour allonger la distance de l'horizon visible. Dans ce contexte,
le moindre "obstacle" prend une importance inhabituelle et ressort dans le paysage : silos, clochers, châteaux d'eau,
éoliennes...
Le bâti rural est groupé et reste peu visible dans le paysage. Il est caractérisé par une certaine clarté homogène
des matériaux : crêpis clairs et toitures en tuiles majoritaires. Ces couleurs se fondent dans celles des espaces agricoles.
Tout comme l'habitat, les espaces boisés sont isolés, ponctuels et clairement délimités. La présence d'un massif
boisé crée toujours un obstacle à la vision habituellement infinie.
Le réseau routier reste bien moins développé que dans le reste de l'Île-de-France. Le caractère rural du secteur
reste clairement prédominant même si la démographie continue d'augmenter plus rapidement qu'ailleurs en France.

2.4.1.2

A l’échelle du site de la centrale

Le secteur proche de la centrale ne présente aucune particularité significative par rapport à l'ambiance générale.

2.4.2

Perceptions visuelles
La visibilité d'un site varie. Elle est fonction de différents paramètres :
le relief,
la végétation,
l’occupation du sol partagée majoritairement entre espaces agricole, boisé et urbain,
l’orientation du bâti et les abords des voies de communication,
les aménagements et les choix d’exploitation sur la centrale et en limite d'établissement.

2.4.2.1
2.4.2.1.1

Les facteurs de la sensibilité visuelle
Point haut, belvédère

Tout point de vue depuis une hauteur, dès lors que le champ de vision est dégagé, fonctionne comme un
belvédère sur la centrale.
Etant donné l'extrême platitude du relief dans le secteur, aucun point haut ne se singularise dans le paysage. On
peut aussi considérer que des points hauts sont présents partout dans le paysage.

SPEP*LCBTP
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Saison et lumière

En fonction de la luminosité, de la saison et de l’heure de la journée, la visibilité du site peut varier (exposition,
contre-jour, brouillard, arbres dénudés, couleur du ciel…). L’ensemble de ces paramètres accentue ou atténue fortement
la visibilité du site. Nous verrons d'ailleurs que cela est bien visible sur les photographies de l'étude de l'impact paysager.

2.4.2.1.3

Lieux de vie, axes de communication

Plus la densité de population présente en un point de vue est importante, plus la sensibilité paysagère est accrue.
L’éloignement est un facteur diminuant cette sensibilité. Schématiquement, on peut considérer qu’à une distance
identique, l’impact varie proportionnellement avec le nombre d’habitants soumis à cet impact.
Dans le secteur, l'habitat isolé est rare. Les foyers sont regroupés en hameaux ou en bourgs.
Les regroupements de population les plus sensibles à l'impact peuvent donc être listés, par ordre décroissant,
selon la distance et selon le nombre d'habitants :
bourgs ou gros hameaux :
o Orsonville
o Boinville-le-Gaillard
o Bretonville
-

foyers isolés ou petits hameaux :
o 8 foyers de la rue de la Sucrerie
o 4 foyers de la brasserie
o 1 foyer proche de la COOPAGRI 78 IDF
Les autres foyers isolés et petits hameaux sont moins proches du projet que ne l'est le bourg d'Orsonville.
Voir Figure 9 : Localisation de l'habitat proche (ci-après)

En vision dynamique, les routes peuvent ouvrir de longues fenêtres visuelles sur la centrale. L’enjeu principal
concerne la route nationale (RN) 191 du fait de l’importante circulation. Un enjeu secondaire concerne la RD 116 qui relie
les deux bourgs les plus affectés : Orsonville et Boinville-le-Gaillard.
Aucune route ne longe à proprement parler le site industriel.

2.4.2.1.4

Autres activités à enjeu important dans le paysage

L’impact paysager de l’unité d’enrobage peut être d’autant plus amplifié si un autre site industriel, agricole ou
autre est particulièrement visible dans le paysage.
Dans le présent projet, l’impact paysager de la centrale est influencé par l’impact paysager des silos de stockage
de COOPAGRI 78 IDF. Les deux installations augmentent mutuellement leur propre impact. D’un autre côté, la proximité
de deux structures ayant un impact évite ainsi la création de deux impacts paysagers isolés.
Dans une moindre mesure, les installations de l'établissement CERAPRO, adjacentes au Sud de la centrale
peuvent aussi présenter un impact paysager.
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lieu-dit "le Petit Orme"
Communes de PARAY-DOUAVILLE &
BOINVILLE-LE-GAILLARD (78)

Localisation de l'habitat proche

BRETONVILLE
Distance = 1,8 km

GAUVILLIERS
Distance = 1,6 km
1 foyer

BOINVILLE-LE-GAILLARD
Distance = 1,8 km

LA BRASSERIE
Distance = 250 m
4 foyers

RUE DE LA SUCRERIE
Distance = 100 m
8 foyers

VILLERAY
Distance = 1,9 km
1 foyer

COOPAGRI 78 IDF
Distance = 250 m
1 foyer
DOUAVILLE
Distance = 1,2 km
5-6 foyers

ORSONVILLE
Distance = 1,2 km

DOUAVILLE
Distance = 1,2 km
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Distance = 1,2 km

N
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Les écrans à la vision de la centrale

Comme déjà évoqué, la topographie plane et l'absence de haies induisent que les écrans à la vision de la
centrale sont rares et sont représentés quasi uniquement par les massifs boisés disséminés sur le territoire.
D'autre part, au sein des hameaux et des bourgs, le bâti est aussi bien souvent un obstacle à la visibilité.

2.4.2.3

Les différentes zones de perception

Une étude des perceptions de la centrale d’enrobage permet d’appréhender l’impact actuel de la centrale.
Les particularités des alentours du site influant sur la visibilité sont :
- La platitude du relief, induisant potentiellement une perception réelle à des distances importantes
- La rareté de la végétation, qui amplifie l’impact potentiel précédent
Ainsi, la zone de visibilité potentielle de la centrale s’étend sur toute l’ampleur du rayon d’affichage, soit 2 km.
Nous verrons aussi ce qu’il en est pour des distances plus importantes.
Quatre zones de perception principales peuvent être distinguées :
- une zone de perception immédiate qui concerne les riverains du Petit Orme,
- une zone de perception rapprochée qui concerne les riverains et les voies de communication dans le rayon
d’affichage : Orsonville, Boinville-le-Gaillard, hameau de Bretonville,
- une zone de perception éloignée qui s’étend au-delà du rayon d’affichage et concerne notamment les
riverains de Paray-Douaville, Allainville, Aunay-sous-Auneau et Ablis,
- une portion de la RN 191, spécifique car fréquentée par un nombre important d’utilisateurs.
Voir Figure 10 : Localisation des points de vue de la centrale d’enrobage (ci-après)

2.4.2.3.1

Zone de perception immédiate

La centrale reste peu visible depuis les habitations des riverains proches car ces habitations sont généralement
ceinturées d’une végétation assez dense qui bloque toute perception.
Voir Figure 4 : Photographie aérienne (p. 36)
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Zone de perception rapprochée

Vue 10 : depuis la RN 191, au Nord, à 0,7 km environ

Tour de malaxage

Silo - cheminée

Hangar à granulats

Parc à liants
Cuve liquide azoté
désaffectée (hors SPEP)

Antenne
(hors SPEP)

Vue 10 : depuis la RN 191, au Nord, à 0,7 km environ [zoom]

La vue zoomée représente un niveau de grossissement proche de la vision non déformée d’un observateur. Elle
n’est toutefois pas exactement conforme à la vision réelle qui est beaucoup plus panoramique. En centrant la
photographie sur la centrale, l’impact donné par cette vue est donc supérieur à l’impact réel puisque l’œil est
inévitablement attiré par la centrale alors qu'en perception réelle, les autres éléments de la vue panoramique attirent aussi
l’œil.
La meilleure façon de considérer l’impact est de prendre en compte les deux niveaux de zoom. En effet, le
premier niveau de zoom donne une meilleure idée de la vision panoramique qu’a l’observateur.
Cette première vue permet de distinguer les principaux éléments perceptibles :
appartenant à l’activité de SPEP :
o le hangar de stockage des granulats
o la cheminée et le silo filler, structures les plus hautes
o la tour de malaxage
o le parc à liants (cuves blanches), moins visible
-

hors activité SPEP :
o l’antenne de télécommunication, d’une hauteur globalement équivalente à l’ensemble cheminée + silo
de SPEP
o la cuve de liquide azoté désaffectée
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Vue 2 : Ouest de Boinville-le-Gaillard

Vue 2 : Ouest de Boinville-le-Gaillard [zoom]

Vue 5 : depuis l’Est de Bretonville

Vue 5 : depuis l’Est de Bretonville [zoom]

Vue 6 : depuis l’Ouest de Bretonville

Vue 6 : depuis l’Ouest de Bretonville [zoom]

Depuis le Nord-Est, la vue reste globalement la même et on note un impact lié à la hauteur des équipements. La
cheminée atteint 33 m. Le silo et la tour de malaxage sont aussi bien visibles.
Le hangar de stockage des granulats est, selon les endroits, masqué par les peupliers noirs. Sa hauteur
comparable à celle des arbres à proximité rend sa perception plus diffuse. La végétation en bordure d’emprise peut donc
permettre d’atténuer l’impact paysager.
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On notera aussi l’impact cumulé avec la cuve de liquide azoté désaffectée dont les oxydations ressortent dans le
paysage et donnent une impression négative de vétusté. Cela n’est pas de la responsabilité de SPEP.

Vue 11 : depuis l’Est d’Orsonville

SPEP

Coopérative
agricole

Vue 11 : depuis l’Est d’Orsonville [zoom]

La vue 11 montre que de nombreuses maisons à Orsonville sont concernées par la perception de la centrale,
bien qu’elle soit partiellement masquée par les arbres des riverains de la rue de la Sucrerie et les arbres le long de la RN
191. Cette vue permet aussi d’observer un autre élément ressortant du paysage : les silos de stockage de la Coopérative
agricole Île-de-France Sud. Ces bâtiments ont un impact plus fort que SPEP à cet endroit. L’impact correspond à un effet
cumulé des deux installations.
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Vue 17 : depuis l’Ouest d’Orsonville

Vue 17 : depuis l’Ouest d’Orsonville [zoom]

Vue 15 : depuis la RD 132, au Sud-Ouest, à 1,6 km environ

Vue 15 : depuis la RD 132, au Sud-Ouest, à 1,6 km environ [zoom]

Les deux photographies précédentes montrent que l’impact reste limité depuis le Sud-Ouest, soit grâce à la
végétation développée dans le secteur de l’échangeur de la Z.I. du Petit Orme, soit grâce aux constructions existantes
dans le bourg d’Orsonville.
On notera l’absence d’habitation à l’Est du site.
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Zone de perception éloignée

Vue 4 : depuis la RD 116 (Boinville-le-Gaillard

Bréau sans Nappe)

Vue 4 : depuis la RD 116 (Boinville-le-Gaillard
[zoom]

Bréau sans Nappe

La vue 4 montre qu’à 2,6 km, la centrale devient moins distincte dans le paysage, d’autant plus dans des
conditions de contre-jour.
Silo
Cheminée
Antenne

Vue 7 : depuis les nouveaux lotissements au Sud d’Ablis

Vue 7 : depuis les nouveaux lotissements au Sud d’Ablis [zoom]

Cette vue est sensible puisqu’elle concerne un nombre important d’habitants. La zone visible en premier
plan sera progressivement construite. Les aménageurs ont laissé un merlon le long de la RD 988 qui joue un rôle
d’obstacle primordial par rapport aux maisons (la vue est prise légèrement en hauteur). Malgré cela, on arrive à percevoir
l’antenne de télécommunication et l’ensemble cheminée-silo.
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Vue 12 : depuis la RD 116, à l’Ouest, à 2,8 km environ

Vue 12 : depuis la RD 116, à l’Ouest, à 2,8 km environ [zoom]

Vue 14 : depuis la RD 132, au Sud-Ouest, à 4,0 km environ

Vue 14 : depuis la RD 132, au Sud-Ouest, à 4,0 km environ [zoom]

Vue 3 : depuis Ecurie, à 3,2 km à l’Ouest

Depuis Ecurie, aucune vue n’est possible car les boisements au Nord d’Orsonville jouent le rôle de masque
paysager. Ces boisements jouent d’ailleurs globalement ce rôle pour tout le secteur Nord-Ouest. Ainsi, les riverains des
lieux-dits la Chapelle ou Villiers Landoue ne peuvent pas percevoir la centrale.
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Vue 16 : depuis l’Ouest d’Hatonville, à 2,3 km à l’Est

Vue 16 : depuis l’Ouest d’Hatonville, à 2,3 km à l’Est [zoom]

Vue 18 : depuis Paray-Douaville, à 2,2 km au Sud-Est

Vue 19 : depuis Lénainville

Depuis Paray-Douaville, les arbres du parc du château de Douaville font obstacle à toute perception.
Depuis Lénainville, une butte topographique réduit la visibilité à néant. Il est à noter la présence du gîte le plus
proche de SPEP à Lénainville : la Ferme de la Vallée aux Pages. Ce gîte n’a pas de vue sur la centrale et reste donc très
peu influencé par le présent projet.

Vue 20 : depuis Chènevelle, à 3,1 km au Sud-Ouest

Vue 20 : depuis Chènevelle, à 3,1 km au Sud-Ouest [zoom]

Depuis Chènevelle, la coopérative agricole a plus d’impact. D’autre part, les bâtiments les moins hauts de la
centrale sont masqués par la végétation.
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Vue 21 : entre Lénainville et Villiers les Oudets, à 3,2 km au Sud [zoom]

Globalement, en vue éloignée, la centrale apparaît comme un point de repère dans le paysage. L’aspect négatif
reste cependant subjectif. Elle est quasiment en permanence accompagnée par la coopérative de sorte que les deux
entités peuvent être confondues comme un bloc industriel dans un paysage agricole très plat. La cheminée, le silo filler et
la tour de malaxage sont les structures les plus perceptibles.
Par contre, les équipements les moins hauts tels que les hangars ou les cuves du parc à liant n’ont quasiment
plus d’impact au-delà de 2 km.

2.4.2.3.4

Portion de la RN 191

Vue 8 : depuis la RN 191, au Nord, à 3,5 km environ

Vue 8 : depuis la RN 191, au Nord, à 3,5 km environ [zoom]
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Vue 9 : depuis la RN 191, au Nord, à 2,1 km environ

SPEP

Coopérative
agricole

Vue 9 : depuis la RN 191, au Nord, à 2,1 km environ [zoom]

Vue 10 : depuis la RN 191, au Nord, à 0,7 km environ
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Vue 10 : depuis la RN 191, au Nord, à 0,7 km environ [zoom]

Sur la vue précédente, on constate avant tout qu’en premier plan, une cuve dégradée est présente. C’est
l’élément marquant du paysage. La propreté des installations de la SPEP rend ces dernières moins singulières dans le
paysage.

Vue 13 : depuis l’entrée d’Allainville, à 3,6 km au Sud-Est

Vue 13 : depuis l’entrée d’Allainville, à 3,6 km au Sud-Est [zoom]

Vue 22 : depuis la RN 191, au Sud, à 0,7 km environ
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SPEP

Vue 22 : depuis la RN 191, au Sud, à 0,7 km environ [zoom]

La vue 22 est une des vues où l’impact est le plus fort. Elle montre que les bâtiments de CERAPRO ont un
impact cumulé avec la SPEP depuis certaines vues du Sud. Ces bâtiments ont été notamment construits en béton et ils
sont plus anciens.
La centrale est donc plutôt bien visible sur une portion de 7 km de la RN 191. Même si la perception reste furtive,
la RN 191 offre les vues les plus rapprochées sur le site qui devient de ce fait obligatoirement perceptible dans le
paysage. Etant donné le nombre important d’automobilistes empruntant cette route, l'impact n'est pas négligeable.

2.4.3

Bilan

Le territoire d’implantation de la centrale, très particulier car plat et avec peu de haies, rend celle-ci
particulièrement visible.
Ce sont principalement les structures hautes qui sont visibles or aucun obstacle n’est envisageable pour masquer
ces équipements. Nous avons par contre mis en évidence l’impact plus fort que peuvent avoir des structures vieillissantes
à proximité de la centrale (et qui ne sont pas de la responsabilité de la SPEP) qui laissent une impression de friche
industrielle.

2.5

Milieu humain
Les zones habitées sont constituées par :
un bâti très regroupé avec une minorité d’habitations isolées ou petits hameaux dans le rayon d’affichage de
2 km,
des bourgs riverains qui peuvent être assez proches :
o Orsonville, à 1,2 km,
o Boinville-le-Gaillard, à 1,8 km,
o Paray-Douaville, à 2,4 km,
o Ablis, à 4 km,
o Allainville, à 4 km,
o Aunay-sous-Auneau, à 5 km,
o Prunay-en-Yvelines, à 6,5 km.
Les communes de Paray-Douaville et Boinville-le-Gaillard appartiennent au territoire du canton de Rambouillet.
La commune la plus importante du rayon d’affichage de 2 km est celle d’Ablis.
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Données démographiques

Les données relatives à l'évolution de la population des communes du rayon d'affichage sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
COMMUNE

POPULATION EN
1982

POPULATION EN
1990

POPULATION EN
1999

POPULATION EN
2006

POPULATION EN
2012

EVOLUTION ENTRE
1982 ET 2012

1367
146
485
181
253
623
1109

2033
131
503
273
255
762
1239

2705
162
496
293
240
846
1328

3142
224
572
305
299
814
1387

3305
252
626
296
343
826
1436

+ 141 %
+ 72,6 %
+ 29,1 %
+ 63,5 %
+ 35,6 %
+ 32,6 %
+ 29,5 %
+ 16,6 %

Ablis
Paray-Douaville
Boinville-le-Gaillard
Allainville
Orsonville
Prunay-en-Yvelines
Aunay-sous-Auneau (28)
France métropolitaine
Source : INSEE, 2015

La démographie de ces communes montre une évolution positive, parfois forte pour certaines communes, telle
qu’Ablis. Cette évolution est liée à la fois à :
- la proximité de la région parisienne et la bonne desserte d’Ablis grâce à la sortie 1 de l’A11 et la sortie 11 de
l’A10,
- l’éloignement par rapport au cœur de la région parisienne qui offre aux habitants des logements moins chers.
Les chiffres concernant la répartition de la population par âge en 2012 sont les suivants :
Commune

0-29 ans

30-59 ans

60 ans ou plus

Ablis

39,8 %

44,6 %

15,5 %

Paray-Douaville

44,8 %

47,2 %

8,1 %

Boinville-le-Gaillard

37,4 %

44,9 %

17,8 %

Allainville

36,1 %

46,4 %

17,5 %

Orsonville

37,5 %

48,1 %

14,5 %

Prunay-en-Yvelines

33,3 %

45,7 %

21,0 %

Aunay-sous-Auneau (28)

37,6 %

43,7 %

18,7 %

France métropolitaine (2012)

36,6 %

39,7 %

23,8 %

Source : INSEE, 2015

La répartition de la population du secteur est :
légèrement plus jeune (38,3 au lieu de 36,6 %)
significativement plus active (44,9 au lieu de 39,7 %)
beaucoup moins âgée (16,8 au lieu de 23,8 %)
que celle de la France.
Cela indique un certain dynamisme de la population pour une zone rurale. Nous verrons au chapitre suivant que
ce dynamisme démographique n'est pas nécessairement en lien avec un dynamisme économique local.
Les chiffres précédents laissent aussi supposer que les retraités ne choisissent pas le secteur comme lieu de
résidence, notamment en l'absence de services de proximité.
En complément de l'analyse ci-dessus, les chiffres ci-dessous montrent une meilleure évolution du taux de
chômage entre 2007 et 2012 que pour la France métropolitaine :
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Ablis
Paray-Douaville
Boinville-le-Gaillard
Allainville
Orsonville
Prunay-en-Yvelines
Aunay-sous-Auneau (28)
France métropolitaine (2012)
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Taux de chômage en 2012
7,0 %
4,9 %
6,7 %
7,2 %
6,5 %
5,7 %
7,4 %
9,4 %

Taux de chômage en 2007
5,9 %
5,4 %
4,9 %
8,3 %
6,6 %
6,6 %
7,8 %
7,7 %

Source : INSEE, 2015

2.5.2

Activités économiques et de loisirs

2.5.2.1

Données générales

Profession
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activité professionnelle

2012

2007

évolution

16
72
276
513
505
324
465
300

24
98
255
561
412
310
393
336

- 33,3%
- 26,5%
+ 8,2%
- 8,6%
+ 22,6%
+ 4,5%
+ 18,3%
- 10,7%

évolution France
métropolitaine
- 13,3%
+ 8,8%
+ 10,2%
+ 5,8%
+ 1,8%
- 2,8%
+ 7,3%
- 5,9%

Source : INSEE, 2015

Ces résultats amènent plusieurs interprétations :
La diminution du nombre d'agriculteurs exploitants traduit un rassemblement des exploitations agricoles sur
de plus grandes surfaces (les terres libérées lors des cessations d’activité sont reprises par les agriculteurs en
place) mais qui révèle aussi un autre fait : de nombreux exploitants ne sont pas remplacés à leur départ à la
retraite. C'est une évolution commune à l'échelle nationale ;
La diminution du nombre d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise vient nuancer les propos du chapitre
précédent et sont plutôt révélateurs d'une dynamique économique locale en berne ;
L'augmentation de la population ces cadres, des professions intellectuelles supérieures est moindre
qu'ailleurs en France, ce qui traduit un désamour du secteur par les gens aisés au profit d'autres régions
présentant un cadre de vie plus réputé ;
L'augmentation de la population des employés témoigne d’un phénomène de « rurbanisation » qui pousse
les citadins à venir chercher de la tranquillité dans les campagnes, tout en pouvant bénéficier de la proximité de
services urbains en cas de besoin. Cette rurbanisation peut être imposée du fait du prix élevé des logements à
proximité de Paris ;
L'augmentation du nombre de retraités semble être en opposition avec les propos du chapitre précédent ;
La diminution du nombre de personnes sans activité professionnelle témoigne probablement du fait que les
personnes sans emploi vont chercher cet emploi dans une zone plus dynamique.
Tout cela donne l'image d'un secteur démographiquement dynamique mais où l'activité économique n'est
pas nécessairement localement très développée. Cela laisse à penser que les habitants se déplacent beaucoup
(tout du moins assez loin de leur lieu de résidence) pour aller exercer leur activité professionnelle.
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Agriculture

Dans les Yvelines, en 20101, la surface agricole utilisée (SAU) totale représente 891 km², soit 39 % de la
superficie du département, avec de fortes disparités : le sud du département (où est établi le site de SPEP) est ainsi le
secteur avec la plus forte SAU (60 % et plus).
La SAU totale a diminué de 2 % de 2000 à 2010.
La superficie moyenne par exploitation est passée de 72 à 94 ha entre 2000 et 2010. Dans le même temps,
l'agriculture yvelinoise occupe 2146 actifs permanents en 2010 contre 2981 en 2000 (et 5272 en 1988).
Les grandes cultures de céréales occupent la très grande majorité de la surface agricole (65 %), plus
particulièrement dans la Beauce, au sud du département.
Dans l'ensemble du département, 20 % des exploitations pratiquent la diversification, contre 14 % en 2000. Deux
exploitations diversifiées sur trois sont spécialisées en grandes cultures et 20 % ont une activité dominante d’élevage ou
une activité combinant les grandes cultures et l’élevage.
Sur le territoire des 7 communes concernées par l’enquête publique, plusieurs composantes agricoles apportent
des précisions par rapport à la tendance départementale [données du recensement agricole AGRESTE 20102] :
la tendance est bien, soit aux céréales et oléoprotéagineux, soit aux autres grandes cultures,
les unités de travail annuel diminuent fortement depuis 1988 au moins (pour une majorité de
communes), reflétant la mécanisation toujours croissante du secteur primaire,
la SAU a diminué sur toutes les communes sauf sur Orsonville. Cette baisse globale sur les 7
communes est de 5,4 % (- 554 ha) entre 1988 et 2010, ce qui est assez important,
le cheptel en unité de gros bétail est quasi-inexistant.
Sur les 7 communes du rayon d'affichage, seule Aunay-sous-Auneau fait partie d'une aire de production d'une
indication géographique protégée (IGP) : Volailles de l'Orléanais. Aucune appellation d'origine contrôlée n'est présente sur
le territoire des 7 communes. Cette situation est rare en France et propre à l'Île-de-France.

2.5.2.3

Industrie

Le développement industriel du secteur reste très limité en comparaison de l'activité agricole. Les principales
installations recensées seront vues au chapitre 2.5.3.1.
En matière d'installations agricoles conséquentes, on notera :
l'établissement de CERAPRO (ex-HUREL ARC – stockage de produits de l’agriculture [céréales, engrais,
phytosanitaires]), filiale du groupe SOUFFLET, directement adjacente au Sud de l'installation,
l'établissement de COOPAGRI 78 IDF (stockage de céréales), à 0,3 km au Sud-Ouest.
Très localement, les activités industrielles de la Z.I. du Petit Orme ont évolué entre 1996 et actuellement :
la société de rechapage de pneumatiques de BANDAG n’est plus présente,
la société de transport de marchandises KOSSA n’exerce plus dans la zone,
l’activité de vente-location de matériel de travaux publics (grues et tours) de la société MATERBA a disparu,
d’ailleurs remplacée par l’activité de SPEP.
Seules les activités de SPEP et de CERAPRO demeurent sur la Z.I. du Petit Orme.

1

Base de données AGRESTE : Recensement agricole 2010 - premières tendances (http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/publicationspremieres-tendances/) [consulté le 06/01/2016]
2 http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ [consulté le 06/01/2016]
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L’entreprise BACEIREDO (maçonnerie, carrelage, couverture) stocke du matériel sur la Z.I., sur une parcelle
d’environ 0,3 ha, entre les habitations et la centrale d’enrobage. Ce dépôt est nouveau depuis 1996.

2.5.2.4

Secteur tertiaire

Les communes du rayon d'affichage sont peu peuplées et à dominante rurale. Ablis représente le seul centre de
services pour les riverains de ces communes. Le centre-bourg y présente un caractère commercial et tertiaire assez limité
représentatif d’une commune d’environ 3000 habitants. Il faut aller à Rambouillet pour trouver une offre plus diversifiée.

2.5.2.5

Activités de loisirs et tourisme

Le secteur est globalement peu réputé pour son développement touristique. Localement, ce potentiel touristique
reste de toutes façons bien éloigné de la Z.I. du Petit Orme. Par exemple, aucun chemin de randonnée n’est balisé près
de la Z.I.
Aucun hôtel ou camping n'est recensé sur le territoire des 7 communes du rayon d'affichage.
Le taux de résidences secondaires est faible et varie, en 2012, de 0,8 % du bâti à Ablis à 9,9 % à Prunay-enYvelines.
Plusieurs établissements permettent néanmoins aux touristes de profiter du pays :
1 gîte et chambres d'hôtes "Ferme de la Vallée aux Pages", à Paray-Douaville, à 3,2 km au Sud,
1 gîte et chambres d'hôtes "la Billotière", à Ablis, à 4,5 km au Nord,
1 gîte à Aunay-sous-Auneau, à 5,5 km au Sud-Ouest,
1 chambre d'hôtes à Gourville, à Prunay-en-Yvelines, à 6 km au Nord-Ouest,
1 gîte "Côté Champs", à Prunay-en-Yvelines, à 7,5 km au Nord,

2.5.3
2.5.3.1

Autres projets connus soumis à la nomenclature ICPE ou la nomenclature loi sur l’eau
Nomenclature ICPE

Les établissements industriels soumis à autorisation selon la nomenclature ICPE sur le territoire des 7 communes
du rayon d'affichage sont les suivants :
Le parc éolien d'Allainville, 3,5 km à l'Est, dont la construction est prévue pour 2016,
L'atelier de transformation de matières plastiques par extrusion exploité par PLASTYL, 5 km au NordNord-Ouest, à Ablis,
L'entreprise d'achat de métaux, traitement de déchets et location de bennes, SOBELOC, 5 km au NordNord-Ouest, dans la Z.A. Ouest d'Ablis,
L'atelier d'impression exploité par EXPRIM, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest, dans la Z.A. Nord d'Ablis,
L'entrepôt logistique d'un des leaders du hard discount alimentaire, ALDI, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest,
dans la Z.A. Nord d'Ablis, l'un des deux plus gros employeurs sur le territoire des 7 communes du
rayon d'affichage (100-150 personnes),
Le fabricant industriel de jambons et de salades-traiteur, GEO, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest, dans la
Z.A. Nord d'Ablis, l'un des deux plus gros employeurs sur le territoire des 7 communes du rayon
d'affichage (100-150 personnes).
Le long de la RN 191, 6 km au Sud-Est du Petit Orme, on note la présence de plusieurs autres établissements
industriels soumis à autorisation selon la nomenclature ICPE :
L'atelier d'impression exploité par FLEXO FRANCE,
Un entrepôt logistique dédié aux enseignes non alimentaires du groupement LES MOUSQUETAIRES :
ITM LEMI,
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Les autres projets plus particulièrement concernés par ce chapitre peuvent être aussi les centrales d’enrobage
les plus proches qui sont répertoriées ci-dessous :
Commune
Champséru
(28)
Angervilliers
(91)
Etampes
(91)
Etampes
(91)

Exploitant
Divers
Divers

Distance
/ SPEP

Position /
SPEP

Divers

15 km

Ouest

Divers

20 km

Nord-Est

Fixe

100 kt/an

21 km

Sud-Est

COLAS

Fixe

Inconnue

23 km

Est

Fixe

350 t/h, soit l'une des
plus importantes de
France,

25 km

Ouest

Fixe

160 t/h

32 km

NordNord-Est

Fixe

200 t/h

33 km

NordNord-Est

Fixe

240 t/h

34 km

Est-NordEst

Temporaire
(entretien RN
154)

Divers

35 km

NordOuest

CHARTRES ENROBES (groupes
EIFFAGE, COLAS, EUROVIA)

La Verrière
(78)

SOCIETE YVELINOISE DE
MATERIAUX ET D'ENROBES
SOCIETE PARISIENNE DES
MATERIAUX D'ENROBES
(groupe COLAS)
SOCIETE PARISIENNE DES
MATERIAUX D'ENROBES
(groupe COLAS)

Brétigny-sur-Orge
(91)

Capacité

WIAME VRD

Gellainville
(28)

Trappes
(78)

Type
installation
Temporaire
(entretien A11)
Temporaire
(entretien A10)

Serazereux
(28)

Divers

Voir Figure 11 : Localisation des centrales d’enrobage les plus proches sur les départements 28, 45,
78, 91 (ci-après)

2.5.3.2

Nomenclature loi sur l’eau

Sur la commune de Paray-Douaville, des travaux de construction d'un réseau de collecte des eaux usées sur le
bourg de Paray vers la station d'épuration d'Allainville ont été réalisés récemment. Cette opération est complètement
disjointe de l'activité de SPEP. Le bourg de Paray est situé à 2,4 km au Sud-Est.
En dehors de ces travaux, déjà effectués, aucun projet d’autorisation au titre de la loi sur l’eau n’est référencé
dans un rayon de 3 km sur le site internet de la préfecture. Etant donné l’impact limité de la centrale d’enrobage sur l’eau,
les recherches n’ont pas été menées plus loin.
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Riverains

Les habitations les plus proches du projet sont constituées en maisons isolées ou petits hameaux. Ces
habitations ont été inventoriées sur le terrain et la distance aux limites de l’emprise de l’installation est donnée dans le
tableau ci-dessous :
Lieu-dit
Rue de la Sucrerie
La Brasserie
COOPAGRI 78 IDF

Nb de foyers
8
4
1

Distance minimale
100 m
250 m
250 m

Le bourg d'Orsonville est assez proche : 1,2 km à l'Ouest.
Voir Figure 4 : Photographie aérienne (p. 36)
Voir Figure 9 : Localisation de l'habitat proche (p. 60)
Voir Plan des abords de l’installation au 1/2500 (annexe)
Entre 2006 et actuellement, le contexte résidentiel a évolué en lien avec la proximité de la région parisienne,
c’est-à-dire avec une augmentation croissante de la population mais qui reste limitée.
Les habitations les plus proches sont toujours celles situées le long de la rue de la Sucrerie. Elles
représentent 8 foyers d’habitation contre 7 auparavant, ce qui reste peu. 4 autres foyers sont présents à environ
250 m à l’Ouest, dont un plus proche que les autres.
La maison la plus proche est située à 150 m à l’Ouest de la centrale d’enrobage à proprement parler et à
100 m de l’emprise de l’établissement.
Dans les communes du rayon d’affichage, les constructions de nouveaux foyers se sont faites très
majoritairement dans le bourg, même à Ablis, où les lotissements se sont régulièrement agrandis, notamment vers le SudEst, mais sans discontinuité avec le bourg.

-

En dehors des bourgs, deux hameaux ont vu de nouveaux foyers s’implanter :
Bréau-sans-Nappe (moins d’une dizaine en plus),
Hattonville (deux en plus).

Il n’y a donc pas eu de construction isolée à s’implanter à proximité de la centrale d’enrobage entre 1996
et actuellement.
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Accès au site et infrastructures de communication

2.6.1

Accès et infrastructures

L’accès au site et la desserte des matériaux s’effectue uniquement par la voie routière. L’accès n’a pas changé
depuis l'époque du DDAE d'origine. Un échangeur dessert spécifiquement la Z.I. du Petit Orme depuis la route nationale
(RN) 191. C’est le seul accès. La RN 191 supporte l’essentiel du trafic du secteur et permet notamment l’accès aux
autoroutes A10 (Aquitaine) et A11 (Océane).
Le passage des camions ne se fait donc dans aucun bourg proche du site (notamment Paray-Douaville et
Boinville-le-Gaillard).

-

-

-

Entrée :
depuis le Sud (depuis Paray-Douaville ou encore la sortie 11 de l’A10), les camions arrivent de la route nationale
(RN) 191 et empruntent successivement la partie Nord-Est de l’échangeur, le Nord de la rue de la Sucrerie et le
chemin rural (CR) 14 ;
depuis le Nord (depuis Ablis ou encore la sortie 1 de l’A11), les camions arrivent de la RN 191 et empruntent
successivement la partie Nord-Ouest, puis Sud-Ouest, puis Sud-Est de l’échangeur, le Sud de la rue de la
Sucrerie et le chemin rural (CR) 14.
Sortie :
vers le Sud de la RN 191, les camions empruntent successivement le CR 14, le Sud de la rue de la Sucrerie et la
partie Sud-Est, puis Sud-Ouest, puis Nord-Ouest de l’échangeur ;
vers le Nord de la RN 191, les camions empruntent successivement le CR 14, le Nord de la rue de la Sucrerie et
la partie Nord-Est de l’échangeur.

Etant donné que les camions ont tendance à réaliser des trajets allers-retours et que le trafic est
équitablement réparti, on peut considérer que les 13 foyers qui sont à proximité de l’échangeur sont
potentiellement directement affectés par un passage sur deux des camions venant sur le site.
Tout le long du trajet, la route fait au moins 6 m de large (même le CR 14), ce qui est suffisant pour
permettre le croisement des camions sans risque particulier.

Largeur importante de la rue de la Sucrerie au Nord (7 m)

Largeur importante de la rue de la Sucrerie au Sud (7 m)

Les conditions de visibilité sont excellentes en entrée et en sortie du site car le CR 14 est en ligne droite et il ne
dessert en pratique que la Z.I. du Petit Orme et très majoritairement la centrale d’enrobage.
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Visibilité vers l’Ouest en sortie de site

Trafic
L'état initial peut être considéré de deux façons :
en présence de la centrale d'enrobage selon la production envisagée dans le DDAE de 1996, c'est-à-dire 50 000
t/an (p. 84 de l'étude d'impact)
en présence de la centrale d'enrobage selon la production moyenne de ces dernières années, c'est-à-dire 71 000
t/an (voir chapitre 1.3.1)

Il faut néanmoins bien garder à l'esprit que le trafic reste dépendant des périodes de chantier. De ce fait, il est
assez variable quotidiennement avec une augmentation saisonnière au printemps et en été. L’étude du trafic est difficile à
réaliser autrement qu’en se plaçant dans une configuration de trafic moyen annuel.
Aucun comptage n’est réalisé sur la rue de la Sucrerie et le CR 14 mais on peut affirmer que les rotations de
camions liées à la SPEP constituent la fraction majoritaire du trafic sur ces deux voies.
Sur la RN 191, la Direction des routes Île-de-France assure des comptages routiers réguliers : 9800 véhicules /
jour, avec un pourcentage de poids lourds de 15,5 %, soit environ 1500 poids lourds.
Ce trafic n’a pas vraiment évolué par rapport à l’époque du DDAE.
La faible circulation sur le CR 14 et la rue de la Sucrerie permet l’absorption sans difficultés de l’augmentation
globale du trafic, sans engendrer de risques pour les riverains.

2.6.2.1

Approvisionnement en granulats :

L’approvisionnement en granulats de la centrale sera entièrement assuré par des carrières à l’Ouest de la
France, soit depuis l’A11 puis la RN 191 au Nord du site. Les enrobés sont constitués entre 90 et 95 % de granulats. Pour
maximiser l’impact, nous nous plaçons dans la configuration où les granulats représentent 95 % de la masse.
La répartition du trafic pour les enrobés recyclés est globalement la même que celle de la livraison d’enrobés
étudiée au chapitre suivant.
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Livraison des enrobés :

Le trafic de livraison des enrobés (comme celui des agrégats) se répartit de la manière suivante :
30 % vers le Nord, route permettant de fournir au plus court la zone de travaux de PIGEON TP CENTRE ÎLE-DEFRANCE, partenaire privilégié de SPEP,
70 % vers le Sud, route la plus courte pour atteindre une grande zone de travaux au Sud de l’Île-de-France où
SPEP est concurrentielle et où elle a établit des relations de confiance avec certains clients comme TRAVAUX
PUBLICS DE SOISY (TPS).
Une livraison de bitume est faite par jour. Le camion vient du Nord de la RN 191 et repart vers cette direction.

Le trafic des véhicules légers étant limité sur le site et apportant moins de nuisances que celui des poids lourds, il
n’est pas pris en compte dans le calcul du trafic engendré.
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Bilan

Les calculs sont faits sur l'hypothèse de 220 jours ouvrés de travail, avec des semi-remorques de 25 t de charge
utile.
L’impact est à nuancer en fonction des différentes directions du trafic engendré. Il peut être résumé par les
tableaux suivants :

Production moyenne (t/an)
Enrobés neufs produits (t/an) (85 %)
Enrobés recyclés produits (t/an) (15 %)
Granulats transportés (t/an)
Nb rotations camions granulats (/j)
Nb passages camions granulats (/j)
Nb passages granulats RN 191 Nord (/j)
Nb passages granulats RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions enrobés neufs (/j)
Nb passages camions enrobés neufs (/j)
Nb passages enrobés neufs RN 191 Nord (/j)
Nb passages enrobés neufs RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions enrobés recyclés (/j)
Nb passages camions enrobés recyclés (/j)
Nb passages enrobés recyclés RN 191 Nord (/j)
Nb passages enrobés recyclés RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions bitume (/j)
Nb passages camions bitume (/j)
Nb passages bitume RN 191 Nord (/j)
Nb passages bitume RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions fournitures diverses (/j)
Nb passages camions fournitures diverses (/j)
Nb passages fournitures diverses RN 191 Nord (/j)
Nb passages fournitures diverses RN 191 Sud (/j)
Nb passages total (/j)
Nb passages total RN 191 Nord (/j)
Nb passages total RN 191 Sud (/j)

Situation prévue
au DDAE de
1996
50 000
42 500
7 500
40 375
7
15
15
0
9
18
5
13
1
3
1
2
0,5
1
1
0
0,5
1
0,5
0,5
38
22
15

Situation
actuelle
71 000
60 350
10 650
57 333
10
21
21
0
13
26
8
18
2
4
1
3
1
2
2
0
1,0
2
1
1
55
33
22

Voir Figure 12 : Accès au site et trafic (situation actuelle) (ci-après)
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vers A11 et Paris

60 %
33 passages/j

RN 191
30 %
16 passages/j

30 %
16 passages/j

20 %
11 passages/j

50 %
27 passages/j
20 %
11 passages/j

100 %

50 %

55 passages/j

27 passages/j

vers A10 et
Essonne

RN 191

40 %
22 passages/j

Trajet des camions
N

X passages/j
production de 71 kt/an
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5 km
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nb véhicules total

Nb passage véhicules total RN 191 Nord (/j)
Nb passage véhicules total RN 191 Sud (/j)
Nb passage camions total RN 191 Nord (/j)
Nb passage camions total RN 191 Sud (/j)
Nb passages camions centrale RN 191 Nord (/j)
Nb passages camions centrale RN 191 Sud (/j)
% camions centrale par rapport aux
véhicules total RN 191 Nord
% camions centrale par rapport aux
véhicules total RN 191 Sud
% camions centrale par rapport aux
camions total RN 191 Nord
% camions centrale par rapport aux
camions total RN 191 Sud

% PL
9800
9800

15,5
15,5

Situation prévue
au DDAE de
1996
9790
9793
1490
1493
22
15

nb PL
1500
1500

Situation
actuelle
9800
9800
1500
1500
33
22

0,2

0,3

0,2

0,2

1,5

2,2

1,0

1,5

On constate que la responsabilité de la centrale sur la proportion de poids lourds sur la RN 191 reste faible,
même dans la situation actuelle où le tonnage est supérieur à celui envisagé dans le DDAE de 1996.
Les chiffres de trafic sont surtout importants à analyser pour les 8 foyers de la rue de la Sucrerie et le
foyer de la Brasserie, proches de la route utilisée par les camions.
Pour ces deux lieux-dits, le trafic moyen représente 27-28 passages/j. Sur une journée de 8 h, cela
représente 3-4 passages par heure, soit 1 passage toutes les 17 minutes.

2.6.3

Sécurité

Actuellement, un portail interdit l’accès aux personnes étrangères en dehors des jours ouvrés depuis le CR 14.
Ce portail sera maintenu.
Le site est majoritairement clôturé.
Avec les achats de terrain réalisés récemment auprès de SOUFFLET, l’emprise du site a évolué et va évoluer.
Actuellement, les terrains de SOUFFLET et de SPEP sont clôturés en périphérie sauf entre les deux entités (absence de
clôture au Sud et à l’Ouest de la parcelle A90 – clôture temporaire entre les parcelles A88 et A90).
L'établissement est équipé d'un dispositif de surveillance 24h/24 composé de cinq caméras avec enregistrement
continu (conservation des données sur un intervalle de 15 jours fluctuant) et report téléphonique en cas d'intrusion sur le
numéro de téléphone mobile de la centrale.
Le site est muni d’un plan de circulation affiché à l’entrée.
Un panneautage est également présent sur le site même afin de guider les véhicules.
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Panneautage de circulation sur le site

Détérioration des chaussées

L’exploitant reste à la disposition des collectivités pour envisager des actions d’entretien de la chaussée. En cas
de détérioration, la situation sera analysée entre toutes les parties concernées.
Actuellement, le CR 14 est dégradé en plusieurs endroits.

2.6.5

Bruit

Sur le site, les chauffeurs sont priés de couper les moteurs des véhicules dès que possible, et l’usage des
avertisseurs sonores est limité aux situations exceptionnelles.
En dehors du site, avec la configuration actuelle des lieux, c’est avant tout la circulation sur la RN 191 qui est à
l’origine d’une nuisance sonore pour les 13 foyers les plus proches.
Le bruit lié aux camions reste limité pour les riverains du fait de leur vitesse réduite.
Le remplacement progressif des camions induit que ces derniers bénéficient des différentes innovations
apportées régulièrement à ce type de véhicules qui sont notamment de moins en moins bruyants.
Malgré la technologie développée sur les nouveaux véhicules, les bruits de vibrations de benne des camions
circulant à vide peuvent néanmoins être perçus par les riverains et présenter une gêne bien qu’elle soit
subjective. Cette gêne peut être d’autant plus importante que la route est détériorée. Actuellement, le CR 14 est
dégradé en plusieurs endroits.
Un panneautage est mis en place en sortie de site afin de limiter la vitesse à 30 km/h en sortie du site. Une
sensibilisation orale est aussi pratiquée par l’exploitant.
Etant donné la vitesse réduite de circulation des camions et l’éloignement des habitations par rapport aux voies
de circulation de l’échangeur, les 9 foyers les plus proches des routes empruntées par les camions (hors RN 191) ne sont
pas soumis à des vibrations significatives liées à la convection d’air engendrée par le passage des camions.

2.6.6

Boues

La circulation des camions dans l’enceinte de l’établissement se fait majoritairement sur des surfaces revêtues
qui limitent le transport de matériaux par le roulage des camions.
Cependant, au niveau de la zone d’évolution de la station de transit et tout particulièrement au niveau des boxes
à gravillons, le risque est plus important, tout particulièrement si les canalisations souterraines d’évacuation des eaux de
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ruissellement viennent à se boucher (situation exceptionnelle mais observée lors de la visite du 07/05/2015). Les matières
minérales, plus collantes, sont alors plus susceptibles d’être transportées involontairement jusqu’à l’extérieur du site
lorsque les camions fournissant les granulats viennent circuler sur la zone.

2.7
2.7.1
2.7.1.1

Nuisances
Bruit
Définitions

L’unité de pression acoustique est le décibel (dB). Cette grandeur physique permet d’évaluer l’intensité d’un son.
Elle est mesurée à l’aide d’un sonomètre, qui apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une
courbe d’atténuation en fréquence qui reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dB(A).
Une mesure de bruit est exprimée par un niveau équivalent (Leq) : niveau de bruit continu et constant qui a la
même énergie que le bruit réel pendant la période considérée.
L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant (exploitation en activité) et le niveau
sonore résiduel (hors fonctionnement de l’exploitation).
Le L50 est le niveau de pression acoustique qui est dépassé pendant 50 % de l’intervalle de temps considéré.
L’indice L50 peut permettre de limiter la prise en compte des pics de bruit les plus importants qui ne seraient pas
nécessairement en relation avec l’activité de la centrale.

Zone à émergence réglementée
Pour une installation soumise à autorisation comme la centrale d’enrobage, on définit des zones à émergence
réglementée (ZER) comme :
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de déclaration, et de leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la
déclaration,
l’intérieur des immeubles occupés ou habités par des tiers qui ont été implantés après la date de déclaration
dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
La zone à émergence réglementée la plus proche est située à 150 m à l’Ouest de la centrale d’enrobage à
proprement parler et à 100 m de l’emprise de l’établissement.
Par définition, les niveaux de bruit sont réglementés dans les zones à émergence réglementée.
L’arrêté préfectoral d'autorisation s’appuie sur l’arrêté ministériel du 20 août 1985, aujourd’hui progressivement
remplacé par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Selon l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés sont
les suivants :
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NIVEAU de bruit ambiant
existant dans les ZER

EMERGENCE admissible pour la
période allant de 7 à 22 heures,
sauf les dimanches et les jours
fériés

EMERGENCE admissible pour la
période allant de 22 à 7 heures,
ainsi que les dimanches et les
jours fériés

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

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L’arrêté préfectoral présente des périodes légèrement décalées mais les mêmes seuils, légèrement simplifiés :
- 5 dB(A) pour la période allant de 6 h 30 à 21 h 30, sauf dimanches et jours fériés,
- 3 dB(A) pour la période allant de 21 h 30 à 6 h 30, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée.

Source d'émissions sonores sur le site
Les activités génératrices de bruit sont :
Le travail de la chargeuse : roulage et gerbage des matériaux,
Les camions de transport : roulage et chargement,
Le ventilateur utilisé pour l’extraction des gaz,
L’ensemble du circuit de transport des matériaux au sein du poste d’enrobage (moteur du tambour-sécheur,
chaîne de l’élévateur, crible écrêteur…),
Certaines charges et décharges pneumatiques, ponctuellement,
Le concassage-criblage des fraisats, qui a lieu par campagnes.

Bruit en limite de propriété
Selon l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de
la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement,
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté
d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

2.7.1.2

Mesures

Les quatre dernières campagnes de mesures ont été effectuées le 01/02/2006, le 29/07/2009, le 05/09/2012 et le
27/11/2014.
Une activité de concassage-criblage avait lieu pendant les mesures de 2012. Aucun concassage-criblage n’avait
lieu pendant les autres mesures ; cependant, comme ce concassage représente moins de 10 % de l’activité du site,
l’activité lors des mesures peut être qualifiée de représentative.
Les résultats sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous :
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Niveaux de bruit en limite de la zone autorisée

POINT

HEURE DE
DEBUT DE
MESURE

POINT A (2006)
ENTREE DU SITE

09h00

EN MN

LEQ
EN dB(A)

VALEUR LIMITE
ADMISSIBLE
EN dB(A)

30

59,4

70

DUREE

POINT A (2009)
ENTREE DU SITE

11h15

20

65,5

70

POINT A (2012)
ENTREE DU SITE

13h40

30

64,0

70

POINT A (2014)
ENTREE DU SITE

10H29

67

62,0

70

POINT B (2006)
ENTREE DU SITE

10h00

30

47,0

70

POINT B (2009)
ENTREE DU SITE

11h45

25

49,5

70

POINT B (2012)
LIMITE EST

14h20

30

52,0

70

POINT B (2014)
LIMITE EST

9H52

47

61,0

70

OBSERVATION

Bruit continu de l’installation,
Bruit routier : Circulation sur RN 191 audible,
3 entrées ou sorties de camions du site,
Déchargement d’un camion de gravillon sur les stocks,
Bruit de camion au ralenti après chargement pour bâchage,
Bruit intermittent du chargeur approvisionnant les trémies d’alimentation en matériaux de la
centrale (accélération moteur).
• Bruit continu : Fonctionnement de la centrale d’enrobage (audible), installations mobiles
VALMAT (peu audibles).
• Bruit intermittent : Circulation des engins (peu audible, accélération moteur), passage des
camions clients et d’approvisionnement de la centrale (audible)
• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191 (circulation quasi continue,
audible)
• Bruit de la faune/nature : Peu de chants d’oiseaux en périphérie, bruit du vent dans le
feuillage des arbres.

• Bruit continu : Installations (très audibles)
• Bruit intermittent : TGV et TER (peu audibles)
• Bruit routier : Camions clients et fournisseurs (très audibles), N191(audible)

Bruit continu de l’installation,
Bruit routier : Circulation sur RN 191 audible,
Bruit du chant des oiseaux en périphérie,
Bruit intermittent du chargeur approvisionnant les trémies d’alimentation en matériaux de la
centrale (accélération moteur).
• Bruit continu : Fonctionnement de la centrale d’enrobage (peu audible), installations
mobiles VALMAT (audibles).
• Bruit intermittent : Circulation des engins (accélération moteur, peu audible).
• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191 (circulation quasi continue, peu
audible).
• Bruit de la faune/nature : Peu de chants d’oiseaux en périphérie, bruit du vent dans le
feuillage des arbres.

• Bruit continu : Installations (très audibles)
• Bruit intermittent : Chargeur (très audible), déchargement camions fournisseurs granulats
(très audible), TER, TGV (très audible)

• Bruit routier : N191 (peu audible)

Voir Figure 13 : Localisation des mesures de bruit (ci-après)
Les mesures au point A donnent des résultats proches. Ce sont les plus intéressantes car le point est situé entre
les installations et les riverains.
En ce qui concerne le point B, les différences de niveau entre 2014 et les autres mesures pourraient être liées
aux variations de conditions météorologiques. On note par exemple un couvert nuageux plus important en 2012. Il est
aussi possible que l’activité du site à proximité de ce point en 2014 ait été plus importante que d’habitude (opérations de
gerbage de matériaux)
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Emergences sonores

STATION

STATION 1
(2006)
LE PETIT
ORME

STATION 1
(2009)
LE PETIT
ORME

STATION 1
(2012)
LE PETIT
ORME

STATION 1
(2014)
LE PETIT
ORME

CONDITION

HEURE DE
DEBUT DE
MESURE

SITE EN
ACTIVITE

11h00

DUREE
EN MN

LAEQ
EN dB(A)

EN dB(A)

L50

30

58,0

54,5

EMERGENCE
EN dB(A) (2)

OBSERVATION
• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191
(circulation quasi continue, très audible)

0,5
SITE À
L’ARRÊT
SITE EN
ACTIVITE

12h00

10h30

30

25

57,5

63,5

• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191

54,0

(circulation quasi continue, très audible)

57,5
Nulle

SITE À
L’ARRÊT

10h

30

61,5

57,5

SITE EN
ACTIVITE

7h50

30

60,0

56,5
3,5

SITE À
L’ARRÊT
SITE EN
ACTIVITE

• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191

12h15

30

59,0

(circulation quasi continue, très audible).

53,0

• Bruit de la faune/nature : Peu de chants d’oiseaux en
périphérie, bruit du vent dans le feuillage des arbres.

10H59

86

66,5

• Bruit continu : Installations de la centrale (peu audibles)
• Bruit intermittent : TER, TGV (audible)
• Bruit routier : N191 (très audible, bruit prédominant),

59,5

passage des camions CR n°9 (très audibles)

3,5
SITE À
L’ARRÊT

Bruit routier : Circulation sur RN 191 très audible,
Bruit du chant des oiseaux en périphérie (pas à proximité),
Bruit continu du moteur d’une moissonneuse batteuse dans
le champ situé de l’autre côté de la RN 191 (éliminé lors de
passage à proximité de la RN)
Bruit continu de l’installation très peu audible (masqué par le
bruit routier),
3 entrées ou sorties de camions du site,
Bruit routier : Circulation sur RN 191 très audible,
Bruit du chant des oiseaux en périphérie (pas à proximité),
Bruit continu du moteur d’une moissonneuse batteuse dans
le champ situé de l’autre côté de la RN 191 (éliminé lors de
passage à proximité de la RN)
• Bruit continu : Fonctionnement de la centrale d’enrobage
(peu audible), installations mobiles VALMAT (peu audibles).
• Bruit intermittent : Circulation des engins (accélération
moteur, peu audible).
• Bruit routier : Circulation routière importante sur la RN 191
(circulation quasi continue, très audible).
• Bruit de la faune/nature : Peu de chants d’oiseaux en
périphérie, bruit du vent dans le feuillage des arbres.

12H25

30

62,5

56,0

• Bruit de la faune/nature : Chants des Oiseaux (audibles)
• Bruit intermittent : TER, TGV (audible):
• Bruit routier : N191 (très audible, bruit prédominant),
passage de véhicules CR n°9 (très audibles)

• Bruit de la faune/nature : Chants d’oiseaux (audibles)

Signalons d’abord que le niveau de fond sonore est très élevé. Ce niveau sonore est influencé quasiexclusivement par la RN 191.
Par rapport aux mesures réalisées en activité, on constate que les valeurs d’émergence réglementaires sont
respectées, que les installations de traitement soient présentes ou pas.

2.7.2

Vibrations

Le site n’est actuellement soumis à aucune vibration significative car aucune machine vibratoire n'est utilisée
dans le procédé.

2.7.3

Emissions gazeuses et particulaires

Comme cela était déjà écrit dans le DDAE d’origine, il n’existe toujours pas de sources particulières d’émissions
aériennes dans le secteur du Petit Orme, en dehors de la centrale d’enrobage et des véhicules sur la RN 191. Les seules
poussières qui peuvent être émises dans le secteur sont liées au travail agricole en période sèche. Aucun suivi du niveau
d’empoussièrement n’existe localement.
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Bruit de fond

Les stations de mesure du réseau de la qualité de l'air les plus proches sont situées en zone rurale :
- Oysonville (12 km au Sud-Est), station gérée par LIG’AIR, organisme de surveillance de la qualité de l’air en région
Centre,
- Sonchamp [station dite « zone rurale Ouest – forêt de Rambouillet »] (13 km au Nord), station gérée par AIRPARIF,
organisme de surveillance de la qualité de l’air en région Île-de-France.
Sur la station d’Oysonville, seul l’ozone est suivi. La valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120
µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur huit heures (seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par
année civile en moyenne calculée sur trois ans), issue de l’article R. 221-1 du Code de l’Environnement, sert de référence
à LIG’AIR. En 2013, ce seuil a été dépassé 13 fois1 avec un maximum horaire de 196 µg/ m3, ce qui représente le
maximum horaire de tout le département sur l’année 2013. Que ce soit en milieu rural ou urbain, les concentrations en
ozone restent proches. Les pics d’ozone se produisent généralement essentiellement en période estivale.
Sur la station de Sonchamp, l’ozone et les NOx/NO2 sont suivis.
La moyenne annuelle2 de la concentration en NOx ramenée en NO2 est de 13 µg/m3, celle de NO2 est de 11
µg/m3. La valeur en NO2 est inférieure à la valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine, qui est de 40
µg/m3. La valeur en NOx est inférieure au niveau critique annuel pour la protection de la végétation, qui est de 30 µg/m3.
On constate que les résultats de la station de Sonchamp sont 2 à 4 fois inférieurs à ceux des résultats de stations
en zone urbaine ou de stations de trafic.
Une nuance est à apporter par rapport à ces résultats en zone rurale, selon que l’on se trouve plus ou moins près
de la RN 191 (ce qui est le cas pour les habitations du Petit Orme, qui en sont situées à 40 m environ). En effet, selon les
résultats sur d’autres stations et les modélisations réalisées par AIRPARIF, la qualité de l’air est fortement influencée par
la proximité des voies de circulation.
Comme le montre les données climatologiques du chapitre 2.1.6, les conditions défavorables à l’évacuation de
polluants ou favorables à des situations critiques (gel, fortes précipitations, etc.) sont faibles dans le secteur étudié, et
n’exposent donc pas la région à des risques particuliers à ce niveau.
De plus, aucun paramètre géographique particulier ne gêne la diffusion des émissions gazeuses émises par la
centrale d’enrobés. Le site n’est par exemple pas localisé dans une vallée encaissée. Aucun obstacle naturel ou artificiel
(immeuble de grande hauteur) ne gêne la dispersion des gaz.

2.7.3.2

RN 191

Les émissions de la RN 191 peuvent être estimées. Les chiffres utilisés pour cette estimation sont issus de deux
sources :
- AIRPARIF3, organisme agrée par le ministère chargé de l'environnement pour la surveillance de la qualité de l'air
en région Île-de-France,
- ATMOPACA4, organisme agrée par le ministère chargé de l'environnement pour la surveillance de la qualité de
l'air en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

1

Lig’Air. Rapport d’activité 2013 [En ligne]. 09/2014. Disponible sur : http://www.ligair.fr/media/docutheque/RA2013LigAir.pdf (consulté le 21/04/2015)
AIRPARIF. La qualité de l’air en 2013 dans les Yvelines [En ligne]. Disponible sur http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rbilan78_2013.pdf (consulté le
21/04/2015)
3 AIRPARIF – les émissions en quelques chiffres – les principales sources d’émission de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) – parc roulant de
2012 – consulté le 24/03/2015 – http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-quelques-chiffres#sources – chiffres arrondis à +/-20 %
4 ATMOPACA – les émissions dues aux transports routiers – note de synthèse réalisée dans le cadre d’un projet soutenu par la région PACA et la CPA – vitesse
retenue 60 km/h – avril 2007 – consulté le 24/03/2015 – http://www.atmopaca.org/files/et/081105_AtmoPACA_note_synthese_transport_colloque_ORT.pdf – chiffres
arrondis à +/-20 %
2
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Les chiffres sont les suivants :

AIRPARIF
Poids lourds (PL)
Véhicules particuliers +
véhicules utilitaires légers (VL)
ATMOPACA
Poids lourds (PL)
Véhicules légers (VL)

NOx
(g/km)

CO (g/km)

COVNM
ou HC
(g/km)

PM10
(g/km)

SO2
(g/km)

CO2
(g/km)

4,7

Non fourni

0,2

0,09

0,0045

700

0,7

Non fourni

0,1

0,04

0,0012

200

4,1
0,8

1
1

0,5
0,1

0,2
0,02

Non fourni
Non fourni

600
200

En comparant les chiffres d’AIRPARIF et d’ATMOPACA, que ce soit pour les VL ou les PL, on constate qu’ils sont
proches. Nous prendrons comme hypothèse les chiffres moyens suivants :

PL
VL

NOx
(g/km)

CO (g/km)

5
1

1
1

COVNM
ou HC
(g/km)
0,4
0,1

PM10
(g/km)

SO2
(g/km)

CO2
(g/km)

0,1
0,03

0,005
0,001

700
200

Ces chiffres peuvent être appliqués à la RN 191 dont les chiffres de trafic quotidien sont rappelés ci-dessous (voir
chapitre 2.6.2).
route

nb véhicules

RN 191

nb PL

9800
nb passages/j
(hors centrale)

RN 191

type véhicules

NOx
CO
(kg/km/j) (kg/km/j)

% PL

1500

15,5

COVNM
PM10
CO2
ou HC
(kg/km/j) (kg/km/j)
(kg/km/j)
0,6
0,15
1050

SO2
(kg/km/j)

1 500

PL

7,5

2

0,008

8 300

VL

8,3

8

0,8

0,25

1660

0,008

total

16

10

1

0,4

2700

0,02

Emissions de l’ensemble du trafic actuel hors centrale par kilomètre parcouru et par jour

2.7.4

Emissions lumineuses
Le site est actuellement éclairé dans les tranches horaires du début de matinée et de fin d’après-midi en hiver.

2.8

Déchets

2.8.1

Déchets produits
Ce chapitre présente la nature des déchets générés par l’activité de la centrale d’enrobage, ainsi que le mode de

gestion.
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3 types de déchets sont identifiés :
les déchets inertes : déchets de production et poussières fines ;
les déchets dangereux ;
les déchets non dangereux.

2.8.1.1
2.8.1.1.1

Les déchets inertes
Les déchets de production

Ces déchets sont des déchets bitumineux autres que ceux contenant du goudron. Ils sont identifiés par le code
17 03 02 en référence à la nomenclature déchet annexée au livre V – partie réglementaire du code de l'environnement. Ce
sont donc des déchets non dangereux.
Ces déchets sont représentés par les rares produits non-conformes.
A la différence du mode continu, l’utilisation d’un procédé discontinu pour produire les enrobés supprime les
« gâchées à blanc », matériaux non-conformes obtenus en début et fin de production de la centrale d’enrobage ;
On peut noter que la production de rebuts est limitée par l’automatisation du procédé et le suivi par le
responsable de production via le tableau de commande.
Ces déchets sont valorisés en tant que matériau de couche de forme sur des chantiers de travaux publics. Ils
peuvent aussi être recyclés sur le site.

2.8.1.1.2

Les poussières fines

Les poussières fines sont émises par le tambour-sécheur et récupérées par le système de dépoussiérage mis en
œuvre.
Ainsi, piégées par le filtre à manches, elles sont extraites automatiquement par soufflage d’air comprimé, et
réinjectées par des vis sans fin vers le malaxeur.
Il n’y a donc pas de collecte et d’élimination de ces poussières au titre des déchets.

2.8.1.2
2.8.1.2.1

Les déchets dangereux
Les huiles usagées et déchets souillés aux hydrocarbures

Les huiles usagées proviennent des circuits de lubrification de la centrale d’enrobage et de la chargeuse. Leur
production correspond à des petits entretiens voire à des vidanges. Les vidanges sont réalisées par le personnel de
PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE, partenaire privilégié de SPEP. Les huiles usagées sont rassemblées sur le siège
de PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE, à Cherré (72) et ensuite collectées par un prestataire agréé.
Ces huiles sont identifiées par le code 13 01 13* en référence à la nomenclature déchet annexée au livre V –
partie réglementaire du code de l'environnement. Ce sont donc des déchets dangereux. Les quantités collectées sont
inférieures à 1 t/an.
Un prestataire agréé (CHIMIREC – Dugny [93]) collecte aussi les déchets souillés par des hydrocarbures (code
déchet 15 02 02*) qui sont stockés dans un conteneur dédié, dans le hangar matériel. Les quantités collectées sont
d'environ 0,5 t/an.
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Voir Exemple de bordereau de suivi de déchets souillés aux hydrocarbures (annexe)

2.8.1.2.2

Les autres déchets dangereux

Les conteneurs de dopes usagés, volumineux, sont recyclés par une autre entreprise, PROBINORD, au sein de
leur usine de fabrication d’émulsion bitumineuse de Méréville (91).
Les autres déchets dangereux sont les suivants :
Type de déchet

Code nomenclature

Quantités

Aérosols

16 05 04*

Quelques unités

Dégraissant

14 06 03*

Quelques litres

Peintures

08 01 11*

Quelques litres

L’ensemble de ces déchets est stocké dans un autre conteneur dédié dans le hangar matériel, puis collecté pour
élimination par la société CHIMIREC, localisée à DUGNY (93). Les quantités collectées sont inférieures à 100 kg/an.

2.8.1.3

Les déchets non dangereux

Les déchets métalliques (16 01 17 : « métaux ferreux ») produits lors d'opérations de maintenance sont stockés à
part et collectées par une entreprise spécialisée pour recyclage. Cette maintenance est majoritairement réalisée pendant
la période dédiée en janvier. Un conteneur est mis à disposition de la SPEP pendant cette période. Les quantités sont
variables mais restent peu importantes (environ 5 t/an).

2.8.1.4

Les déchets non dangereux assimilables aux ordures ménagères

Ces déchets sont produits en très faibles quantités (moins de 1100 L par semaine). Ils sont essentiellement
composés de papiers, d’emballages divers (cartons et plastiques), de pièces détachées et de déchets à caractère
ménager provenant du vestiaire des salariés de la centrale d’enrobage ou du bureau du poste de contrôle. Ils sont
identifiés par le code 20 03 01 en référence à la nomenclature déchet annexé au livre V – partie réglementaire du code de
l'environnement. Ce sont donc des déchets non dangereux.
Les ordures ménagères et déchets non dangereux en quantités très limitées sont stockés en bacs puis éliminés
par le service d'enlèvement de la commune. Il n'y a pas de suivi des quantités collectées.

2.8.2

Déchets admis sur le site

Le site recycle des agrégats (fraisats et croûtes) d’enrobés par concassage-criblage. A ce titre, il doit être
conforme à l’arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
- Un document préalable est fourni par SPEP à tout fournisseur de déchets d’enrobés bitumineux pour que ce
dernier y apporte tous les renseignements nécessaires et le signe. Ce document complété par SPEP (quantité de déchets
réellement admise [en tonnes], date et heure d’acceptation des déchets) et ayant valeur d’accusé d’acceptation est
archivé sur le site pendant au moins trois ans, à disposition de l’inspection de l'environnement.
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- Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l’exploitant à l’entrée de l’installation et lors du déchargement du
camion afin de vérifier l’absence de déchet non autorisé. Ce déchargement peut avoir lieu sur la parcelle de Boinville-leGaillard ou à l'est de l'emprise sur Paray-Douaville.
- Dans le cadre de la procédure de vérification des entrants, des prélèvements d’agrégat d’enrobés sont réalisés
par LABORATOIRE CBTP habilité sous section 4 (amiante) afin de vérifier l’absence de fibres d’amiante et de déterminer
le dosage en HAP, caractéristique du goudron. Un échantillonnage est réalisé par tranche de 1000 t de matériaux reçus.
Les essais concernant la recherche d’amiante sont sous-traités à des organismes accrédités. Les matériaux qui satisfont
les conditions de réemploi (absence d’amiante et teneur en HAP inférieure à 50 mg / kg) sont conservés en stock pour
valorisation. Les matériaux qui ne satisfont pas ces critères sont renvoyés au fournisseur. Il est à noter que certains
fournisseurs donnent des résultats d'analyse sur amiante et HAP en accompagnement du document préalable. Cela
n'exclut pas une vérification ultérieure par LABORATOIRE CBTP.
- L’ensemble des documents d’acceptation constitue le registre exigé par l’arrêté susnommé.
La production des enrobés à chaud incorpore environ 15 % d'enrobés recyclés permettant la réutilisation des
granulats et du bitume les composant. L’activité de concassage s’intègre donc parfaitement au principe de développement
durable.

3

3.1
3.1.1

Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l’environnement
Impacts du projet sur l’environnement
Sol

Etant donné que le projet ne prévoit pas de terrassement important, aucun impact n’est à attendre sur la
morphologie.
Le projet ne prévoit pas de réduction de surface agricole. En effet tous les terrains demandés en autorisation
font partie depuis longtemps (avant 1996) de la zone industrielle du Petit Orme. L'extension envisagée par rapport au
dossier de 1996 est de 1,6 ha. La seule artificialisation de sols concerne la parcelle A90, incluse dans la Z.I. du Petit Orme
mais jusqu'à présent recouverte par une pelouse. Cet impact n'est pas significatif (surface de 0,3 ha).
Sur les surfaces non revêtues, les matériaux mis à nus (graves du sol) sont plus sensibles à l’érosion météorique
que le sol d’origine. Cette remarque est aussi valable pour les stocks de granulats, quel que soit l'état du sol. Toutefois,
cela ne peut avoir une influence significative sur les sols en dehors de l’installation que si la pente sur laquelle s’écoulent
les effluents aqueux est forte, ce qui n’est et ne sera pas le cas.
L’influence potentielle sur les ruissellements est par contre à examiner, avec un risque de charge en matières en
suspension. Elle sera vue au chapitre 3.1.3.
Le stockage de produits chimiques sur le site peut induire une pollution des sols s’il n’est pas effectué dans de
bonnes conditions. Etant donné que ces produits sont et seront tous stockés sur des surfaces revêtues, le risque concerne
en fait principalement les eaux superficielles et seront traités dans le chapitre 3.1.3.
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L'évolution de la situation par rapport aux sols est résumée ci-dessous :
Passé (date implantation SPEP)
Remplacement d’une société de
vente-location de matériel de travaux
publics (grues et tours) par la SPEP
=> sols déjà artificialisés
Etablissement étendu sur 1 hectare

3.1.2

Présent
Maintien de sols artificialisés

Futur
Augmentation de l’artificialisation sur
la parcelle A90 uniquement (0,3 ha)

Etablissement étendu sur 2,3 hectares

- Etablissement étendu sur 2,6
hectares
- Suppression de toutes les
superstructures en fin d’exploitation
mais conservation des sols
artificialisés pour l’implantation
éventuelle d’autres établissements
commerciaux / industriels

Eaux souterraines

Le danger principal pour les eaux souterraines est lié au rejet accidentel d’hydrocarbures à partir des stocks en
cuves, de la chargeuse, des camions de transport et du ravitaillement en hydrocarbures. Un risque de rejet accidentel de
dope est aussi à prendre en compte. Le risque de pollution des eaux souterraines provient principalement du risque de
transfert de pollution par infiltration, par l’intermédiaire de toute porosité de la roche (fractures et fissures mais aussi
porosité à l’échelle interminérale) et nous avons vu que cette porosité est globalement importante dans le sous-sol naturel.
Le projet de la centrale n’aura pas d’impact sur les captages AEP les plus proches pour plusieurs raisons :
L'emprise de la demande d'autorisation d'exploiter n'empiète sur aucun périmètre de protection
rapprochée de ces captages ;
Par rapport au captage de Bretonville, le plus proche, le sens d’écoulement de la nappe de la Beauce
montre que le site de SPEP est en aval et qu’il n’y a donc pas de risque de pollution par rapport à ce
captage ;
Signalons qu’en 1996, un captage AEP était présent sur la commune de Paray-Douaville à 2,1 km au SudEst mais en aval de l’établissement. Cela représentait une plus grande sensibilité brute qu’actuellement.
Ce captage a été abandonné à cause de sa trop grande concentration en nitrates, ce qui n’est donc pas du tout
en lien avec l’activité de SPEP.

-

D'une manière générale, on peut souligner les deux points suivants :
L’exploitation de la centrale d’enrobage ne donne pas lieu à un affouillement susceptible d’atteindre la nappe.
La taille des porosités dans la roche du sous-sol est trop faible pour qu’une circulation des matières en
suspension y soit envisageable.

Tout comme pour les sols, le stockage de produits chimiques sur le site peut induire une pollution des eaux
souterraines s’il n’est pas effectué dans de bonnes conditions. Cela sera étudié au chapitre 3.1.3.
L'évolution de la situation par rapport aux eaux souterraines est résumée ci-dessous :
Passé (date implantation SPEP)
Captage AEP présent à 2,1 km en
aval hydraulique

Présent
Captage qui n’est plus utilisé (arrêt
sans lien avec l’activité de la SPEP)

Futur
Pas de changement
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Eaux superficielles
Rappelons dans un premier temps que :
Aucune eau n’est utilisée dans le procédé de production et l’activité n’est pas génératrice d’effluents aqueux
Aucune utilisation de pesticides, de phosphores ou de nitrates n’est prévue sur le site. Cet impact n’est donc pas
modifié par l’activité de l’ICPE
Les eaux-vannes sont complètement séparées des eaux superficielles sur le site.

Le premier impact du projet sur les eaux superficielles peut être lié à une mauvaise maîtrise des ruissellements
sur le secteur de Paray-Douaville. Nous avons vu que des améliorations pouvaient être amenées et nous les étudierons
au chapitre 7.3.
Le deuxième impact à maîtriser concerne une éventuelle pollution. Signalons tout d’abord que les quantités
mises en jeu de produit polluant restent limitées :
- dope : 3 m3 maximum
- GNR : 2 m3 maximum
Les composants des dopes (dérivés d’alkylamines) et les hydrocarbures sont des polluants nocifs pour les
milieux aquatiques. Ce sont des composés organiques inassimilables par les organismes vivants. Ils induisent de
nombreuses réactions néfastes pour l’ensemble du milieu naturel.
Le confinement éventuel d’une pollution accidentelle peut être assuré par le bassin de décantation-rétention car il
est muni d’un dispositif d’obturation (vanne) au niveau du séparateur. En effet, la différence de hauteur entre la
génératrice inférieure de l’exutoire du bassin et le point le plus bas du terrain naturel est de 0,62 m. Cela crée un volume
de rétention utile au-dessus de l’eau présente. La surface correspondante est de 470 m². Le volume de confinement utile
est donc de 290 m3. Le bassin de décantation est muni d’un film plastique étanche qui s’étend jusqu’au terrain naturel, le
confinement est donc possible.

Bassin de décantation déjà présent sur le site vu depuis l’amont (depuis l’Ouest)

-

La cinétique de mise en œuvre sera conditionnée par le temps de réaction du personnel pour plusieurs raisons :
les stockages présentant le plus grand potentiel de pollution (dope et GNR) sont sur rétention et les risques de
pollution de grande ampleur (fuite passive) sont déjà maîtrisés par cette rétention,
ce sont en fait les accidents (rupture de flexible généralement) qui seraient à l’origine d’une pollution et il n’existe
pas de dispositif pouvant gérer automatiquement la mise en œuvre du confinement d’une telle pollution dans des
conditions économiques acceptables pour un site tel que celui du Petit Orme.

Signalons que, lors des trois derniers contrôles des effluents aqueux, la qualité des eaux était irréprochable pour
une installation industrielle.
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Voir Dernières analyses des effluents aqueux (annexe)
Le troisième impact concerne la consommation d’eau de l’installation. Elle sera réduite aux besoins domestiques
des employés (sanitaires et lavabos). Les locaux du personnel seront raccordés au réseau d’eau potable de la collectivité.
On peut estimer la consommation globale quotidienne d’eau potable à 150 L maximum sur le site, ce qui est l’équivalent
de la consommation moyenne d’un français. Cela correspond à une consommation totale d’environ 3-3,5 m3 par mois.
L’impact par rapport à la consommation en eau peut donc être qualifié de non significatif.
Le stockage des sables et des agrégats fragmentés est réalisé sous hangar. Cela permet de les protéger de la
pluie et de réduire ainsi la consommation potentielle de butane nécessaire à évaporer cette pluie lors de la fabrication des
enrobés. Cela évite aussi un impact environnemental : le transport de matériaux fins lors de fortes pluies.
Les agrégats non fragmentés ne sont pas stockés sous abri. Les zones où les agrégats sont stockés sont
majoritairement imperméabilisées (béton, enrobé). Les précipitations tombant sur le stocks d'agrégats se retrouvent donc
majoritairement dans les eaux de ruissellement. Les agrégats sont conservés sur site uniquement s'ils ne contiennent ni
goudron, ni amiante (voir chapitre 2.8.1.2). Sous cette condition, les agrégats font partie de la liste des déchets qui
peuvent être considérés comme inertes selon l’arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations
classées et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des
installations classées.
L'impact du stockage des agrégats sur une potentielle pollution des eaux ou des sols est donc nul, que la surface
de stockage soit imperméabilisée ou juste empierrée.

3.1.4

Sites patrimoniaux

Nous avons vu aux chapitres 2.2 et 2.4.2 que la centrale n'est visible que depuis un seul des monuments
historiques les plus proches : le monument en forme d'obélisque. Cet impact n'est pas significatif, du fait de l'éloignement
et de la présence d'un muret, obstacle partiel à a perception. Cet impact n'est pas amené à être modifié dans le cadre du
présent projet.
En outre, nous avons vu au chapitre 3.2.1 que le trafic des camions ne sera pas amené à augmenter
significativement à proximité de ces différents sites patrimoniaux (pas de risque de détérioration) puisque ce trafic sera
limité à la RN 191 et à des axes aussi importants ensuite or aucun site patrimonial ne se trouve le long de la RN 191.
Le projet ne prévoit pas de travaux de déblais/fouille sur le site car le périmètre demandé en autorisation
comprend uniquement l’inclusion de terrains qui serviront à du stockage de matériaux. Ces terrains sont déjà décapés
(sauf 0,3 ha) et prêts à recevoir les stocks du fait de leur appartenance à une zone à vocation industrielle.
Aucun impact sur le patrimoine architectural ou archéologique n’est donc à envisager.

3.1.5
3.1.5.1

Milieu naturel
Impacts du projet sur la faune et la flore sur le site et ses abords les plus proches

Voir Analyse des sensibilités écologiques potentielles réalisée par CERESA (annexe)
L’expert du milieu naturel explique que :

-

"Le renouvellement de l’exploitation du site n’entraînera :
aucune nouvelle artificialisation de terrains (y compris les marges herbacées) ;
aucun abattage de haies.
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La seule modification notable pour la faune dans l’exploitation du site est une fréquentation nocturne durant une
vingtaine de nuits dans l’année. Ceci pourrait entraîner une perturbation ponctuelle des éventuels amphibiens fréquentant
le site la nuit.
Cependant, rappelons que les potentialités d’accueil d’amphibiens du site sont faibles (eu égard aux éléments
évoqués dans l’atlas de 2010 et aux caractéristiques du bassin). Etant donné le faible nombre de nuits d’activité
envisagées, la perturbation potentielle sur ce groupe apparaît donc minime".

-

L’agrandissement de l’emprise de l’établissement induit des impacts peu significatifs sur les milieux :
sur la commune de Paray-Douaville, les terrains étaient déjà tous à vocation industrielle ;
sur la commune de Boinville-le-Gaillard, les terrains servent déjà de station de transit. Les milieux aux alentours
sont majoritairement agricoles et aucune haie n’est présente. D’autre part, le dérangement de la faune reste très
réduit par le fait que l’activité n’y est qu’intermittente.

En ce qui concerne la faune, un impact potentiel est le dérangement créé pendant le fonctionnement des
installations. Ce dérangement est lié au mouvement des véhicules en limite de site et au bruit sur une distance un peu
plus grande. L’impact est cependant limité par la nature même du projet. En effet, la modification des conditions d’exploiter
n’ajoute que très peu de nuisances supplémentaires par rapport à l’exploitation actuelle. Les animaux déjà présents sur le
site sont habitués à l’activité de la centrale. Ceci est particulièrement vrai pour l’avifaune car, si le bruit n’est pas associé à
un danger pour un oiseau, ce dernier peut nicher en présence de ce bruit. La prédominance des bruits de la RN 191
entraîne déjà le même type d’impact.

3.1.5.2

Impact sur la ZNIEFF de type 1

Sur l’emprise d’extension du projet, ne sont recensés :
- ni chêne, ni charme, ni érable, ni frêne,
- aucune station d’Asarum europaeum ou d’Ophrys insectifera,
- aucune zone favorable à la reproduction du Faucon hobereau et encore moins du Martin-pêcheur.
La distance du site à la ZNIEFF et le fait que les habitats y sont différents induisent qu’il n’existe pas de
lien fonctionnel entre le site et la ZNIEFF donc l’impact du projet sur la ZNIEFF de type 1 peut être considéré
comme nul.

3.1.5.3

Impact sur la ZNIEFF de type 2

La richesse de la ZNIEFF est tout particulièrement liée à la présence de zone humide. Etant donné que les
milieux rencontrés sur l’emprise du projet n’ont aucun point commun avec des zones humides, les liens fonctionnels entre
les deux sites restent limités au fait que la ZNIEFF est en aval du bassin versant. Une dégradation de la qualité de l’eau
pourrait théoriquement créer un impact sur les conditions abiotiques régnant dans la ZNIEFF. Etant donné l’éloignement
du site de SPEP avec la ZNIEFF, il faudrait une pollution d’ampleur importante pour qu’un impact ait effectivement lieu car
la zone d’alimentation de la ZNIEFF est vaste.
La maîtrise de la qualité des eaux ruisselant sur le site, couplée avec le fait que l’exploitation de la
centrale n’induit pas de stockage en grande quantité de produits liquides à risque environnemental, induit que
l’impact résiduel sur la ZNIEFF de type 2 est négligeable.

3.1.5.4

Continuités écologiques et interrelations entre les milieux

Quelques définitions, issues du ministère chargé de l’environnement permettront de mieux cerner les concepts
abordés dans ce paragraphe :
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Trame Verte et Bleue (définition écologique) = continuités écologiques : « ensemble des zones vitales
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population
d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales »,
Trame Verte et Bleue (définition utilitaire) : « outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer
un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales
et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer… en d’autres termes,
d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services ».

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) pour l'Île-de-France a été adopté par arrêté du préfet de
région le 21/10/2013. Il s’agit d’un document qui doit servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues
locales. Il doit être pris en compte par les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les projets publics.
Le principe de ce SRCE rejoint les grands principes de la Trame Verte et Bleue (TVB) :
ne pas nuire à, voire favoriser, la circulation des animaux et la dissémination des végétaux,
permettre le bon fonctionnement des milieux naturels notamment en évitant leur fragmentation.
Le SRCE est notamment constitué de :
une carte des composantes de la trame verte et bleue,
une carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue.
Voir Localisation du site par rapport aux deux cartes du SRCE (annexe)
A proximité du site ne sont repérés :
aucun réservoir de biodiversité,
aucun corridor de la sous-trame arborée,
aucun corridor de la sous-trame herbacée,
aucun corridor et continuum de la sous-trame bleue.
La Z.I. du Petit Orme n'est pas répertoriée comme un élément fragmentant.
Il est donc logique qu'aucun objectif de préservation ne soit envisagé pour le secteur du projet.
Le secteur ne présente pas d'enjeu significatif vis-à-vis des continuités écologiques.

3.1.5.5
3.1.5.5.1

-

Evaluation préliminaire des incidences sur les zones NATURA 2000 les plus proches
ZSC la plus proche

Les menaces recensées sont :
l’abandon de systèmes pastoraux et le sous-pâturage,
la plantation forestière en milieu ouvert.

En l’occurrence, le secteur classé en ZSC le plus proche du Petit Orme correspond à une forêt alluviale. Les
habitats n’y ont donc pas de lien particulier avec les milieux secs trouvés sur l’emprise du projet. De plus, ce dernier est
cerné par des cultures en open fields.
Le seul lien existant est indirect et correspond au fait que la ZSC se situe en aval du bassin versant. Une
dégradation de la qualité de l’eau pourrait théoriquement créer un impact sur les conditions abiotiques régnant dans la
ZSC. Etant donné l’éloignement du site de SPEP avec la ZSC, il faudrait une pollution d’ampleur importante pour qu’un
impact ait effectivement lieu car la zone d’alimentation de la ZSC est vaste.
La maîtrise de la qualité des eaux ruisselant sur le site, couplée avec le fait que l’exploitation de la
centrale n’induit pas de stockage en grande quantité de produits liquides à risque environnemental, induit que
l’impact résiduel sur la ZSC est négligeable.
L’expert du milieu naturel renchérit en expliquant que :
"Il n’y a aucun effet d’emprise sur des habitats ou espèces du site Natura 2000".
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"Les liens entre l’aire d’étude et ce site Natura 2000 paraissent très limités : pas de connexion hydraulique
directe, pas de continuité boisée.
Les seuls liens qui peuvent exister concernent donc la faune volante (oiseaux et chauves-souris. Ainsi,
l’observation ponctuelle d’un martin-pêcheur au niveau du bassin correspond sans doute à un individu issu du site Natura
2000. Il est également possible que des chauves-souris issues du site Natura 2000 viennent chasser au niveau de la
centrale d’enrobage. Cependant, il s’agirait alors probablement d’une fréquentation très ponctuelle. En effet, étant donné
l’absence de connexion directe avec le site Natura 2000 et la présence d’habitats bien plus favorables au sein de la vallée
de l’Aunay, il n’y a pas de raison particulière pour laquelle des chauves-souris du site Natura 2000 fréquenteraient
préférentiellement l’aire d’étude".
"Les points d’intérêt du site pour la faune volante concernent le bassin et les haies. Aucun de ces deux éléments
ne subira de modification dans le cadre du projet".
"En outre, la centrale d’enrobage existe déjà. La poursuite de son activité n’entraînera donc pas de modification
dans le territoire par rapport à la situation actuelle".
"Il n’y a donc pas d’incidence sur ce site Natura 2000".

3.1.5.5.2

ZPS la plus proche

Par rapport à la ZPS, l’éloignement et la taille modeste du projet induisent qu’aucun lien physique n’existe entre
les deux sites et qu’aucune incidence n’est à attendre. D’autre part, les oiseaux justifiant l'inscription de la zone au réseau
Natura 2000 sont en grande partie des espèces intimement liées à des types de milieu particuliers :
- vastes zones de cultures,
- zones humides et pelouses sèches sur calcaires en ce qui concerne la vallée de la Conie.
En l’occurrence, le périmètre mis à jour de l’emprise du projet de SPEP ne touche aucun de ces milieux.
D’autre part, le formulaire standard de données1 de la ZPS précise que les menaces recensées sont :
- « l’utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques,
- la plantation forestière en milieu ouvert,
- les lignes électriques et téléphoniques ».
La centrale d’enrobage de SPEP n’est pas en lien avec ces 3 menaces.
L’expert du milieu naturel ajoute que :
"La surface de la centrale d’enrobage est minime par rapport aux très grandes surfaces favorables aux oiseaux
du site Natura 2000 entre ce site et la centrale. Par ailleurs, la distance qui sépare les deux sites est assez importante (8
km [NDR : en fait, 10 km]). Enfin, il s’agit de renouveler une activité existante, ce qui n’entraîne aucune modification du
territoire.
Il n’y aura donc pas d’incidence sur ce site Natura 2000".
En conclusion, l’intégrité biologique des espèces pour lesquelles les sites Natura 2000 ont été désignés
ne sera pas perturbée par l’exploitation sur le site du Petit Orme. Aucune mesure d’évitement, de réduction ou de
compensation n’est envisagée autre que les dispositions prises pour la maîtrise des eaux.

1

http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2410002.pdf [consulté le 30/04/2015]
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3.1.5.6

Comparaison des différentes périodes d’exploitation

Passé (date implantation SPEP)
Présent
Site inscrit dans une ZNIEFF de type 2 Déclassement de la ZNIEFF (secteur
jugé non représentatif par rapport à
d’autres)
=> reconnaissance d'enjeux limités
Remplacement d’une société de Maintien de milieux anthropisés
vente-location de matériel de travaux
publics (grues et tours) par la SPEP
=> milieux déjà anthropisés
Etablissement étendu sur 1 hectare
Etablissement étendu sur 2,3 hectares

Fonctionnement diurne uniquement

3.1.6
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Fonctionnement nocturne envisagé

Futur
Pas de changement

Augmentation de l’artificialisation sur
la parcelle A90 uniquement (0,3 ha)

Etablissement étendu sur 2,6 hectares
mais empiètement uniquement sur
des milieux déjà anthropisés
Fonctionnement nocturne demandé
=> perturbation potentielle de la faune
et de la flore mais pas d’espèces ou
de milieux patrimoniaux repérés

Paysage

Parmi les modifications des conditions d'exploiter envisagées, seul l'ajout d'une nouvelle cuve de bitume de 80 t
pourrait affecter le paysage. Dans la pratique, la modification de l'impact restera faible car :
- l'ajout de la cuve se fait à proximité immédiate des installations existantes et elle ne sera donc pas isolée dans le
paysage,
- les cuves ne sont pas les éléments de la centrale présentant le plus d'impact paysager.

3.1.7

Climat

La problématique actuelle du réchauffement planétaire concerne les exploitants de centrales d’enrobage à chaud
en tant que consommateurs d’énergie fossile et donc émetteurs de gaz à effet de serre (GES). Le principal gaz émis est le
CO2. Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) estime, d’après de nombreuses études
réalisées sur le climat, que le CO2 est responsable du réchauffement planétaire. D’autres conséquences indirectes sont
également probablement liées :
Impact sur les écosystèmes (affaiblissement, disparition, déplacement), naturels et domestiques
(agriculture) ;
Augmentation du niveau des océans, évolutions des courants marins (climats régionaux) et
acidification de l’eau ;
Modification des phénomènes extrêmes (concernant les températures, les précipitations ou leur
absence, le vent…) ;
Impacts directs sur la santé humaine (vagues de chaleur ou de froid, déplacement des zones
endémiques de maladies…) et indirects (insuffisance alimentaire).
L'ensemble des consommations de butane et de GNR sur le site est à l'origine d'une émission de GES lors de la
combustion.
En application du guide des facteurs d’émission de l’ADEME1, ces émissions sont quantifiées en tonnes
équivalent carbone (teq C).

1

ADEME. Guide des facteurs d’émission V6.1. Juin 2010. p. 12/69

SPEP*LCBTP

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud
SPEP – "Z.I. du Petit Orme" – étude d'impact
EQUIPEMENT
Tamboursécheur
Chargeuse

ENERGIE
Butane
Gazole non routier

CONSOMMATION
NOMINALE

6 kg / tonne
d'enrobés produite
1,3 m3 / mois

Indice 2
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CONSOMMATION
TOTALE SUR 1 AN

FACTEUR D’EMISSION

EMISSION DE GES
EN Teq C

540 t

0,803 teq C / t

434 teq C

15 m3

0,73 teq C / m3

11 teq C

Le bilan énergétique lié au fonctionnement de la centrale d'enrobage (procédé de combustion) sur un an conduit
à l'émission de 445 tonnes équivalent carbone soit 1632 tonnes équivalent CO2. Il est doublé si on tient compte du
trafic lié à la centrale (voir chapitre 3.2.5).
En 2010, le Ministère chargé de l’environnement1 décrit qu’il est émis environ 11,0 tonnes équivalent CO2 par an
et par habitant en France selon « l’approche empreinte » (comptabilisation des émissions dues à la demande finale
intérieure, en ajoutant les émissions liées aux produits importés et en retranchant celles des produits fabriqués sur le
territoire français puis exportés). Le procédé de combustion émettra donc autant de carbone que 148 habitants chaque
année. Ce chiffre est doublé si on tient compte du trafic lié à la centrale.
La consommation de CO2 étant particulièrement reliée à la consommation de combustible et carburant et cette
consommation étant l’un des postes les plus coûteux pour l’exploitant, ce dernier a tout intérêt à limiter cette dépense, ce
qui induit nécessairement des effets positifs de réduction des émissions de CO2.
Il nous paraît intéressant de rappeler quelques chiffres clés sur l'émission de GES en France2.
Voir Figure 14 : Emission de GES de la France selon l'approche territoire et l'approche empreinte (ciaprès)
Voir Figure 15 : Intensité d'émissions de GES dans l'industrie manufacturière et la construction en
France (ci-après)

-

1
2

Ces deux figures montrent que :
L'intensité d'émissions de GES dans l'industrie manufacturière et la construction en France est en constante
baisse depuis 1990 ;
Comme le souligne les auteurs, "une part croissante des émissions liées à la demande intérieure française est
importée avec les produits manufacturées". Cela pourrait se traduire en d'autres termes par le fait que si
l'émission de GES diminue sur le territoire métropolitain, l'activité (production, consommation) dans notre pays
induit par contre une production plus ou moins croissante de GES dans d'autres pays.

MEDDE, CDC CLIMAT RECHERCHE. Chiffres clés du climat (France et Monde) Edition 2016. p. 26/60
MEDDE, CDC CLIMAT RECHERCHE. Chiffres clés du climat (France et Monde) Edition 2016. p. 33/60
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3.3 Empreinte carbone et émissions importées
Émissions de GES de la France selon l’approche territoire
et l’approche empreinte
Empreinte

Territoire
13

900
11,6

12

11,0

800

10,5

700
81
600

65

96
99

Mt CO2éq.

11
9,6

90

9

61
7,8
7,3

89

95

500

10

9,2

78

91

59

59

400

7
60
52

57
50

300
468

200

505

535

8

6
5

t CO2éq. / habitant

11,6

4
516
404

391

3
376

353

100

2
1
0

0
1990
N2O

CH4

2000
CO2

2010

2012p

Empreinte par habitant

1990
N2O

2000
CH4

CO2

2010

2012

Total CCNUCC* par habitant

(p) : provisoire
Sources : calculs SOeS d’après AIE, Citepa, Douanes, Eurostat, Insee

> L’approche territoire permet de comptabiliser les émissions de GES là où elles sont
émises. L’approche empreinte permet de comptabiliser les émissions dues à la demande
finale intérieure, en ajoutant les émissions liées aux produits importés et en retranchant
celles des produits fabriqués sur le territoire français puis exportés. Ainsi, l’empreinte carbone de la demande finale des Français représente les émissions de gaz à effet de serre
induites, en France et à l’étranger, par leur consommation.
> En 2012, elle est quasi-identique à celle de 1990. Toutefois, compte tenu de l’augmentation de la population, calculée par habitant, l’empreinte a diminué de 10 % à 10,5 tonnes
équivalent CO2 (t CO2éq). Sur la même période, les émissions sur le territoire ont baissé de
15 % et la moyenne par habitant de 24 %, pour atteindre 7,3 t CO2éq en 2012.
> Le maintien du niveau de l’empreinte carbone résulte de la quasi-stabilisation des émissions directes des ménages (chauffage et véhicules personnels, soit 19 % de l’empreinte),
qui sont en 2012 supérieures de 4 % à celles de 1990, de la progression de 51 % par
rapport à 1990 des émissions associées aux importations (consommations intermédiaires
des entreprises et demande finale des ménages, 50 % de l’empreinte) et de la réduction
des émissions des entreprises en France (– 36 %) en lien avec la production destinée à
la demande intérieure.
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4.3
Intensité d’émissions de GES dans l’industrie manufacturière
et la construction en France
En indice base 100 en 1990

Émissions de GES / valeur ajoutée en volume

1990

2000

2005

2010

2013

100

75,3

63,4

55,1

50,5

Émissions de GES par unité de valeur ajoutée

Indice base 100 en 1990

110
100
90
80
70
60
50
1990

1995

2000

2005

2010

2013

Source : Insee (valeur ajoutée), Citepa (émissions de GES), juin 2015

Intensité en CO2 de quelques produits intensifs
en énergie en France
Acier brut
Verre
Clinker1

1990
19,0
1,4
4,8
0,80
20,9
0,86

Production (Mt)
t CO2 / t acier produit
Production (Mt)
t CO2 / t verre produit
Production (Mt)
t CO2 / t clinker produit

2000
21,0
1,2
5,5
0,75
16,3
0,85

2005
19,5
1,1
5,6
0,72
17,3
0,86

2010
15,4
1,2
4,6
0,70
14,9
0,87

2013
15,7
1,10
4,5
0,64
13,8
0,9

2013/1990 (%)
– 17
– 24
–6
– 20
– 34
0

Indice base 100 en 1990

Émissions spécifiques de CO2
105
100
Clinker1

95
90

Verre

85
Acier brut

80
75
70
1990

1995

2000

2005

2010

2013

1. Constituant du ciment qui résulte de la cuisson d’un mélange de silice, d’oxyde de fer et de chaux.
Sources : Fédération française de l’acier (FFA), Fédération des chambres syndicales
de l’industrie du verre (FCSIV), Syndicat français de l’industrie cimentière (SFIC)
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Impacts sur le milieu humain induits par l’exploitation

3.2.1

-

Trafic engendré par l’installation
Les impacts liés à ce trafic seront proportionnels à l’augmentation de tonnage et concernent :
la sécurité des autres usagers de la voirie,
la détérioration des chaussées,
le bruit des camions passant à proximité des riverains,
le dépôt de boues sur les chaussées.

La production de la centrale d’enrobage à chaud envisagée est de 90 kt/an en moyenne, contre 70 kt/an
actuellement et 50 kt/an dans le DDAE de 1996. Les chiffres du chapitre 2.6.2 peuvent être repris :

Production moyenne (t/an)
Enrobés neufs produits (t/an) (85 %)
Enrobés recyclés produits (t/an) (15 %)
Granulats transportés (t/an)
Nb rotations camions granulats (/j)
Nb passages camions granulats (/j)
Nb passages granulats RN 191 Nord (/j)
Nb passages granulats RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions enrobés neufs (/j)
Nb passages camions enrobés neufs (/j)
Nb passages enrobés neufs RN 191 Nord (/j)
Nb passages enrobés neufs RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions enrobés recyclés (/j)
Nb passages camions enrobés recyclés (/j)
Nb passages enrobés recyclés RN 191 Nord (/j)
Nb passages enrobés recyclés RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions bitume (/j)
Nb passages camions bitume (/j)
Nb passages bitume RN 191 Nord (/j)
Nb passages bitume RN 191 Sud (/j)
Nb rotations camions fournitures diverses (/j)
Nb passages camions fournitures diverses (/j)
Nb passages fournitures diverses RN 191 Nord (/j)
Nb passages fournitures diverses RN 191 Sud (/j)
Nb passages total (/j)
Nb passages total RN 191 Nord (/j)
Nb passages total RN 191 Sud (/j)

Situation prévue
au DDAE de
1996
50 000
42 500
7 500
40 375
7
15
15
0
9
18
5
13
1
3
1
2
0,5
1
1
0
0,5
1
0,5
0,5
38
22
15

Situation
actuelle
71 000
60 350
10 650
57 333
10
21
21
0
13
26
8
18
2
4
1
3
1
2
2
0
1,0
2
1
1
55
33
22

Situation
future
90 000
76 500
13 500
72 675
13
26
26
0
16
33
10
23
2
5
1
3
1
2
2
0
1,0
2
1
1
68
41
27

Voir Figure 16 : Accès au site et trafic (situation future) (ci-après)
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lieu-dit "le Petit Orme"
Communes de PARAY-DOUAVILLE &
BOINVILLE-LE-GAILLARD (78)

vers A11 et Paris

60 %
41 passages/j

RN 191
30 %
20 passages/j

30 %
20 passages/j

20 %
14 passages/j

50 %
34 passages/j
20 %
14 passages/j

100 %

50 %

68 passages/j

34 passages/j

vers A10 et
Essonne

RN 191

40 %
27 passages/j

Trajet des camions
N

X passages/j
production de 90 kt/an
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5 km
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route
RN 191 Nord
RN 191 Sud
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nb véhicules total

Nb passage véhicules total RN 191 Nord (/j)
Nb passage véhicules total RN 191 Sud (/j)
Nb passage camions total RN 191 Nord (/j)
Nb passage camions total RN 191 Sud (/j)
Nb passages camions centrale RN 191 Nord (/j)
Nb passages camions centrale RN 191 Sud (/j)
% camions centrale par rapport aux
véhicules total RN 191 Nord
% camions centrale par rapport aux
véhicules total RN 191 Sud
% camions centrale par rapport aux
camions total RN 191 Nord
% camions centrale par rapport aux
camions total RN 191 Sud

% PL
9800
9800

Situation prévue
au DDAE de
1996
9790
9793
1490
1493
22
15

15,5
15,5

nb PL
1500
1500

Situation
actuelle

Situation
future

9800
9800
1500
1500
33
22

9808
9806
1508
1506
41
27

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

0,3

1,5

2,2

2,7

1,0

1,5

1,8

Même avec le passage d'une production à 90 kt/an, la responsabilité de la centrale sur la proportion de poids
lourds sur la RN 191 reste faible. Le circuit principal de trafic des camions reste un circuit très adapté et globalement
générateur de peu d’impacts pour les riverains, dans leur ensemble.
Certains riverains sont néanmoins plus concernés par ce trafic que d'autres : les 8 foyers de la rue de la
Sucrerie et le foyer de la Brasserie, proches de la route utilisée par les camions.
Pour ces lieux-dits, le trafic moyen représentera 34 passages/j (contre 27-28 actuellement). Sur une
journée de 8 h, cela représente 4-5 passages par heure, soit 1 passage toutes les 14 minutes (contre 17 minutes
actuellement).
Le principal changement lié au trafic consistera en la présence d’une circulation des camions de la centrale la
nuit, lors de campagnes de travail nocturnes. Un trafic de nuit existe sur la RN 191 mais il reste moins chargé que le jour.
L'impact concerne les 8 foyers de la rue de la Sucrerie et le foyer de la Brasserie. Nous reviendrons sur ce point au
chapitre 3.2.2, relatif au bruit.

3.2.2

Bruit

Les activités génératrices de bruit ne seront pas modifiées dans le cadre de l'augmentation de production par
rapport à la situation actuelle dont l'impact a été évalué grâce à des mesures au chapitre 2.7.1 (au moins depuis les
mesures de 2009). Le niveau des émissions sonores n'est pas amené à augmenter. En effet, nous avons vu que le
fonctionnement de la centrale n'est pas continu. Une augmentation de production induit juste une durée de bruit plus
importante.
L'impact du projet par rapport à la situation actuelle correspond donc principalement à une création d'émission
sonore de nuit.
Bien que l’activité nocturne soit rare et liée à des contraintes imposées par certains maîtres d’ouvrage (fourniture
de chantiers d’intervention sur des routes à trafic important), elle peut néanmoins se produire. L’exploitant souhaite
SPEP*LCBTP
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donc que cette activité soit permise par l’arrêté préfectoral d’autorisation. Ce type de fonctionnement pourrait
globalement se produire environ 20 nuits dans l’année.
Une mesure de bruit test a été réalisée le 15/06/2015 en fonctionnement nocturne afin de déterminer quel niveau
de nuisance est créé. Les résultats de la mesure sont récapitulés ci-dessous.
Voir Rapport de mesures de bruit nocturnes (annexe)

3.2.2.1

Niveaux de bruit en limite de la zone autorisée

POINT

HEURE DE
DEBUT DE
MESURE

EN MN

LEQ
EN dB(A)

VALEUR LIMITE
ADMISSIBLE
EN dB(A)

POINT A (2015)
ENTREE DU SITE

22h35

55

52,0

60

POINT B (2015)
LIMITE EST

22h35

35

45,5

60

DUREE

OBSERVATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruit continu : Fonctionnement de l’établissement (très audible)
Bruit intermittent : Passage des TGV et TER (très peu audibles)
Bruit routier : Circulation sur la N91 (audible)
Bruit de la faune : Quelques chants d’oiseaux en périphérie (peu audibles)
Bruit continu : Fonctionnement de l’établissement (audible)
Bruit intermittent : Passage des TGV et TER (audibles)
Bruit routier : Circulation sur la N91 (peu audible)
Bruit de la faune : Quelques chants d’oiseaux et de coassements de grenouilles en
périphérie (audibles)

De nuit, on constate que les niveaux de bruit en limite de la zone autorisée respectent les seuils imposés.

3.2.2.2

Emergences sonores

STATION

CONDITION

HEURE DE
DEBUT DE
MESURE

DUREE
EN MN

LAEQ
EN dB(A)

L50
EN dB(A)

EMERGENCE
EN dB(A) (2)

OBSERVATION
• Bruit continu : Fonctionnement de l’établissement

STATION 1
(2015)
LE PETIT
ORME

SITE EN
ACTIVITE

(audible)

22H35

60

55,5

• Bruit intermittent : Passage des TGV et TER (peu

45,5

audibles) passage des avions de ligne (audible)

<1

SITE À
L’ARRÊT

• Bruit routier : Circulation sur la N91 (très audible)
• Bruit intermittent : Passage des TGV et TER (peu
audibles), passage des avions de ligne (peu audible)

22H00

35

55,0

46,0

• Bruit routier : Circulation sur la N91 (très audible)
• Bruit de la faune : Quelques chants d’oiseaux en
périphérie (audibles)

La mesure test montre des résultats satisfaisants en termes d’émergences sonores. Cependant, il existe un
certain degré d’incertitude sur le niveau de nuisances ressenti, notamment en fonction des conditions météorologiques ou
en fonction de l’évolution du niveau sonore résiduel au cours de la nuit.
Les mesures d'émergence, ramenées à des niveaux sonores continus équivalents, ne donnent pas
nécessairement une idée de la nuisance ponctuelle générée par un passage de camions. C'est cette nuisance qui
représente l'impact potentiel le plus certain. Cette nuisance peut devenir significative si les voies longeant les 9
foyers concernés sont détériorées. C'est le cas en ce qui concerne le CR 14 et c'est un point sensible du projet.

3.2.3

Emissions lumineuses

Un fonctionnement nocturne sur une vingtaine de nuits environ est demandé. Les risques de troubles du sommeil
pour le voisinage sont néanmoins écartés étant donné que les habitations sont suffisamment éloignées pour que la gêne
liée à l’éclairage ne soit pas significative. L’exploitant maintiendra cet éclairage au minimum pour assurer la sécurité des
personnes présentes sur le site.
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Les émissions lumineuses pourront, comme toute activité humaine, être une source de perturbation pour la faune
et la flore (les amphibiens étant parmi les groupes les plus potentiellement perturbés) en induisant des périodes
d’augmentation de la luminosité artificielle. Les effets potentiels de cet éclairage nocturne restent mal connus et surtout
difficiles à quantifier dans le cas présent sans entamer des expertises dont le coût serait déraisonnable par rapport à la
durée de fonctionnement nocturne qui reste limitée à une vingtaine de nuits par an.
L'expert du milieu naturel consulté dans le cadre du projet précise que : "les potentialités d’accueil d’amphibiens
du site sont faibles (eu égard aux éléments évoqués dans l’atlas de 2010 et aux caractéristiques du bassin). Etant donné
le faible nombre de nuits d’activité envisagées, la perturbation potentielle sur ce groupe apparaît donc minime".

3.2.4

Odeurs

Le réchauffement du bitume peut entraîner l’émission d’odeurs. Le recyclage des fraisats et croutes d’enrobés
génère aussi généralement plus d’odeurs qu’une production sans recyclage. La propagation de ces odeurs est
généralement limitée à une centaine voire à quelques centaines de mètres de la centrale. Etant donné l’éloignement de
l’habitat proche, l’impact potentiel de ces odeurs restera limité mais il est néanmoins possible qu’un impact existe pour les
riverains les plus proches. Cet impact restera subjectif.
Cet impact sera inexistant pour les gîtes et chambres d'hôtes, dont le plus proche est à 3,2 km au Sud.

3.2.5

Emissions gazeuses

3.2.5.1

Emissions canalisées de la centrale

Le processus est à l’origine de dégagements :
de poussières fines issues de la déshydratation des granulats dans le tambour-sécheur ;
de poussières et gaz issus de la combustion du butane dans le brûleur de l’installation ;
de gaz issus du bitume chaud.
Les concentrations de ces effluents gazeux sont réglementées par :
- l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 juillet 1997,
- l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des I.C.P.E. soumises à autorisation.
Les résultats de toutes les mesures faites sur le site sont récapitulés ci-dessous :
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DEKRA
Paramètres

Valeurs limites en référence à
l’arrêté du 02/02/1998

Régime de production (t/h)
Vitesse d’extraction des gaz (en m/s)
Débit sur gaz secs (en Nm3/h)

> 8 m/s

Débit sur gaz humides (en Nm3/h)
Poussières

Concentration (en mg/Nm3 humide 15% O2)

Poussières

Flux horaire (en kg/h)

SO2

Concentration (en

mg/Nm3

humide 15% O2)

SO2

Flux horaire (en kg/h)

NOx

Concentration (en mgNO2/Nm3 humide 15% O2)

NOx

Flux horaire (en kgNO2/h)

COVnm

Concentration (en mgC/Nm3 humide 15% O2)

COVnm

Flux horaire (en kgC/h)

Résultats des Résultats des
mesures du
mesures du
25/01/2016
25/01/2016

BENNINGHOVEN
Résultats des
mesures du
25/11/2014

TECHNILAB

TECHNILAB

TECHNILAB

TECHNILAB

Résultats des Résultats des Résultats des Résultats des
mesures du
mesures du
mesures du
mesures du
21/11/2014
08/11/2011
29/06/2010
05/05/2009

NORISKO
Résultats des
mesures du
09/11/2006

moyenne

max

120
11,5
22767

120
11,5
22850

110
12,34
32030

135
12,61
32703

130
8,66
21725

130
8,13
23273

110
10,5
24000

122
10,7
25621

135
12,6
32703

22792

22875

33021

35585

22820

24395

29412

27272

35585

61,4

14,33

2,12

1,07

1,04

1,6

13,6

61,4

1,701

0,47

0,08

0,02

0,03

0,047

0,39

1,701

100 si flux < 1 kg/h
40 si flux > 1 kg/h
< 300 si flux > 25 kg/h

DEKRA

223

119

6,242
< 500 si flux > 25 kg/h

61,2

36

1,754
< 110 si flux > 2 kg/h

171

223

6,242

6,242

45

47

61

1,405

1,580

1,754

36,2

44

40

44

1,015

1,397

1,206

1,397

Voir Extrait du dernier rapport de mesures des émissions gazeuses canalisées (annexe)
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On constate que toutes les mesures indiquent des valeurs de rejets inférieures aux seuils réglementaires sauf
une. On peut donc considérer que les nuisances actuelles sont contrôlées. L’exploitation de la centrale et les combustibles
utilisés n’étant pas amenés à être modifiés dans le projet futur, les nuisances futures relatives à ces effluents gazeux
resteront contrôlées.
La mesure anormalement élevée en poussières vient d'une détérioration de certaines manches dans le filtre. Les
manches en question ont été changées et l'opacimètre a été re-contrôlé. De nouvelles mesures de concentration en
poussières dans les émissions gazeuses sont programmées pour octobre 2016.
Il est possible de faire un bilan annuel ou quotidien à partir des mesures réalisées jusqu’à présent. Ce bilan
présente des incertitudes élevées pour les composés autres que les poussières, pour lesquelles les mesures restent
nombreuses.
quantité d'effluent gazeux générée (t/an)
Poussières
CO
SO2
NOx en NO2
COVnm

quantité d'effluent gazeux générée (kg/j)
0,29
4,3
4,6
1,2
0,89

1,3
20
21
5,3
4,0

(calculs basés sur les mesures déjà faites, à un régime de production moyen de 122 t/h, pour une production de 90 kt/an)

Le fonctionnement de la centrale à chaud est aussi susceptible de dégager des odeurs de bitume ou de soufre.
L’utilisation d’un combustible tel que le butane, où la teneur en soufre est moins importante que dans d’autres
combustibles, permet néanmoins de limiter au maximum un tel dégagement.
L’emplacement de la centrale n’a pas changé par rapport à celui prévu dans le DDAE de 1996 or cet
emplacement présente deux avantages majeurs :
- contexte industriel ou le riverain le plus proche est à 150 m de la centrale d’enrobage à proprement
parler,
- présence des riverains uniquement à l’Ouest-Nord-Ouest alors que les vents de secteur Est-Sud-Est
sont les vents les moins fréquents.

3.2.5.2

Emissions diffuses de la centrale

Plusieurs activités annexes au fonctionnement de la centrale sont susceptibles d’engendrer l’émission de
poussières :
- le gerbage des granulats,
- le roulage de la chargeuse et des camions clients et fournisseurs,
- l’utilisation des installations mobiles de concassage par campagnes.
Enfin, l’utilisation des moteurs thermiques (chargeuse, camions) est à l’origine de gaz d’échappement.
3.2.5.2.1

Gaz d’échappement des camions

Les chiffres utilisés pour nos calculs seront les mêmes qu’au chapitre 2.7.3.2 :

PL
VL

NOx
(g/km)

CO (g/km)

5
1

1
1

COVNM
ou HC
(g/km)
0,4
0,1

PM10
(g/km)

CO2
(g/km)

SO2
(g/km)

0,1
0,03

700
200

0,005
0,001
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Ils peuvent être appliqués pour les camions livrant les granulats et les camions fournissant les enrobés (chiffres
de trafic vus au chapitre 3.2.1) :
centrale

nb
passages/j

type
véhicules

NOx
(kg/km/j)

CO
(kg/km/j)

COVNM ou HC
(kg/km/j)

PM10
(kg/km/j)

CO2
(kg/km/j)

SO2
(kg/km/j)

27

PL

0,14

0,03

0,011

0,003

19

0,0001

41

PL

0,21

0,04

0,016

0,004

29

0,0002

total

0,3

0,07

0,03

0,007

50

0,0003

camions
granulats
+ bitume
camions
enrobés +
recyclés

Emissions de l’ensemble du trafic lié à la centrale par kilomètre parcouru et par jour
Si on considère que les camions amenant des granulats parcourent 300 km (distance moyenne pondérée entre
les différentes carrières fournissant les granulats) et que les camions livrant des enrobés parcourent 30 km (distance
moyenne par rapport au centre de l’Essonne), les quantités de gaz journalières émises par les camions seront alors les
suivantes :
NOx (kg/j)

CO (kg/j)

47

9

émissions trafic camions centrale

3.2.5.2.2

COVNM ou
PM10 (kg/j)
HC (kg/j)
4

CO2 (kg/j)

SO2 (kg/j)

6500

0,05

0,9

Gaz d’échappement de la chargeuse

Les seuils relatifs aux émissions de gaz des moteurs industriels de puissance allant de 130 à 560 kW (catégorie
dans laquelle est rangée la chargeuse) sont régis par la directive européenne 97/68/EC. Ces seuils évoluent
réglementairement avec le temps. Pour faire nos calculs, nous estimons que, étant donné l’âge de la chargeuse, nous
nous plaçons dans la période dite IIIA (date de construction des moteurs des engins postérieure à 2006) qui comprend les
seuils suivants :
CO (g/kWh)
3,5

NOx + HC ou COVNM
(g/kWh)
4

PM (g/kWh)

CO2 (g/kWh)

0,2

103

Les seuils par rapport au SO2 sont très dépendants de la qualité du carburant utilisé.
La plupart du temps, l'engin n'est pas utilisé à sa capacité nominale. Ainsi on considérera que la chargeuse
fonctionne pendant 7 h à une puissance moyenne estimée à 2/3 de la puissance nominale.
Les quantités de gaz d’échappement émises sont alors les suivantes :

Chargeuse LIEBHERR 556 (140 kW)

CO (kg/j)

NOx + HC ou
COVNM (kg/j)

PM (kg/j)

CO2 (kg/j)

2,3

2,6

0,13

700
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Bilan des émissions

On peut représenter la répartition globale des émissions gazeuses de la centrale selon le graphique ci-après.
6%

6%

45%

cheminée
camions granulats
camions enrobés
chargeuse

43%

Répartition globale des sources d’émissions gazeuses liées à la centrale

En première approximation, on peut aussi comparer l’impact de l’ensemble des émissions liées à la centrale (le
SO2 n’est pas pris en compte par absence de mesures canalisées jusqu’ici) à celles existantes à proximité du site.
L’impact correspond à celui de la circulation totale sur la RN 191 sur une portion de 5 km environ.
NOx
(kg/j)

COVNM
CO (kg/j) ou HC
(kg/j)

PM10
(kg/j)

CO2 (kg/j)

chargeuse + trafic camions centrale +
cheminée

54

32

8

2,4

14400

moyenne

km de RN 191 équivalent

3

3,2

5,8

5,9

5,3

4,7

3.2.6

Résidus et déchets

La gestion des déchets n'est pas amenée à changer par rapport à la situation actuelle. On peut estimer que
l'augmentation de déchets produits ou reçus sera proportionnelle à l'augmentation de production.

3.2.6.1
3.2.6.1.1

Déchets produits
Les déchets inertes

Les déchets de production (produits non-conformes) continueront :
- soit à être valorisés en tant que matériau de couche de forme sur des chantiers de travaux publics
- soit à être recyclés sur le site.
Les poussières fines continueront toutes à être récupérées par le filtre dépoussiéreur et réinjectées dans le circuit
de production.

3.2.6.1.2

Les déchets dangereux

Les quantités d'huiles usagées collectées seront inférieures à 1,5 t/an
Les quantités de déchets souillés par des hydrocarbures passeront de 0,5 t/an à 0,65 t/an environ.
Les quantités d'aérosols, dégraissants et peintures collectées seront inférieures à 150 kg/an..
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Les déchets non dangereux

Les quantités de déchets métalliques collectées passeront de 5 t/an à 6,5 t/an environ.
Les quantités de déchets non dangereux assimilables aux ordures ménagères ne devraient pas augmenter car le
nombre de personnes employées sur le site restera le même.

3.2.6.2

Déchets admis sur le site

Les quantités d'agrégats passeront de 10650 tonnes/an environ actuellement à 13500 tonnes/an environ.
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Effets sur la santé

Ce chapitre a été partiellement réécrit suite à deux avis successifs de la délégation territoriale des Yvelines de
l'Agence Régionale de Santé qui a été consulté sur le contenu du dossier. Les avis de l'ARS et les réponses apportées par
l'exploitant sont jointes en annexe. La présente version de l'étude d'impact tient compte de ces avis.
Voir Avis de l'ARS sur le DDAE et réponses apportées par l'exploitant (annexe)

3.3.1

Documents et sources utilisées

Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le
projet en fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans l’étude de
dangers). La gravité de ces risques doit être caractérisée et les mesures prises pour agir sur les risques doivent être
présentées.
Ce volet tient compte notamment de la réglementation suivante :
-

-

-

Circulaire 98-36 du 17/02/1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impact des projets d’aménagement,
Circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03/02/2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des
études d’impact,
Circulaire du 09/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation,
Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.
La méthodologie d'étude est basée sur :
L'approche méthodologique développée par le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de
l'Institut de Veille Sanitaire (INVS),
Le Guide INERIS 2003 Evaluation des risques sanitaires dans les études d'impact – substances chimiques,
Le rapport INERIS du 18/12/2003 mis à jour le 03/01/2006 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) –
Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets cancérigènes […] et non cancérigènes […]
Le Guide INERIS 2013 Evaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires - démarche intégrée pour la
gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées
L'étude des effets sur la santé s’appuie sur :
les éléments de l’étude d’impact elle-même,
les éléments de l’étude de dangers,
les éléments concernant l’hygiène et la sécurité,
les éléments propres aux effets sur la santé si ces effets n’ont pas été inventoriés et étudiés parmi les éléments
cités précédemment.

Il convient de noter que le présent volet des effets sur la santé concerne les populations riveraines au site et non
le personnel de l'exploitation dont l'exposition aux substances ou émissions à effet potentiel est réglementé par le Code du
Travail et les textes qui lui sont connexes.
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Identification des substances ou émissions à effet potentiel sur la santé des populations

Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant
l'objet d'une classification internationale au titre du règlement européen CE n°1272/2008 du 16/12/2008, dit règlement
CLP (classification labelling packaging). Dans la suite du raisonnement, le terme substance sera employé de façon élargie
pour désigner aussi un mélange de substances.

3.3.2.1

Substances potentiellement dangereuses stockées sur le site

Substance potentiellement
dangereuse
Hydrocarbures
Hydrocarbures

Produit contenant la
substance
bitume
butane

Hydrocarbures

GNR

Hydrocarbures

Gazole

Hydrocarbures

Lubrifiants

Hydrocarbures

Déchets souillés par des
hydrocarbures

Alkylamines et dérivés
d’alkylamines

Dope d’adhésivité

Diverses substances
chimiques en petites
quantités

Aérosols dégrippants,
détergents, cartouches
de graisse…

3.3.2.2

Lieu de stockage
- Cuve sur rétention principalement, canalisations
- Cuve dédiée
- Cuve sur rétention principalement, réservoir de
la chargeuse
- Réservoir des véhicules légers et des camions
poids lourds
- Hangar de stockage, stockage sur cuvette de
rétention
- Hangar de stockage
- Hangar de stockage principalement, sur
rétention
- A côté du parc à liants (dans le futur), sur
rétention
- Hangar de stockage

Substances et phénomènes potentiellement dangereux produits lors de l’exploitation de l’installation

- Poussières issues des opérations de gerbage, dépotage, roulage, aménagement, concassage-criblage
temporaire et combustion (ce dernier phénomène étant notamment générateur de poussières fines autres que
minérales)…,
- Emissions gazeuses :
- très majoritairement lors de la combustion de butane (brûleur de la centrale) et GNR (chargeuse, dans
une bien moindre mesure) : monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2 majoritairement), dioxyde de
soufre (SO2), Composés Organiques Volatils (COV), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), métaux,
- COV :
- lors des opérations de dépotage de bitume,
- lors du transfert des enrobés dans le procédé de fabrication (de son incorporation dans le
malaxeur jusqu’au chargement dans les bennes des camions)
- Bruit,
- Chaleur,
- Lumière.
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Justification de l’exclusion de certains phénomènes et substances

Aucun micro-organisme n’est utilisé dans les procédés de fabrication. Leur développement n’est favorisé par
aucune matière première, sous-produits ou déchets ni par aucun circuit ou équipement de l’installation.
Les eaux usées sanitaires sont traitées par un dispositif d’assainissement autonome.
Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie…) ne sont pas pris en compte
car ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations.

3.3.3
3.3.3.1

Potentiel d’exposition des populations aux substances
Définition de l’aire d’étude

L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations
riveraines, voies de circulation…) qui peuvent être affectées.
Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereux transmis par l’air et par
rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement le cas
de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration.
Dans le cadre d’un projet d’une ampleur modérée comme celui du présent dossier, il peut être inutile d’étendre
l’aire d’étude trop loin s’il s’avère que les effets sur la santé sur une faible distance (y compris vis-à-vis du vecteur eau)
restent très limités. L’aire d’étude s’étend donc à l’échelle kilométrique dans une première approche. Les bourgs
d’Orsonville (1,2 km à l’Ouest), de Boinville-le-Gaillard (1,8 km au Nord-Est) et de Paray-Douaville (2,4 km au Sud-Est),
font aussi partie de l’aire d’étude.

3.3.3.2

Définition du terme « population exposée »

Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une
substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous considérons
qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition pendant une durée
ponctuelle.
Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une
durée ponctuelle. Sur 30 ans, par exemple, cela représente 1560 heures, soit 65 jours.
Par conséquent, nous n’inclurons pas les clients et fournisseurs dans la population d’étude.
En outre, les effets sur la santé du personnel sont traités dans la « notice d’hygiène et de sécurité ».

3.3.3.3

Population cible

Le site reste implanté à plus de 1,2 km du premier bourg : Orsonville.
Il convient cependant de rappeler la présence de :
8 foyers d’habitation, à l’Ouest le long de la rue de la Sucrerie,
4 autres foyers, situés à environ 250 m à l’Ouest (un plus proche que les autres), au lieu-dit la
Brasserie,
1 autre foyer proche de la COOPAGRI 78 IDF, à environ 250 m au Sud-Ouest,
4 autres foyers, au lieu-dit Douaville, à environ 1,1 km au Sud-Ouest.
L’occupation humaine à proximité reste très faible.
En dehors de l’agriculture, deux autres activités humaines sont proches du site :
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celle de CERAPRO. Cette activité ne requiert néanmoins pas la présence permanente de personnel
puisqu’il s’agit de stockage de produits de l’agriculture (céréales, engrais, phytosanitaires)
celle de l’entreprise BACEIREDO (maçonnerie, carrelage, couverture). Cette activité ne requiert
néanmoins pas la présence permanente de personnel puisqu’il s’agit de stockage de matériel

La commune de Boinville-le-Gaillard compte une école et une garderie.
Dans la ville voisine d’Ablis se trouvent regroupés de nombreux commerces et établissements, dont deux écoles
et une maison de retraite.
Etant donné cette répartition, nous pouvons d’ores et déjà concentrer notre étude sur les 13 foyers de
populations riverains qui subissent globalement une exposition similaire de plusieurs heures par jour.
Les populations sensibles (enfants, personnes âgées, personnes malades) sont assez éloignées du site par
rapport aux premières populations sur lesquelles se concentrer.

3.3.3.4

-

Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population

Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule :
les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager les substances et
les phénomènes),
si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations.
Substance ou phénomène
potentiellement dangereux
Hydrocarbures
Dérivés d’alkylamines
Diverses substances chimiques
Poussières
Emissions gazeuses
Métaux
Bruit
Chaleur
Lumière

3.3.3.5
3.3.3.5.1

Vecteur de
Vecteur
transmission d’exposition
air
non
eau
oui
air
non
eau
oui
air
non
eau
non
air
oui
eau
non
air
oui
air
oui
rayonnement
oui
rayonnement
non
rayonnement
non

Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et substances
Transfert des hydrocarbures par l’air

Lors d’un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d’hydrocarbures qui peuvent se produire sur le
site comportent une fraction volatile. Cependant, cette fraction volatile aura tendance à se diluer dans l’air ambiant. Etant
donné le volume représenté par les égouttures et cette dilution, il semble justifié de considérer que cette voie de transfert
ne constitue pas un risque pour la santé. Les émissions gazeuses qui peuvent se produire lors du chauffage des
composés hydrocarbonés sur le site sont traitées dans un chapitre spécifique.
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Transfert des dérivés d’alkylamines par l’air

Le stockage du dope se fait en milieu confiné. Les émissions volatiles potentielles se produisent lors de
l’introduction du produit dans le process de production des enrobés, en sachant que les quantités introduites sont très
faibles par rapport au bitume par exemple (2 à 5 kg par tonne de bitume). Ces émissions gazeuses sont traitées dans un
chapitre spécifique.

3.3.3.5.3

Transfert de diverses substances chimiques

Aucune substance volatile ne sera stockée sur le site en dehors du dope.
L’ensemble des récipients contenant les quelques substances chimiques énumérées précédemment sera
d’ailleurs sous abri à l’atelier. Dans un fonctionnement normal de l’installation, compte tenu des faibles quantités stockées
de ces diverses substances chimiques, l’effet sur la santé, que le vecteur de transmission soit l’air ou l’eau, peut être
considéré d’emblée comme négligeable.

3.3.3.5.4

Transfert de poussières par l’eau

Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour savoir si les poussières présentent un risque par contact
cutané ou par ingestion. Quoi qu’il en soit, d’une manière générale, on peut considérer ce risque comme négligeable par
rapport à celui d’une exposition à la poussière par le vecteur aérien.

3.3.3.5.5

Transfert de chaleur par rayonnement

Etant donné la faible conductivité thermique de l’air, et même si l’on estime une utilisation permanente sur le site
des capacités maximales de production, les pertes d’énergie sous forme de chaleur ne peuvent avoir d’influence sur
l’habitation ou l’activité la plus proche.

3.3.3.5.6

Transfert de lumière par rayonnement

Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé.
L’effet le plus significatif est le trouble du sommeil. Même si l’exploitation est amenée à fonctionner de nuit, l’éclairage
restera strictement limité au minimum sur la centrale d’enrobage. L’installation étant située à 150 m de la première
habitation, elle-même protégée par un rideau d’arbres assez conséquent, on peut estimer que le risque sanitaire lié à
l’éclairage artificiel sur le site est négligeable.

3.3.3.6

Conditions climatiques

Les conditions climatiques sont présentées dans l'étude d'impact au chapitre 2.1.6.
Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air
(poussière, gaz…). Ces substances sont dispersées (ou diffusées) par les vents. Leurs retombées dépendent de la
direction et de la vitesse de ces vents. Le vent dominant est de secteur SW. La dominante secondaire est de secteur N.
Dans la région, les précipitations sont moyennement importantes et régulières. Ces précipitations entraînent une
agrégation et une humidification des poussières qui les rendent plus lourdes à déplacer par le vent.
En revanche, elles participent grandement au transfert des substances chimiques transmissibles par l’eau
(hydrocarbures,…) dans les eaux superficielles et souterraines.
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Le relief et la végétation jouent aussi des rôles non négligeables dans la propagation des substances : la
présence de végétation notamment ralentit les flux d’eau, filtre certaines substances et limite l’extension des retombées de
poussières. Dans le cas présent :
- le relief a un rôle très limité voire nul,
- une rangée de peupliers d’Italie joue le rôle d’obstacle au Nord du site par rapport aux circulations de vent. Le
site est ainsi légèrement abrité des vents dominants secondaires de secteur N. Cette protection est inactive par
rapport aux émissions de la cheminée mais contribue par contre à réduire les propagations diffuses de
poussières.

3.3.4

Effets spécifiques des substances sur la santé

Seules les substances et phénomènes pour lesquels la population sera exposée (ou susceptible de l’être) par un
vecteur d’exposition pertinent sont traités.
3.3.4.1

Hydrocarbures

Le contact prolongé avec des hydrocarbures provoque des irritations et des dermatoses.

3.3.4.2

Dérivés d’alkylamines

Ces produits ont principalement été étudiés vis-à-vis des travailleurs les manipulant. En contact direct, la fiche de
données de sécurité indique un caractère corrosif et nocif. Ces produits sont aussi très toxiques pour les organismes
aquatiques. Pour une exposition à des faibles concentrations, les effets sont mal connus.

3.3.4.3

Poussières ou particules en suspension

La dangerosité des poussières est liée au diamètre aérodynamique de chaque poussière en suspension dans
l’atmosphère.
- la fraction inhalable comprend les poussières susceptibles de pénétrer dans les voies aériennes respiratoires par
le nez ou la bouche. Le diamètre aérodynamique de ces poussières est compris entre 0 et 100 micromètres, elles
ne constituent pas un danger,
- la fraction alvéolaire est la partie de la fraction inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles
pulmonaires. Le diamètre aérodynamique de ces poussières est inférieur à 10 micromètres. Ces particules
s’appellent des PM10. Selon les organismes spécialisés et selon les pays, l’interprétation fine du sens du terme
« alvéolaire » est différente. Ainsi, parmi les particules susceptibles de se déposer, certaines sont en réalité
bloquées dans les voies aériennes entre la gorge et les poumons. Ainsi les particules atteignant réellement les
alvéoles pulmonaires pourraient être limitées aux particules ayant un diamètre aérodynamique inférieur à 4
micromètres. Dans le présent dossier, nous en restons à la première définition.
3.3.4.3.1

PM10

Les PM10 peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires à des concentrations relativement basses, voire
une altération de la fonction respiratoire.
Les PM10 présentant le danger le plus connu sont celles contenant de la silice cristalline libre, c’est-à-dire dont le
groupement chimique SiO2 n’est lié à aucun autre groupement chimique. A l’état naturel, le quartz est la source quasiunique de silice libre, la tridymite et la cristobalite étant beaucoup plus rares.
L'inhalation chronique de poussières alvéolaires siliceuses est principalement à l'origine d'affections pulmonaires
appelées pneumoconioses fibrogènes nodulaires ou plus couramment « silicose ».
Cette pathologie, dont les manifestations cliniques sont tardives et diverses (phase de latence avant apparition
progressive des symptômes), dépend de plusieurs facteurs :
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Taille des particules,
Concentration en silice libre dans l'air,
Durée d'exposition.
Les lésions silicotiques se développent en réponse à l'inhalation chronique de particules de silice cristalline libre
qui atteignent les alvéoles pulmonaires (selon la durée d'exposition). En effet les particules de silice pénètrent plus ou
moins profondément les voies respiratoires selon leur taille et conditionnent ainsi la quantité de particules déposée dans
les alvéoles pulmonaires.
Les manifestations cliniques comprennent des broncho-pneumopathies chroniques, dyspnée (respiration difficile)
et plus gravement des phases d'hypertension artérielle.
Les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline sont
détaillées dans le régime général des maladies professionnelles sous le tableau 25 (dernière mise à jour par le décret du
28/03/2003).
Des pistes sont en cours d’étude sur le lien entre cancer de l’œsophage et la silice.

3.3.4.3.2

PM2,5

Les PM2.5 sont les particules les plus fines (diamètre aérodynamique compris entre 0 et 2,5 micromètres) et elles
pénètrent d’autant plus profondément dans le système respiratoire. Elles sont aussi celles qui sont le plus toxiques en
moyenne avec une concentration plus importante en composés organiques. Ce sont donc les particules les plus
dangereuses.

3.3.4.4

-

Les émissions gazeuses

Les gaz issus des phénomènes de combustion et émis dans l’atmosphère sont composés essentiellement de :
CO2 [dioxyde de carbone] (95 %),
CO [monoxyde de carbone] (4 %),
NOx [oxydes d’azote] (moins de 1 %),
SO2 [dioxyde de soufre] (moins de 1 %),
COV [Composés Organiques Volatils] (moins de 1 %),
HAP [Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques] (moins de 1 %),
Métaux en traces

Le Conseil supérieur d'hygiène publique, instance scientifique du Ministère de la Santé, a mené de 1991 à 1996
une étude évaluant le risque de pollution de l'air sur la santé. Cette étude a conclu à une augmentation du nombre des
personnes allergiques et asthmatiques suite à la pollution liée à l’apport de particules fines en suspensions apportées par
les gaz d‘échappement.
Les personnes âgées et les personnes présentant des affections des voies respiratoires sont particulièrement
sensibles à ces aéro-contaminants.
Les oxydes d’azote sont des gaz engendrant à faibles concentrations, une irritation des voies aériennes
supérieures (toux, dyspnée, nausées, etc.) et des yeux. Emis à l’atmosphère, ils subissent une dégradation
photochimique.
Le dioxyde de soufre est irritant pour les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures (toux,
dyspnée). Il agit en synergie avec d’autres substances, notamment avec les particules en suspension. Il est associé à une
altération de la fonction pulmonaire chez les sujets sensibles et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus
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chez l’adulte. Emis à l’atmosphère, il subit une dégradation photochimique, ou retombe au sol associé aux particules en
suspension lors des épisodes pluvieux.
Le monoxyde de carbone inhalé se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang pour former un
complexe stable conduisant à un manque d’oxygénation du système nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins. Les
symptômes varient en fonction du taux de CO dans le sang et peuvent mener jusqu’à la mort de la personne exposée. Le
monoxyde de carbone subit une dégradation photochimique lorsqu’il est émis à l’atmosphère.
Les COV ont des effets observés différents selon le type de polluant envisagé. On note en particulier une gêne
olfactive et une irritation voire une diminution de capacités respiratoires. Les COV se dégradent dans l’atmosphère par
réaction photochimique.
Les HAP sont généralement irritants pour la peau. Certains sont mutagènes, ou génotoxiques, ou cancérogènes
pour l’homme (par exemple le benzo[a]pyrène). Les HAP se dégradent dans l’atmosphère sous quelques jours à quelques
semaines, tandis que leur dégradation dans le sol et l’eau est estimée à quelques semaines voire quelques mois.
La population est globalement exposée aux métaux et composés métalliques par la voie d’ingestion
(retombées des émissions gazeuses). Les métaux présentent une diversité importante d’effets toxiques (troubles digestifs,
respiratoires, hépatiques, hématologiques, cardiovasculaires…) voire cancérigènes. Des effets cutanés existent
cependant (irritation).
En ce qui concerne le bitume, des émissions gazeuses sont produites lorsque le produit est chaud, donc
notamment dans le cadre de la fabrication des enrobés. La composition de ces émissions gazeuses est très complexe et
dépendante de chaque type de bitume. Les études sur les risques sanitaires du bitume restent donc concentrés sur une
approche globale du risque lié au « mélange » bitume et à ses potentielles fumées et non pas au risque substance par
substance composant ce bitume.
Le risque sanitaire lié au bitume est actuellement relevé quasi-exclusivement pour les travailleurs les plus
confrontés à cette substance, c’est-à-dire le personnel impliqué dans la mise en œuvre du bitume (conducteur de
finisseur, tireur au râteau, régleur…).
Une étude publiée en 2001 et menée par l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer sur les opérateurs
exposés aux fumées de bitume afin d’évaluer le risque de cancer du poumon, a permis de conclure qu’il n’y a aucun lien
de cause à effet entre l’exposition aux fumées de bitume et le cancer du poumon.
En septembre 2013, l’ANSES a estimé que, malgré les progrès réalisés au cours des vingt dernières années, il
existe un risque sanitaire associé à une exposition des travailleurs aux liants bitumineux et à leurs émissions. Ce risque se
caractérise par :
l’existence avérée d’effets respiratoires (asthmes, bronchites chroniques…) liés à une exposition aux
fumées de bitumes,
l’existence avérée d’effets aigus d’irritation oculaire et respiratoires liés à une exposition aux fumées de
bitumes,
la suspicion d’effets cardiovasculaires et immunotoxiques,
Signalons également que les expositions des professionnels aux produits bitumineux et leurs émissions lors de la
pose d’enrobés à base de bitumes routiers ou lors de l’asphaltage à base de bitumes durs ont été classées par le CIRC en
catégorie 2B, cancérogène possible.
En ce qui concerne les effets cutanés, l’Anses souligne qu’il n’est pas possible, en l’état actuel des
connaissances, de tirer des conclusions définitives concernant l’existence ou non d’un risque de développer un cancer
cutané chez les travailleurs exposés aux émissions de bitumes et que des données sont également nécessaires afin
d’évaluer les effets conjugués liés à une co-exposition aux émissions de bitumes et aux rayonnements solaires.
Les connaissances actuelles ne laissent supposer aucun risque conséquent d’exposition pour les
populations environnantes.
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Emissions sonores

Les risques potentiels concernant une exposition forte au bruit sont :
Augmentation de la fatigue,
Troubles de la vigilance,
Surdité irréversible.
Les seuils1 critiques sont les suivants :
80 dB(A)
120 dB(A)

3.3.5
3.3.5.1

:
:

Seuil de nocivité (pour 8 heures d’exposition)
Seuil de douleur

Niveau d’exposition des populations et caractérisation des risques sanitaires
Choix des valeurs toxicologiques de référence

En référence à la note ministérielle d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, la
recherche bibliographique des valeurs toxicologiques de référence se fait auprès de plusieurs organismes officiels par
l’intermédiaire de leur site internet :
ANSES : Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail –
http://www.anses.fr
US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis (United States – Environmental Protection
Agency) – http://www.epa.gov/iris
ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des Etats-Unis (Agency for Toxic
Substances and Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov
OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme International sur la sécurité chimique (International
Program on Chemical Safety) – http://www.inchem.org
Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à la bonne
santé du peuple canadien – Programme d’Evaluation des Substances Prioritaires (Priority Substances Assessment
Program) – http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-fra.php
RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf et
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701092.pdf
EFSA : European Food Safety Authority – http://www.efsa.europa.eu/fr
OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) –
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
Le choix des VTR à utiliser est basé aussi sur cette note ministérielle :
« Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe pas de méthode de choix faisant consensus, il est
recommandé au pétitionnaire de sélectionner en premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR plus
récentes sont proposées par les autres bases de données. Dans ce dernier cas, la DGS jugera de l’opportunité de saisir
l’ANSES pour réviser sa VTR, mais elle ne sera pas attendue pour l’évaluation.

1

Données INRS (2009)
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A défaut, si pour une substance une expertise nationale a été menée et a abouti à une sélection approfondie
parmi les VTR disponibles, alors le prestataire devra retenir les VTR correspondantes, sous réserve que cette expertise ait
été réalisée postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente.
Sinon, le pétitionnaire sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR
ou OMS sauf s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus
faible dose et jugé pertinent pour la population visée.
Si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données précédemment citées (Anses, US-EPA, ATSDR et
OMS), le pétitionnaire utilisera la dernière VTR proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA ».
Les substances peuvent se classer suivant le type d’effet sur la santé. A ce type d’effet correspond un type de
valeur retenu en tant que valeur toxicologique de référence (à seuil ou sans seuil) résumé dans le tableau ci-dessous :
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Type d’effet
Toxique non cancérogène
Cancérogène mutagène ou génotoxique
Cancérogène non génotoxique

Abréviation
VTRs
VTRs
VTRs

Type de valeur
Valeur toxicologique de référence à seuil
Valeur toxicologique de référence sans seuil
Valeur toxicologique de référence à seuil
AIR

Substance /
phénomène
potentiellement
dangereux
Gaz
d’échappement
(mélange)
Poussières
totales
Poussières
alvéolaires et
poussières
alvéolaires
siliceuses

Voie de
transmission

ANSES

Inhalation
Ingestion
Contact cutané
Inhalation
Ingestion
Contact cutané
Inhalation
Ingestion

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Contact cutané

ND

ATSDR

OMS /
IPCS

Health
Canada

RIVM

ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

ND

ND

ND

US-EPA

ND
ND
ND
ND
ND

OEHHA

EFSA

ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

ND

ND

RIVM

OEHHA

EFSA

ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

EAU
Substance /
phénomène
potentiellement
dangereux

Voie de
transmission

ANSES

US-EPA

ATSDR

OMS /
IPCS

Health
Canada

Hydrocarbures

Ingestion
Contact cutané

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

ND
ND

OMS /
IPCS

Health
Canada

RIVM

OEHHA

EFSA

ND

ND

ND

ND

RAYONNEMENT
Substance /
phénomène
potentiellement
dangereux
Bruit

Voie de
transmission

ANSES

US-EPA

ATSDR

Rayonnement

ND

ND

ND

- ND :
- :
- :

No Data : aucune donnée trouvée
VTRs : Diesel particulate matter = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (02-2003)
VTRs : Diesel exhaust particulate = 5.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année)
VTRs : pour une exposition quotidienne à 1 µg/(m3 d'air inhalé), le risque de surplus de cancer est estimé
à 3 pour 10 000
ATTENTION : CES 3 PRECEDENTES VTR NE CONCERNENT QUE LES PARTICULES EMISES PAR LES
MOTEURS DIESEL ET NON PAS LES GAZ D’ECHAPPEMENT EN MELANGE DANS LEUR ENSEMBLE.
- : VTRs : PM2,51 = 35.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (09-2006)
VTRs : PM2,5 = 15.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année) (09-2006)
VTRs : PM102 = 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (24h) (09-2006)
- : VTRs : 3.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) (année). ATTENTION : CETTE VALEUR CONCERNE DES POUSSIERES
ALVEOLAIRES CONSTITUEES UNIQUEMENT DE SILICE
- : VTRs : 3,1 mg/kg de la personne exposée (24h) (1999-2000) (taux n'entraînant pas d'effet négatif sur la santé
sur une vie d'exposition)

1
2

PM2,5 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 µm
PM10 : Particules dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm
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VTRs : LEq = 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit (1980) (limite quotidienne considérée comme n’entraînant pas
de gêne, gêne pouvant être à l’origine d’effets sur la santé globalement bénins)

Par rapport aux gaz d’échappement, l’US-EPA détaille des valeurs pour certaines substances présentes dans
l’air1. Ces valeurs correspondent à des critères de qualité de l’air. En première approximation, elles peuvent s’apparenter à
des VTRs :
-

-

-

-

CO (monoxyde de carbone) :
o 9 ppm [sur 8 heures de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans l’année] (08/2011),
o 35 ppm [sur 1 heure de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans l’année] (08/2011),
Pb (plomb) : 0,15 µg/(m3 d'air inhalé) [trimestre] (11/2008),
NO2 (dioxyde d’azote) :
o 53 ppb [année] (02/2010),
o 100 ppb [par rapport au 98ème centile d’une heure des concentrations maximales mesurées sur 24h,
moyenné sur 3 ans]
O3 (ozone) : 0,070 ppm [par rapport au quatrième plus fort résultat annuel des concentrations
mesurées sur 8 heures, moyenné sur 3 ans] (12/2015),
PM10 : 150.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [sur 1 jour de mesure, ne doit pas apparaître plus d’une fois dans
l’année, moyenné sur 3 ans] (12/2012)
PM2.5 :
o 12.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [année, moyenné sur 3 ans] (12/2012),
o 35.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) [par rapport au 98ème centile d’une heure des concentrations maximales
mesurées sur 24h, moyenné sur 3 ans] (12/2012),
SO2 (dioxyde de soufre) : 75 ppb [par rapport au 99ème centile d’une heure des concentrations
maximales mesurées sur 24h, moyenné sur 3 ans] (06/2010).

L’article R. 221-1 du code de l’environnement précise, depuis le 21 octobre 2010, de nombreuses valeurs
concernant la surveillance de la qualité de l’air ambiant. Même si aucun texte ne recommande d’utiliser ces valeurs dans
le cadre d’une étude d’effets sur la santé (il n’a pas encore été précisé quelle valeur parmi celles citées devait être utilisée
comme VTR), elles représentent néanmoins une information de première importance dans le droit français.
Objectif de qualité
NO2

40 µg/m3 (année)

PM2.5

10 µg/m3 (année)

PM10

30 µg/m3 (année)

Plomb

0,25 µg/m3 (année)

SO2

50 µg/m3 (année)

O3
CO
C6H6 (benzène)
Arsenic
Cadmium
Nickel
Benzo[a]pyrène

120 µg/m3 (24h)

1

2

µg/m3

Valeur cible

Seuil d’information et
de recommandation

Seuils d’alerte

200 µg/m3 (heure)

400 µg/m3 (3h)

50 µg/m3 (24h)

80 µg/m3 (24h)

300 µg/m3 (heure)

500 µg/m3 (3h)

180 µg/m3 (heure)

240 µg/m3 (heure)

20 µg/m3 (année)

120 µg/m3 (24h)

Valeur limite pour
la protection de la
santé humaine
200 µg/m3 (heure)
40 µg/m3 (année)
25 µg/m3 (année)
50 µg/m3 (24h)
40 µg/m3 (année)
0,5 µg/m3 (année)
350 µg/m3 (heure)
125 µg/m3 (24h)
10 mg/m3 (24h)
5 µg/m3 (année)

(année)
6 ng/m3 (année)
5 ng/m3 (année)
20 ng/m3 (année)
1 ng/m3 (année)

https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table [consulté le 28/07/2016]
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Caractérisation des risques sanitaires déjà présents

Seuls les risques semblables à ceux induits par le projet de SPEP sont énumérés afin de savoir s’il existera un
effet cumulatif susceptible de créer un risque sanitaire :
-

Emissions gazeuses : véhicules sur la voirie proche. En ce qui concerne les gaz d’échappement, le risque est
proportionnel au trafic. Nous avons vu au chapitre 2.6.2 que la RN 191 est une route fréquentée. Nous avons
même montré au chapitre 3.2.5.3 que les émissions cumulées de l’activité de la centrale étaient globalement
équivalentes à celles du trafic sur une portion de 5 km de la RN 191. Les effets des émissions du trafic sur une
portion de 5 km d’une route adjacente à la Z.I. du Petit Orme sont ressentis localement, tout comme les effets de
la combustion au niveau de la centrale. Par contre les effets du trafic lié à la centrale sont beaucoup plus
disséminés dans l’espace. On peut considérer que le risque sanitaire déjà existant, à cause de la RN 191,
est globalement du même ordre de grandeur que celui engendré par la centrale. Mise à part la circulation de
véhicules sur la voirie proche, aucune installation industrielle n’est susceptible de présenter des impacts cumulés
à proximité.

-

Poussières : Comme précédemment, la RN 191 est une source de poussières, surtout de poussières fines.
L’activité agricole, notamment le labour et le roulage des véhicules sur chemins non revêtus, est elle aussi une
source d’émission de poussières mais ces poussières sont majoritairement plus terreuses et contiennent peu
d’éléments siliceux ; elles sont en outre très ponctuelles sur l’ensemble de l’année. L’effet cumulatif de ces
activités est certain.

-

Hydrocarbures : véhicules sur la voirie proche. La quantification du risque est inenvisageable.

-

Bruit : Nous avons vu aux chapitres 2.7.1 et 3.2.2 que la principale source de bruit du secteur est la circulation
sur la RN 191. L’effet cumulatif est certain à proximité immédiate du site.

3.3.5.3

Détermination des niveaux d’exposition et quantification du risque sanitaire

Le niveau d’exposition des personnes doit, en général, être déterminé en prenant en considération :
-

le type d’occupation du sol, la sensibilité du milieu naturel, les activités humaines et les ressources avec
notamment la présence de captage d'alimentation en eau potable (examiné au chapitre 2.1.4),

-

les conditions climatiques et topographiques,

-

les caractéristiques physiques des substances et phénomènes susceptibles d’être à l’origine des nuisances,
identifiées dans la présente étude,

-

les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées.

-

-

Lorsqu’une quantification du risque sanitaire est réalisée, deux valeurs de référence sont utilisées :
pour les substances à effet avec seuil, le quotient (ratio) de danger (QD) est le rapport entre la dose journalière
d’exposition (Dje) et la dose journalière tolérable (Dja), soit QD = Dje / Dja. Un quotient supérieur à 1 indique la
possibilité de survenue d’un effet toxique.
pour les substances à effet sans seuil, l’excès de risque individuel (ERI) est la probabilité pour un individu exposé
de développer la maladie considérée du fait de la source de pollution étudiée. Il se calcule à partir de la formule
suivante :

ERI = ERU × D je ×
o

Te
Tvie

où

l’excès de risque unitaire (ERU) est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé,
qu’un individu a de contracter un cancer s’il est exposé toute sa vie à une unité de dose de toxique. On
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distingue l’ERU (en (mg/kg/j)-1) pour la voie d’administration orale de l’ERUi (en (mg/m3/j)-1) pour la voie
d’administration respiratoire.
o Dje est la dose journalière d’exposition exprimée en mg/kg/j ou en mg/m3/j
o Te est le temps d’exposition
o Tvie est l’espérance de vie, prise généralement égale à 70 ans
Un excès de risque individuel supérieur à 10-5 indique généralement l’existence d’un risque sanitaire pour
l’individu.
Signalons également que l’US EPA a fixé, en 1989, à 10-2 l’excès de risque individuel au-delà duquel l’ERU n’est
plus dans son domaine de validité.

3.3.5.3.1

Hydrocarbures

Avec une VTRs de 3,1 mg d’hydrocarbures ingérés par kg de la personne exposée sur 24 h (taux n'entraînant
pas d'effet négatif sur la santé sur une vie d'exposition), il est possible d’estimer quelle devrait être la dose journalière
d’exposition pour un riverain pour obtenir un QD égal à 1.
On considérera tout d’abord que, sur une vie d’exposition, la masse corporelle d’un individu correspond :
- pour 75 % à sa masse moyenne adulte
- pour 25 % à la moyenne entre 3 kg et sa masse moyenne adulte.
En prenant comme masse moyenne adulte 70 kg, la masse corporelle d’une personne exposée, sur une vie
d’exposition, est de 61 kg.
QD est égal à 1 si la dose journalière d’exposition est de 189 mg d’hydrocarbures.
Le principal danger résulte des stockages de GNR, d’huiles et du dope, suivis par ceux de bitume, plus
importants mais dont la viscosité à température ambiante limite la mobilité. Mais le risque n’existe que si un accident
se produit. Un risque secondaire mais chronique concerne les véhicules circulant et stationnant sur le site. Ce
stationnement et cette circulation se feront majoritairement sur des surfaces revêtues. D’autre part, l’ensemble du site est
relié à un séparateur d’hydrocarbures et nous verrons au chapitre 7.3 toutes les dispositions prises pour éviter et intervenir
sur toute fuite ou déversement accidentel d’hydrocarbures.
Ne sachant quelle quantité d’hydrocarbures peut être rejetée dans l’eau dans le cadre d’un fonctionnement
normal des installations, il semble encore moins envisageable de donner un niveau d’exposition fiable de la population.
La quantification du risque sanitaire lié aux hydrocarbures n’est donc pas envisageable même si une VTRs existe
dans la bibliographie (RIVM).
Nous avons vu au chapitre 2.1.4 que les eaux superficielles évacuées, qui s’infiltrent rapidement, ne sont pas
utilisées pour une alimentation en eau potable à proximité du site (le site est en aval hydraulique du captage de
Bretonville).
D’autre part, signalons que l’adsorption des hydrocarbures pour des pollutions chroniques de faible volume est un
phénomène important qui limite la migration des hydrocarbures par les eaux superficielles et dans les eaux souterraines.
Le circuit d’évacuation des eaux sur le site est entièrement canalisé et ces eaux s’infiltrent ensuite rapidement. Cela évite
tout risque d’adsorption sur des plantes alimentaires cultivées dans les champs proches.
Même si la quantification du risque sanitaire n’est pas envisageable, une valeur journalière d’exposition par
ingestion de 189 mg d’hydrocarbures ingérés paraît surélevée par rapport aux conditions d’exposition de la population ce
qui incite à penser que les effets sur la santé vis-à-vis des hydrocarbures seront négligeables
Quoi qu’il en soit, un risque potentiel surgirait principalement d’un accident (il n’y aurait alors pas de VTR
applicable car, par définition, un accident n’a généralement que des conséquences ponctuelles dans le temps dans la
limite où ses conséquences sont gérées convenablement).
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Dérivés d’alkylamines

Le dope restera stocké sous abri et sous rétention et il ne sera présent qu’en deux endroits. Chroniquement,
aucune fuite n’est censée avoir lieu. D’autre part, aucune VTR n’existe. Il paraît donc difficile de réaliser une quantification
du risque sanitaire. Qualitativement, le risque apparaît non significatif.

3.3.5.3.3

Emissions sonores

Nous avons vu aux chapitres 2.7.1 et 3.2.2 que le niveau de fond sonore chez les riverains est très élevé à cause
de la RN 191. Il apparaît aussi, au vu des deux dernières mesures réalisées de jour, que la centrale d’enrobage contribue
à une augmentation de ce niveau sonore.
La méthode de calcul de QD pour des émissions sonores n’est pas strictement adaptée pour deux raisons.
La première raison est que cette formule a été développée pour estimer le risque lié à un polluant à seuil en
comparant la quantité de polluant ingérée ou inhalée à la dose journalière admissible n’entraînant pas de risque pour la
santé. Avec le bruit, nous sommes en présence d’un phénomène sanitaire dont le vecteur de transmission est un
rayonnement et dont l’exposition ne se fait ni par ingestion, ni par inhalation.
La deuxième raison est que la dose journalière d’exposition et la dose journalière tolérable sont des niveaux de
pression acoustique, dont la variation suit une loi logarithmique. On peut ainsi tenir compte de deux formules pour calculer
QD1 (avec la formule initiale) et QD2 (avec une formule tenant compte de l’évolution logarithmique des niveaux de
pression acoustique).
Si Dje : dose journalière d’exposition (c’est un niveau de pression acoustique dans le cas présent)
Si Dja : dose journalière tolérable (55 dB(A) de jour, 45 dB(A) de nuit, VTRs de l’OMS)

D je
Alors

QD2 = 10
10

10

D ja

et on a toujours QD1 = Dje / Dja

10

3.3.5.3.3.1 Impact diurne
Signalons tout d’abord que le bruit de fond potentiel dans les jardins des riverains est déjà élevé du fait de la
proximité de la RN 191. En effet, le niveau résiduel y a été mesuré autour de 60 dB(A). Il est néanmoins fondamental de
signaler qu’un dépassement de la VTR de 55 dB(A) à l’extérieur d’un foyer doit être mis en parallèle au niveau sonore
existant à l’intérieur d’un foyer, inférieur à la VTR, et le rapport des deux durées d’exposition (intérieur / extérieur) doit lui
aussi être examiné.
Par ailleurs, si on peut ramener un niveau de bruit X pendant une durée Y à un niveau de bruit équivalent Xeq
pendant une durée Yeq, il n’est pas sûr que ce niveau Xeq puisse être comparé à la VTR selon la durée Y (autrement dit :
est-ce que l’exposition pendant 30 min par exemple pendant un bruit fort peut créer un impact sanitaire ?). Les résultats
sont donc à prendre avec une grande précaution.

-

Plusieurs hypothèses peuvent être posées pour les riverains de la Sucrerie les plus proches :
un niveau sonore à 40 dB(A) à l’intérieur de l’habitation
un niveau ambiant de 65 dB(A) à l’extérieur de l’habitation quand la centrale est en fonctionnement
un niveau ambiant de 61,5 dB(A) à l’extérieur de l’habitation quand la centrale n’est pas en fonctionnement

-

On peut par exemple comparer les résultats sur 15 h de jour (de 7 h à 22 h) avec deux hypothèses différentes :
1 h de présence dans le jardin
2 h de présence dans le jardin
SPEP*LCBTP

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud
SPEP – "Z.I. du Petit Orme" – étude d'impact

Indice 2
p. 133 sur 189

Les valeurs sont alors les suivantes pour les habitations de la rue de la Sucrerie, avec la centrale en
fonctionnement :
- 1 h de présence dans le jardin : Dje = 53,4 dB(A) et Dja = 55 dB(A), d’où QD1 = 0,97 et QD2 = 0,70
- 2 h de présence dans le jardin : Dje = 56,3 dB(A) et Dja = 55 dB(A), d’où QD1 = 1,02 et QD2 = 1,36
Les valeurs sont les suivantes pour les habitations de la rue de la Sucrerie, avec la centrale hors
fonctionnement :
- 1 h de présence dans le jardin : Dje = 50,1 dB(A) et Dja = 55 dB(A), d’où QD1 = 0,91 et QD2 = 0,33
- 2 h de présence dans le jardin : Dje = 52,9 dB(A) et Dja = 55 dB(A), d’où QD1 = 0,96 et QD2 = 0,62
La valeur de QD est un mélange de QD1 et QD2 dont les proportions ne peuvent être connues.
Il n’est pas possible de trancher sur l’impact sanitaire de la centrale du fait de l’impossibilité de comparer
exactement les valeurs calculées ci-avant à la VTR. Ce point apparaît néanmoins qualitativement comme sensible
quand on sait que la centrale d'enrobage amplifie les émissions sonores de la RN 191, dominantes. La durée de présence
dans le jardin est également un phénomène important à prendre à compte et dont la valeur n’est pas connue.
Le fait que la centrale d’enrobage fonctionne aux horaires de travail habituels de la population est susceptible de
réduire de façon considérable l’impact, ce qui n’est pas le cas pour la route.
Ces conclusions seraient globalement restées les mêmes avec l’ancienne installation, même si la production
envisagée a globalement été augmentée. A l’époque (1996), cet aspect n’a pas été étudié dans le DDAE car cela ne
correspondait pas à une exigence réglementaire. La majorité des riverains étaient cependant présents.

3.3.5.3.3.2 Impact nocturne
Le raisonnement utilisé pour quantifier l’impact diurne ne peut être repris de la même façon car les riverains sont
beaucoup moins censés se trouver à l’extérieur pendant la période de 22 h à 7 h.
D’un autre côté, il est à peu près certain que tous les riverains seront présents dans leur propriété en période
nocturne (en comparaison avec la période diurne, qui correspond aux horaires habituels de travail). Le rapport « durée
d’exposition réelle / durée d’exposition théorique » est donc beaucoup plus important de nuit que de jour.
En l’absence de mesures à l’intérieur des habitations, il n’est pas possible de conclure sur l’impact sanitaire de
nuit.

3.3.5.3.4

Gaz et particules en suspension

En premier lieu, rappelons qu’il n’existe pas de VTR concernant le mélange total de gaz d’échappement.
Les gaz d’échappement émis par des sources mobiles se dispersent dans l’air suivant des conditions assez
erratiques. Il est ainsi difficile d’établir un lien quantifié entre les émissions massiques de gaz d’échappement de la
chargeuse de la centrale et la concentration en mg/m3 des substances dangereuses dans l’air inhalé par les populations
exposées. Cette remarque est encore plus valable pour les camions liés à la centrale.
En ce qui concerne les sources fixes de la centrale et principalement la cheminée, une modélisation a été
effectuée afin d’évaluer l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques générées.
Voir Etude de dispersion atmosphérique chronique réalisée par AXE ENVIRONNEMENT (annexe)
Rappelons tout d’abord les résultats des mesures d'émissions gazeuses canalisées réalisées sur le site :
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DEKRA
Paramètres

Valeurs limites en référence à
l’arrêté du 02/02/1998

Régime de production (t/h)
Vitesse d’extraction des gaz (en m/s)
Débit sur gaz secs (en Nm3/h)

> 8 m/s

Débit sur gaz humides (en Nm3/h)
Poussières

Concentration (en mg/Nm3 humide 15% O2)

Poussières

Flux horaire (en kg/h)

SO2

Concentration (en

mg/Nm3

humide 15% O2)

SO2

Flux horaire (en kg/h)

NOx

Concentration (en mgNO2/Nm3 humide 15% O2)

NOx

Flux horaire (en kgNO2/h)

COVnm

Concentration (en mgC/Nm3 humide 15% O2)

COVnm

Flux horaire (en kgC/h)

Résultats des Résultats des
mesures du
mesures du
25/01/2016
25/01/2016

BENNINGHOVEN
Résultats des
mesures du
25/11/2014

TECHNILAB

TECHNILAB

TECHNILAB

TECHNILAB

Résultats des Résultats des Résultats des Résultats des
mesures du
mesures du
mesures du
mesures du
21/11/2014
08/11/2011
29/06/2010
05/05/2009

NORISKO
Résultats des
mesures du
09/11/2006

moyenne

max

120
11,5
22767

120
11,5
22850

110
12,34
32030

135
12,61
32703

130
8,66
21725

130
8,13
23273

110
10,5
24000

122
10,7
25621

135
12,6
32703

22792

22875

33021

35585

22820

24395

29412

27272

35585

61,4

14,33

2,12

1,07

1,04

1,6

13,6

61,4

1,701

0,47

0,08

0,02

0,03

0,047

0,39

1,701

100 si flux < 1 kg/h
40 si flux > 1 kg/h
< 300 si flux > 25 kg/h

DEKRA

223

119

6,242
< 500 si flux > 25 kg/h

61,2
1,754

< 110 si flux > 2 kg/h

36

171

223

6,242

6,242

45

47

61

1,405

1,580

1,754

36,2

44

40

44

1,015

1,397

1,206

1,397
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Les valeurs de flux maximales enregistrées ont été retenues comme données d'entrée pour la modélisation :
poussières : 1,7 kg/h (en considérant, dans un premier temps, que toutes les poussières sont des PM10 puis,
dans un second temps, que toutes les poussières sont des PM2,5)
SO2 : 6,242 kg/h
NOx en NO2 : 1,754 kgNO2/h
COVnm en C : 1,397 kgC/h

De nombreuses valeurs existent pour les poussières. Le fait de choisir la valeur maximale constitue une
hypothèse majorante.
L'historique des valeurs en SO2 est réduit à une seule mesure sur le site de SPEP. Cependant, de nombreuses
autres mesures ont été faites sur d'autres centrales du groupe PIGEON. Les valeurs s'y échelonnent de 3,06 à 31,27 kg/h.
La valeur choisie de 6,242 kg/h apparaît donc crédible, d'autant plus que les plus fortes valeurs parmi celles citées
précédemment ont été mesurées pour des centrales fonctionnant au fioul lourd alors que la centrale SPEP fonctionne au
butane, moins émetteur de soufre.
Pour les NOx et les COVnm, deux mesures ont été faites jusqu'à présent sur le site de SPEP. Les résultats
trouvés sont globalement assez proches bien que les mesures aient été faites à 10 ans d'intervalle. Ces valeurs
apparaissent donc assez représentatives du fonctionnement de la centrale SPEP. Le fait de choisir la valeur maximale
parmi les deux mesures constitue une hypothèse a priori majorante qui limite les erreurs de minimisation potentielle des
résultats.
Aucune mesure en HAP n'a été faite sur le site alors qu'il est connu que des HAP sont émis par ce type de
procédé de combustion. Nous justifierons plus loin (voir chapitre 3.3.5.3.4.5) la valeur de flux retenue pour deux HAP
considérés comme des traceurs de risques sanitaires :
- naphtalène : 74 g/h
- benzo[a]pyrène : 11 g/h
Les COVnm ont des comportements de dispersion atmosphérique différents. Il a été choisi de s'intéresser à trois
COVnm, considérés comme des traceurs de risques sanitaires (voir chapitre 3.3.5.3.4.4 pour la justification de ce choix):
le benzène, le formaldéhyde, l'acétaldéhyde. Dans le cadre d'une hypothèse majorante, nous avons considéré, dans un
premier temps, que tous les COVnm étaient successivement du benzène, du formaldéhyde et de l'acétaldéhyde.
Nous rappelons la valeur de flux de COVnm en C choisie pour la modélisation : 1,397 kgC/h.
Le flux équivalent de chaque COVnm, considéré comme unique, peut être calculé selon la formule suivante
(exemple du formaldéhyde) :

Q formaldéhyde =

QCOVnm
× M formaldéhyde × fraction massique formaldéhyde
nombre de carbones formaldéhyde × M C

Avec :
- Qformaldéhyde : flux en formaldéhyde
- QCOVnm : flux en COVnm exprimé en C équivalent
- nombre de carbonesformaldéhyde : nombre de carbones dans la formule chimique du formaldéhyde
- MC : masse molaire du carbone
- Mformaldéhyde : masse molaire du formaldéhyde
- fraction massiqueformaldéhyde : fraction massique du formaldéhyde au sein de tous les COVnm
Application numérique :
- QCOVnm : flux en COVnm exprimé en C équivalent = 1,397
- nombre de carbonesformaldéhyde = 1
- MC = 12
- Mformaldéhyde = 30,031
- fraction massiqueformaldéhyde = 1 car on considère que tous les COVnm sont du formaldéhyde
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On obtient alors : Qformaldéhyde = 3,496 kg/h
De la même façon : Qbenzène = 1,516 kg/h et Qacétaldéhyde = 2,564 kg/h

-

D'autres caractéristiques de la centrale sont aussi des données de départ de la modélisation :
un diamètre intérieur de cheminée de 1,1 m
une température d’émission moyenne de 74°C
une hauteur d’émission de 33 m
un débit d'émission moyen (gaz secs) de 25 621 Nm3/h
une vitesse d'émission moyenne de 10,7 m/s
une durée de fonctionnement de 818 h/an (correspondant à un régime de production de 110 t/h, régime de
production globalement semblable à celui présent lors des mesures faites historiquement)
Les résultats de cette modélisation pour les riverains sont les suivants :

Foyer d'habitation(s)

Composé modélisé
NOx en
FormalBenzène
NO2
déhyde
[ng/m3]
[ng/m3]
[ng/m3]

Acétaldéhyde
[ng/m3]

Naphtalène
[ng/m3]

Benzo[a]pyrène
[ng/m3]

0,0005

0,00014

0,00013

0,0003

0,0002

0,000006

0,000001

2,4
11,1
16,6
17,1
17,7

8,5
40,4
60,6
62,6
65,0

2,4
11,3
17,0
17,6
18,2

2,1
9,9
14,8
15,2
15,8

4,8
22,7
34,0
35,1
36,5

3,5
16,6
24,9
25,8
26,8

0,1
0,48
0,72
0,74
0,77

0,015
0,0719
0,11
0,11
0,11

40

140

40

30

80

60

1,65

0,2

Poussières
(PM10)
[ng/m3]

Poussières
(PM2,5)
[ng/m3]

SO2
[ng/m3]

0,00018

0,00014

2,9
11,9
17,8
17,5
18,1
40

Rue de la Sucrerie
La Brasserie (1)
COOPAGRI 78 IDF (2)
Orsonvillle (3)
Douaville (4)
Boinville-le-Gaillard (5)
Bretonville (6)
Zone non habitée la plus
affectée

Voir Etude de dispersion atmosphérique chronique réalisée par AXE ENVIRONNEMENT (annexe)
La zone non habitée la plus affectée est située à 800 m au Nord-Est de la cheminée, c'est-à-dire dans un champ.
Les foyers de Bretonville sont les plus affectés par les émissions gazeuses et particulaires créées par le projet.
Les foyers les plus proches apparaissent très peu affectés. Cela peut paraître surprenant . Ce constat est lié à la fois à la
grande hauteur de la cheminée et aux incertitudes liées aux modèles de type gaussien à proximité des points d'émission.

3.3.5.3.4.1

Poussières
PM10

La VTRs pour des poussières alvéolaires de silice pure est de 3.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) sur une année
(OEHHA).
Une autre VTRs intéressante concerne la fraction PM10 de l’ensemble des poussières. Elle est de 150.10-3 mg/(m3
d'air inhalé) sur 24 h (US-EPA).
La modélisation de dispersion atmosphérique chronique précise que la concentration en PM10 pour la zone non
habitée la plus affectée sera de 0,04 µg/m3.
Par rapport à la 1ère VTRs, si on considère que le taux de quartz des PM10 émises lors de la combustion est de
100 %, on en arrive à un taux de silice pure de 0,04.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) sur une année au niveau du riverain le plus
exposé. Cette concentration est inférieure à la 1ère VTRs, ce qui donne, en première approximation (les réserves du début
du chapitre 3.3.5.3.4 sont à rappeler), un QD = 0,013. Pour information, précisons que sur l’ensemble des carrières du
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groupe PIGEON, le taux de quartz le plus élevé est autour de 30 %. Par analogie, il est peu probable que le taux de quartz
des PM10 émises soit de 100 %. Le QD calculé est donc maximisé.
On peut aussi comparer directement la valeur modélisée pour la zone non habitée la plus affectée (0,04 µg/m3) à
la 2ème VTRs, ce qui donne, en première approximation, un QD = 0,00027.

PM2,5

La VTRs est de 15.10-3 mg/(m3 d'air inhalé) sur une année (US-EPA).
La modélisation de dispersion atmosphérique chronique précise que la concentration en PM2,5 pour la zone non
habitée la plus affectée sera de 0,04 µg/m3.
On peut comparer cette concentration à la VTRs, ce qui donne, en première approximation, un QD = 0,0027.
Le risque sanitaire par rapport aux poussières ne paraît donc pas significatif, d’autant plus si on rappelle que le
flux choisi pour la modélisation est un flux majorant.
Il faut néanmoins signaler que la quantification du risque a été réalisée à partir des résultats de la simulation
relative à la combustion uniquement alors que d’autres phénomènes entrent en jeu dans la création de poussières sur la
centrale. Ces phénomènes sont difficiles à simuler sans d’importantes erreurs liées aux incertitudes sur les hypothèses de
départ : quantités émises, influence des précipitations, taille des particules… Il apparaît par contre pertinent de considérer
que le risque sanitaire restera acceptable, même en tenant compte de ces émissions diffuses, notamment au regard des
résultats trouvés lors de la mesure des retombées de poussières dans l’environnement (voir chapitre 7.6).

3.3.5.3.4.2

NOx en NO2

L’US-EPA donne des valeurs nationales standard de qualité de l’air ambiant (NAAQS). Ces valeurs peuvent être
considérées comme des VTRs :
NO2 : 53 ppb [par rapport à la moyenne annuelle], soit 180 µg/m3, à 21°C et 1 bar (02/2010). La valeur modélisée
pour la zone non habitée la plus affectée est de 0,04 µg/m3, ce qui donne un quotient de danger QD = 0,00022 (0,04/180)

3.3.5.3.4.3

SO2

Les valeurs nationales standard de qualité de l’air ambiant (NAAQS) de l’US-EPA peuvent encore être utilisées
comme VTRs :
SO2 : 75 ppb [par rapport au 99ème centile d’une heure des concentrations maximales mesurées sur 24h,
moyenné sur 3 ans], soit 172,5 µg/m3, à 21°C et 1 bar (06/2010). La valeur modélisée pour la zone non habitée la plus
affectée est de 0,14 µg/m3, ce qui donne un quotient de danger QD = 0,00081 (0,14/172,5)
Si on compare les valeurs obtenues par modélisation pour la zone non habitée la plus affectée et les VTRs, le
risque par rapport au SO2 et au NOx peut être considéré comme acceptable car le quotient de danger est largement
inférieur à 1.
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COV non méthaniques

L’US-EPA a rédigé un rapport sur les émissions gazeuses des centrales d’enrobage. Ce rapport1 mentionne une
liste de COVnm émis par le procédé de combustion pour les centrales continues et discontinues au gaz naturel et fioul
lourd. En première approche, on peut estimer que les COVnm émis pour un procédé de chauffage au butane se
rapprochent de ceux étudiés dans ce rapport.
D'après leurs mesures effectuées, l’US-EPA explique que la répartition des COVnm paraît globalement assez
constante selon chaque procédé d'enrobage. L'US-EPA donne ainsi des facteurs d'émission (% de répartition massique
d’un COVnm déterminé par rapport à l’ensemble des COVnm émis) pour les différents COVnm selon chaque procédé.
Afin de maximiser les risques, pour chaque COVnm, nous considérons la valeur maximale de flux à l'émission
parmi trois procédés étudiés par l'US-EPA :
discontinu au gaz naturel et au fioul lourd (pas de distinction faite par l'US-EPA)
continu au gaz naturel
continu au fioul lourd
Aucune VTR n’existe pour l’ensemble des COVnm. Il en existe cependant pour certains des COVnm détectés
dans l'étude de l'US-EPA.
L'ensemble des données relatives à l'étude de l'US-EPA et aux VTR est récapitulé ci-après.

1

US-EPA, Emissions factors & AP 42, compilation of air pollutant emission factors, chapter 11.1 : Hot mix asphalt plants (tables 11.1-9 and 11.1-10), 2004
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facteur d'émission (fe) selon l'US-EPA
livre/tonne

COVnm

N° CAS

discontinu
gaz naturel
fioul lourd n°2

kg/tonne

continu
gaz naturel

continu
fioul lourd n°2

max

max

VTRs

%
massique

valeur
(µg/m3)

source

date

potentiel de
risque s

VTRs

% massique
/ VTRs

valeur
(µg/m3)-1

potentiel de
risque s

source

% massique
x VTRs

date

1-pentène

109-67-1

9,98E-04

2,20E-03

2,20E-03

2,20E-03

9,98E-04

5,9

ND

ND

ND

ND

2-méthyl-1-pentène

763-29-1

1,81E-03

4,00E-03

4,00E-03

4,00E-03

1,81E-03

10,7

ND

ND

ND

ND

2-méthyl-2-butène

513-35-9

2,63E-04

5,80E-04

5,80E-04

5,80E-04

2,63E-04

1,6

ND

ND

ND

ND

3-méthylpentane

96-14-0

8,62E-05

1,90E-04

1,90E-04

1,90E-04

8,62E-05

0,5

ND

ND

ND

ND

9,52E-04

2,2E-06

ND

ND

Acétaldéhyde / éthanal
Benzaldéhyde
Benzène
Butane
Butyraldéhyde / isobutyraldéhyde / butanal

75-07-0

3,20E-04

3,20E-04

1,45E-04

0,9

900

100-52-7

1,30E-04

1,30E-04

5,90E-05

0,3

ND

US-EPA

US-EPA

oct-91

avr-03

US-EPA

oct-91

1,88E-06
ND

71-43-2

2,80E-04

3,90E-04

3,90E-04

3,90E-04

1,77E-04

1,0

30

3,48E-02

2,6E-05

106-97-8

3,04E-04

6,70E-04

6,70E-04

6,70E-04

3,04E-04

1,8

ND

ND

ND

ANSES

oct-13

2,71E-05
ND

78-84-2

3,00E-05

3,00E-05

1,36E-05

0,1

ND

ND

ND

ND

4170-30-3

2,90E-05

2,90E-05

1,32E-05

0,1

ND

ND

ND

ND

100-41-4

2,20E-03

2,40E-04

2,40E-04

2,20E-03

9,98E-04

5,9

1000

ND

ND

Ethylène

74-85-1

3,18E-03

7,00E-03

7,00E-03

7,00E-03

3,18E-03

18,7

ND

Formaldéhyde

50-00-0

7,40E-04

3,10E-03

3,10E-03

3,10E-03

1,41E-03

8,3

10

Heptane

142-82-5

4,26E-03

9,40E-03

9,40E-03

9,40E-03

4,26E-03

25,2

Hexanal

66-25-1

2,40E-05

2,40E-05

1,09E-05

0,1

Hexane

110-54-3

4,17E-04

9,20E-04

9,20E-04

9,20E-04

4,17E-04

2,5

3000

Isooctane / 2,2,4-trimethylpentane

540-84-1

1,81E-05

4,00E-05

4,00E-05

4,00E-05

1,81E-05

0,1

ND

71-55-6

2,18E-05

4,80E-05

4,80E-05

4,80E-05

2,18E-05

0,1

5000

n-pentane

109-66-0

9,53E-05

2,10E-04

2,10E-04

2,10E-04

9,53E-05

0,6

Quinone

106-51-4

2,70E-04

2,70E-04

1,22E-04

0,7

Toluène

108-88-3

1,00E-03

1,50E-04

2,90E-03

2,90E-03

1,32E-03

7,8

3000

ANSES

Xylène

1330-20-7

2,70E-03

2,00E-04

2,00E-04

2,70E-03

1,22E-03

7,2

100

US-EPA

1,92E-02

2,93E-02

3,21E-02

3,74E-02

1,69E-02

100

Crotonaldéhyde / aldéhyde crotonique
Ethylbenzène

Méthylchloroforme / 1,1,1-trichloroéthane

TOTAL COVnm

US-EPA

mars-91

5,89E-03
ND

ND

ATSDR

juil-99

8,30E-01

1,3E-05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

8,21E-04

ND

ND

ND

ND

ND

2,57E-05

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

juin-11

2,59E-03

ND

ND

févr-03

7,23E-02

ND

ND

ANSES

US-EPA

2013

sept-07

ND
US-EPA

mai-91

1,08E-04
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Dans le tableau précédent sont décrits, en plus de la répartition des COVnm et de leur VTR, le potentiel de risque
de chaque substance en fonction de sa VTR et de sa répartition massique. En d'autres termes, le potentiel de risque d'un
COVnm est d'autant plus grand que sa VTR est "sévère" et que sa présence dans les émissions gazeuses est importante.
En ce qui concerne le contexte environnemental, aucune donnée locale n'est actuellement disponible en matière
de bioaccumulation par exemple. Les COVnm sont émis par les procédés de combustion en général et ils peuvent tout
autant intéresser les émissions de SPEP que les gaz d'échappement des véhicules circulant sur la RN 191. La population
cible, et notamment les 13 foyers les plus proches, est donc particulièrement concernée du fait de la proximité de la RN
191 notamment.
3.3.5.3.4.4.1 Effets cancérigènes

En matière de risques cancérigènes, on constate que seuls trois COVnm présentent une VTRs : l'acétaldéhyde,
le benzène et le formaldéhyde. C'est pourquoi ces trois espèces ont été choisies comme traceurs de risques sanitaires.
Le choix de trois traceurs de risque sanitaire n'est pas en contradiction avec le principe de "sélectionner au
minimum un élément de chaque famille de substances (métaux, COV...) identifiée au cours de la caractérisation des
émissions" rappelé dans le guide 2013 de l'INERIS1 (p. 33).
Dans le cadre d’une hypothèse de maximisation de l’impact, nous considérons que l’ensemble des COVnm est
constitué soit par du benzène, soit par du formaldéhyde, soit par de l'acétaldéhyde.

-

Les concentrations simulées pour la zone non habitée la plus affectée sont alors les suivantes :
benzène : 0,03 µg/m3
formaldéhyde : 0,08 µg/m3
acétaldéhyde : 0,06 µg/m3

ERI = ERU × De ×

Te
Tvie

o De est la dose journalière d’exposition exprimée en µg/m3
o Tvie est l’espérance de vie, prise généralement égale à 70 ans
o Te est le temps d’exposition, exprimé lui aussi en années
Un excès de risque individuel supérieur à 10-5 indique généralement l’existence d’un risque sanitaire pour
l’individu.

-

Dans notre cas :
ERUbenzène = 2,6.10-5 (µg/m3)-1
De, benzène = 0,03 µg/m3
ERUformaldéhyde = 1,3.10-5 (µg/m3)-1
De, formaldéhyde = 0,08 µg/m3
ERUacétaldéhyde = 2,2.10-6 (µg/m3)-1
De, acétaldéhyde = 0,06 µg/m3
Tvie = 70 ans
Te est difficilement connu et, en 1ère approximation, on considérera qu’il est égal à Tvie.

1

Evaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires - démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées INERIS - août 2013, 104 p.
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On trouve alors :
ERIbenzène = 7,80.10-7
ERIformaldéhyde = 1,04.10-6
ERIacétaldéhyde = 1,32.10-7

Tous ces résultats sont inférieurs à 10-5. D'autre part, ils sont majorants car nous avons considéré que Te = Tvie.,
ce qui ne peut être le cas.
3.3.5.3.4.4.2 Effets non cancérigènes

Le tableau de synthèse réalisé à partir de l'étude de l'US-EPA montre que le benzène et le formaldéhyde sont les
deux COVnm présentant le potentiel de risque le plus élevé (notamment à cause de leur VTRs très faible). Cela
vient confirmer la pertinence du choix de ces deux espèces comme traceurs de risque sanitaire.
Dans l’hypothèse d’une maximisation de l’impact, nous considérons que l’ensemble des COVnm est constitué
soit par du benzène, soit par du formaldéhyde.

-

Les quotients de danger pour la zone non habitée la plus affectée sont alors les suivants :
QDbenzène = 0,03/30 = 0,001
QDformaldéhyde = 0,08/10 = 0,008

Tous ces résultats sont inférieurs à 1. D'autre part, ils sont majorants car nous avons considéré que les COVnm
étaient constitués des deux COVnm présentant le plus d'effets sanitaires.
L’impact sanitaire du projet ne sera donc pas significatif vis-à-vis des COVnm.
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HAP

3.3.5.3.4.5.1 Effets cancérigènes

Aucune VTR n’existe pour l’ensemble des HAP. Le rapport INERIS1 du 18/12/2003 mis à jour le 03/01/2006 sur
les HAP conseille (p. 5/64), pour une exposition par inhalation à un mélange de HAP, de prendre en compte le seul Excès
de Risque Unitaire (ERUi) spécifique du benzo[a]pyrène, soit un ERUi de 1,1.10-3 (µg/m3)-1 proposé par l’OEHHA et de lui
appliquer les FET (facteurs d’équivalence toxique).
Cette méthode implique de calculer le flux de HAP, exprimé en équivalent de benzo[a]pyrène. Pour cela, chaque
flux de HAP doit être connu. Chacun de ces flux est ensuite pondéré en fonction du FET correspondant.
Comme pour les COVnm, le rapport de l’US-EPA sur les émissions gazeuses des centrales d’enrobage
mentionne une liste de HAP émis par le procédé de combustion pour les centrales continues et discontinues au gaz
naturel et fioul lourd. D'après leurs mesures effectuées, l’US-EPA explique que la répartition des HAP paraît globalement
assez constante.
En première approche, on peut estimer que les HAP émis pour un procédé de chauffage au butane se
rapprochent de ceux étudiés dans ce rapport. Afin de maximiser les risques, pour chaque HAP, nous choisirons la valeur
maximale de flux à l'émission parmi trois procédés étudiés par l'US-EPA :
discontinu au gaz naturel et au fioul lourd (pas de distinction faite par l'US-EPA)
continu au gaz naturel
continu au fioul lourd
Le tableau ci-après donne les résultats de la méthode citée précédemment à partir des facteurs d'émissions de
l'US-EPA.
Il est aussi précisé dans ce tableau les facteurs d'émission de 8 HAP particuliers. Ce sont les HAP de référence
de la norme NF X 43-329 : "émissions de sources fixes - prélèvement et mesurage de HAP à l'émission". Ces HAP de
référence correspondent à ceux à qui, logiquement, seraient appliqués des seuils réglementaires. Ces HAP sont les
suivants :
benzo[a]anthracène
benzo[a]pyrène
benzo[b]fluoranthène
benzo[g,h,i]pérylène
benzo[k]fluoranthène
dibenzo[a,h]anthracène
fluoranthène
indéno[1,2,3-cd]pyrène

1

Rapport INERIS du 18/12/2003 mis à jour le 03/01/2006 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) – Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets
cancérigènes […] et non cancérigènes […]
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facteur d'émission selon l'US-EPA
livre/tonne
HAP
2-méthylnaphtalène

kg/tonne
discontinu
gaz naturel
fioul lourd n°2

continu
gaz naturel
7,10E-05

7,40E-05

continu
fioul lourd n°2
1,70E-04

max
1,70E-04

kgéqB[a]P/tonne
%
massique

max
7,71E-05

FET INERIS

max

19,2

ND

ND
6,35E-10

acénaphtène

9,00E-07

1,40E-06

1,40E-06

1,40E-06

6,35E-07

0,2

0,001

acénaphtylène

5,80E-07

8,60E-06

2,20E-05

2,20E-05

9,98E-06

2,5

0,001

9,98E-09
1,41E-08

anthracène

2,10E-07

2,20E-07

3,10E-06

3,10E-06

1,41E-06

0,4

0,01

benzo[a]anthracène*

4,60E-09

2,10E-07

2,10E-07

2,10E-07

9,53E-08

0,0

0,1

9,53E-09

benzo[a]pyrène*

3,10E-10

9,80E-09

9,80E-09

9,80E-09

4,45E-09

0,0

1

4,45E-09

benzo[b]fluoranthène*

9,40E-09

1,00E-07

1,00E-07

1,00E-07

4,54E-08

0,0

0,1

4,54E-09

1,10E-07

1,10E-07

1,10E-07

4,99E-08

0,0

ND

ND
1,81E-10

benzo[e]pyrène
benzo[g,h,i]pérylène*

5,00E-10

4,00E-08

4,00E-08

4,00E-08

1,81E-08

0,0

0,01

benzo[k]fluoranthène*

1,30E-08

4,10E-08

4,10E-08

4,10E-08

1,86E-08

0,0

0,1

1,86E-09
8,16E-10

1,80E-07

8,16E-08

0,0

0,01

9,50E-11

4,31E-11

0,0

1

4,31E-11

6,10E-07

6,10E-07

2,77E-07

0,1

0,001

2,77E-10

3,80E-06

1,10E-05

1,10E-05

4,99E-06

1,2

0,001

4,99E-09

7,00E-09

7,00E-09

7,00E-09

3,18E-09

0,0

0,1

3,18E-10
2,95E-07

chrysène

3,80E-09

dibenzo[a,h]anthracène*

9,50E-11

Fluoranthène*

1,60E-07

6,10E-07

fluorène

1,60E-06

indéno[1,2,3-cd]pyrène*

3,00E-10

naphtalène

3,60E-05

1,80E-07

9,00E-05

pérylène

1,80E-07

6,50E-04

6,50E-04

2,95E-04

73,5

0,001

8,80E-09

8,80E-09

3,99E-09

0,0

ND

ND

2,6

0,001

1,04E-08

0,001

1,36E-09

phénanthrène

2,60E-06

7,60E-06

2,30E-05

2,30E-05

1,04E-05

pyrène

6,20E-08

5,40E-07

3,00E-06

3,00E-06

1,36E-06

0,3

TOTAL HAP

1,13E-04

1,87E-04

8,85E-04

8,85E-04

4,01E-04

100

TOTAL 8 HAP* NF X 43-329

1,88E-07

1,02E-06

1,02E-06

1,02E-06

4,62E-07

1,15E-01

TOTAL HAP éq B[a]P

3,58E-07

SPEP*LCBTP

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud
SPEP – "Z.I. du Petit Orme" – étude d'impact

Indice 2
p. 144 sur 189

Même si les facteurs d'émission de HAP sont connus, le flux à prendre en compte dans la modélisation est à
déterminer or, à notre connaissance, il n'existe pas de texte réglementaire imposant une valeur limite d'émission pour
l'ensemble des HAP (ou le benzo[a]pyrène) pour les centrales d'enrobage à chaud.
En absence de référence, nous nous basons sur un seuil issu d'un arrêté préfectoral appliqué à une centrale
d'enrobage mobile du groupe PIGEON dans le département des Côtes d'Armor en 2011 : 0,1 mg/Nm3 à 17 % d'O2 sur gaz
humides. Ce seuil est valable pour les 8 HAP mesurés selon la norme NF X 43-329.
Voir Extrait de l'arrêté préfectoral des Côtes d'Armor du 05/08/2011 (annexe)
Nous appliquons à cette concentration-seuil les hypothèses de départ suivantes, pour l'installation SPEP :
teneur en O2 sur gaz humides : 8,5 % (moyenne reprise d'une centrale d'enrobage mobile du groupe
PIGEON, globalement proche de la moyenne des valeurs atteintes pour SPEP)
débit des gaz humides : 40 000 Nm3/h (moyenne reprise d'une centrale d'enrobage mobile du groupe
PIGEON - hypothèse majorante car chiffre jamais atteint pour SPEP)
Le flux calculé est alors arrondi à 14 g/h.
On peut comparer ce flux aux facteurs d'émission de l'US-EPA et ainsi déterminer quel sera le flux de tous les
HAP exprimés en équivalent B[a]P :
flux choisi dans la modélisation :
8 HAP NF X 43-329 (g/h)
HAP (g/h)

14
1,2E+04

HAP (g/h [eqB[a]P])

11

Le flux de 14 g/h des 8 HAP de la norme NF X 43-329 correspond à un flux de tous les HAP de 12 kg/h. ce
dernier flux correspond lui-même à 11 g/h exprimés en équivalent B[a]P.
A titre d'information, cinq mesures des 8 HAP ont été réalisées jusqu'ici sur l'ensemble des centrales d'enrobage
à chaud du groupe PIGEON et les flux varient entre 0,128 g/h et 3,28 g/h.
L'hypothèse de départ de la simulation (14 g/h) apparaît donc comme plutôt majorante.
D'après la modélisation réalisée, la concentration de benzo[a]pyrène simulée pour la zone non habitée la plus
affectée est de 2.10-4 µg/m3.

ERI = ERU × De ×

Te
Tvie

o De est la dose journalière d’exposition exprimée en µg/m3
o Tvie est l’espérance de vie, prise généralement égale à 70 ans
o Te est le temps d’exposition, exprimé lui aussi en années
Un excès de risque individuel supérieur à 10-5 indique généralement l’existence d’un risque sanitaire pour
l’individu.

-

Dans notre cas :
ERU = 1,1.10-3 (µg/m3)-1
De = 2.10-4 µg/m3
Tvie = 70 ans
Te est difficilement connu et, en 1ère approximation, on considérera qu’il est égal à Tvie.
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On trouve alors : ERI = 2,2.10-7, ce qui est inférieur à 10-5. Rappelons que le résultat est majorant, notamment car
nous avons considéré que Te = Tvie., ce qui ne peut être le cas.
3.3.5.3.4.5.2 Effets non cancérigènes

Le rapport INERIS du 18/12/2003 mis à jour le 03/01/2006 sur les HAP précise (pp. 6 et 7/64) qu’un seul HAP est
concerné par une ou plusieurs VTRs parmi l’ensemble des HAP. Il s’agit du naphtalène. Plusieurs VTRs existent pour
cette substance, dont une issue de l'ANSES et qui date d'octobre 2013. A ce jour, cette valeur n’a pas changé. Cette
valeur est la suivante : 37.10-3 mg/m3 (24h). Elle correspond à des lésions de l'épithélium respiratoire et olfactif.
Même si les facteurs d'émission de HAP sont connus, le flux à prendre en compte dans la modélisation est à
déterminer or, à notre connaissance, il n'existe pas de texte réglementaire imposant une valeur limite d'émission pour
l'ensemble des HAP (ou le naphtalène) pour les centrales d'enrobage à chaud.
En absence de référence, nous nous basons sur le facteur d'émission de l'US-EPA pour le naphtalène qui est de
2,95.10-4 kg/t et sur la production envisagée dans le cadre du projet. Le flux est alors déterminé ci-après :
flux choisi dans la modélisation :
naphtalène (kg/t d'enrobés)
t d'enrobés / an

2,95E-04
90000

t d'enrobés / h

110

heures de fonctionnement / an

818

naphtalène (g/h)

32

La valeur utilisée dans la simulation est plus élevée. Cela est liée à une erreur de calcul qui s'est produite entre la
réalisation de la modélisation et la relecture de la présente étude. Les conséquences ne sont pas importantes car le flux
utilisé dans la simulation est de 74 g/h. Il est donc majorant.
A titre d'information, une seule mesure en naphtalène a été réalisée jusqu'ici sur l'ensemble des centrales
d'enrobage à chaud du groupe PIGEON. Le flux était de 6,7 g/h. L'hypothèse de départ de la simulation (74 g/h) apparaît
donc comme plutôt majorante.
D'après la modélisation réalisée, la concentration de naphtalène simulée pour la zone non habitée la plus
affectée est de 1,65.10-3 µg/m3.
On a alors QD = 1,65.10-6/37.10-3 = 0,000045
Ce résultat est largement inférieur à 1. L’impact du projet n'apparaît donc pas significatif vis-à-vis des HAP, en
termes d'effets non cancérigènes. Cette dernière conclusion a évidemment ses limites puisque l’hypothèse de départ
consistant à quantifier le risque sanitaire lié à un mélange de 19 substances en ne se basant que sur une de ces
substances (et pas nécessairement la plus dangereuse) peut être contestée. Cependant, on sait que le naphtalène est le
HAP le plus émis sur les centrales d’enrobage et que les facteurs d’équivalence toxique par rapport à d’autres HAP sont
inférieurs ou égaux à 1000 (facteurs d’équivalence toxique de l’INERIS). Le QD resterait donc quoi qu’il en soit inférieur à
1.
L’impact sanitaire du projet ne sera donc pas significatif vis-à-vis des HAP.
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3.3.5.3.4.6
Justification de l’absence de prise en compte de l’exposition de la population par ingestion et
contact cutané
Nous avons vu qu’aucune VTR relative à l’ingestion ou au contact cutané n’existait pour les substances ou plus
exactement les mélanges de substances retenus dans l’étude (sauf pour l’ingestion d’hydrocarbures).
L’exposition par contact cutané n’est généralement pas prise en compte dans l’étude des effets sur la santé
parce qu’elle est considérée comme négligeable par rapport à l’exposition par inhalation ou par ingestion et qu’il n’existe
pas actuellement de méthodologie d’élaboration de VTR pour cette voie d’exposition.
Pour l’ingestion, il existe des VTR pour certaines substances composant les mélanges étudiés dans l’étude,
notamment pour les HAP (benzo[a]pyrène).
Le groupe PIGEON a fait réaliser une « évaluation quantitative des risques sanitaires liés aux émissions
atmosphériques d’une centrale d’enrobage fixe » par l’entreprise BURGEAP pour son installation de la Lande de
Vachegare, sur la commune de Buléon (56), en avril 2013. Cette installation présente globalement les mêmes
caractéristiques que celle du Petit Orme, bien que le combustible pris en compte pour l'étude de la Lande de Vachegare
était du fioul lourd (au lieu du butane).
Les résultats de cette étude détaillée ont montré que :
- pour les effets sans seuil, le calcul de l’excès de risque individuel maximal aboutit à une valeur de l’ordre de
8.10-8 pour les récepteurs les plus exposés pour l’inhalation et 7.10-10 pour l’ingestion, soit 114 fois plus pour
l’inhalation ;
- pour les effets à seuil, le calcul aboutit à une valeur de l’ordre de :
o 0,0013 comme quotient de danger maximal pour les récepteurs les plus exposés et pour l’organe cible
le plus exposé pour l’inhalation
o 0,00015 comme quotient de danger sommé pour les récepteurs les plus exposés pour l’ingestion,
soit au minimum 8,6 fois plus pour l’inhalation ;
Voir Extrait de l’évaluation quantitative des risques sanitaires réalisée par BURGEAP sur une
installation comparable à celle du Petit Orme (annexe)
Si l’on met à part les hypothèses de départ qui sont différentes pour la Lande de Vachegare (hypothèses
détaillées) et pour le Petit Orme (hypothèses majorantes) et qui conduisent à des chiffres plus élevés pour le Petit Orme,
le rapport existant entre le risque sanitaire par inhalation et le risque sanitaire par ingestion reste autant valable pour la
Lande de Vachegare que pour le Petit Orme.
C’est pourquoi, aucune quantification du risque sanitaire par ingestion n’a été menée pour le Petit Orme.

3.3.5.3.4.7

Discussion sur les résultats

Les nuances à apporter aux résultats et aux conclusions vis-à-vis de ces résultats sont les suivantes :
-

Les calculs de QD et ERI supposent qu’un individu exposé le soit en permanence donc qu’il soit en permanence
présent à son domicile. Les résultats prennent donc en compte un impact maximum pour la cheminée.

Les résultats sont à moduler en fonction des gaz d’échappement des véhicules dans le secteur. Nous avons
estimé au chapitre 3.3.5.2 que le risque sanitaire déjà existant est globalement du même ordre de grandeur
que celui engendré par la centrale à cause de la RN 191.
En première approche, si les quotients de danger et les excès de risque individuel sont doublés, ceux-ci restent
néanmoins tous inférieurs respectivement à 1 et à 10-5.
-
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La quantification du risque sanitaire par rapport aux métaux n’a pas été réalisée (même si des VTR peuvent
exister pour certains métaux) car la valeur d’entrée dans la simulation présente trop d’inconnues. Avec une
utilisation de butane comme combustible, le risque est notamment moindre qu’avec d’autres combustibles.
Les risques sanitaires liés aux métaux sont particulièrement présents dans les installations de combustion de
déchets (incinérateurs). Une centrale d’enrobage telle que celle du Petit Orme ne brûle pas d’autre produit que le butane
et n’apparaît pas comme une installation sensible vis-à-vis de ce risque, surtout avec une production relativement limitée
de 90 kt/an d’enrobés. Le risque sanitaire peut donc être qualifié de faible.
-

3.3.5.4

Bruit de fond

Parmi les stations de mesure suivies par AIRPARIF et LIG’AIR, seule la station de Sonchamp donne un résultat
de référence pouvant être comparé à l’impact de la centrale de SPEP : La moyenne annuelle1 de la concentration en NOx
ramenée en NO2 est de 13 µg/m3, celle de NO2 est de 11 µg/m3.
L’INERIS a réalisé pour le ministère chargé de l’environnement un rapport daté du 10/04/2009 : « inventaire des
données de bruit de fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés à l’alimentation
humaine en France ».
Pour l’eau, l’INERIS rappelle que les données sont disponibles sur le portail national du système d’information sur
l’eau français. Etant donné :
- la difficulté à quantifier les quantités d’hydrocarbures et de dérivés d’alkylamines potentiellement présentes dans
l’eau sur le site
- que la pollution de l’eau par des substances dangereuse n’apparaît pas comme un risque principal sur le site
- de surcroît dans les eaux souterraines car les eaux superficielles s’infiltrent rapidement,
…il apparaît difficile de comparer les données de bruit de fond et les données du projet.
Pour l’air, les chiffres principaux issus de ce rapport sont les suivants :
3.3.5.4.1

NO2 dans l’air

En Centre, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 13 et 40 µg/m3
En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 22 et 73 µg/m3
En Île-de-France, en zone rurale : la concentration moyenne varie entre 10 et 18 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 3 et 102 µg/m3 en moyenne annuelle
On conservera la valeur de Sonchamp comme référence : 11 µg/m3.
La concentration de NO2 simulée pour la centrale, pour la zone non habitée la plus affectée, égale à 0,04 µg/m3,
ne viendrait que peu modifier la valeur de bruit de fond.

3.3.5.4.2

SO2 dans l’air

En Centre, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 1 et 2 µg/m3
En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 4 et 10 µg/m3
En Île-de-France, en zone rurale : la concentration moyenne est d’environ 5 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 0,15 et 34 µg/m3 en moyenne annuelle
La concentration de SO2 simulée pour la centrale, pour la zone non habitée la plus affectée, égale à 0,04 µg/m3,
ne viendrait que peu modifier la valeur de bruit de fond.

1

AIRPARIF. La qualité de l’air en 2013 dans les Yvelines [En ligne]. Disponible sur http://www.airparif.asso.fr/_pdf/publications/Rbilan78_2013.pdf (consulté le
21/04/2015)
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PM10 dans l’air

En Centre, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 13 et 25 µg/m3
En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 20 et 28 µg/m3
En Île-de-France, en zone périurbaine : la concentration moyenne varie entre 15 et 24 µg/m3
En Île-de-France, en zone de proximité industrielle : la concentration moyenne varie entre 23 et 26 µg/m3
En France : la concentration moyenne varie entre 9 et 52 µg/m3 en moyenne annuelle
En France, en zone rurale : la concentration moyenne est d’environ 16 µg/m3
La concentration de PM10 simulée pour la centrale, pour la zone non habitée la plus affectée, égale à 0,04 µg/m3,
ne viendrait que peu modifier la valeur de bruit de fond.

3.3.5.4.4

PM2,5 dans l’air

En France : la concentration moyenne varie entre 11 et 26 µg/m3 en moyenne annuelle.
La concentration de PM2,5 simulée pour la centrale, pour la zone non habitée la plus affectée, égale à 0,04 µg/m3,
ne viendrait que peu modifier la valeur de bruit de fond.

3.3.5.4.5

Benzène dans l’air

En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 0,9 et 1,4 µg/m3.
Aucun rapprochement ne sera fait avec la valeur calculée liée à la centrale étant donné les hypothèses
majorantes prises.

3.3.5.4.6

Formaldéhyde dans l’air

En France : les valeurs de concentration mesurées/calculées varient, selon les sources bibliographiques et selon
les conditions d'environnement, entre 1,06 (Donon - ) et 4,3 (Paris) µg/m3.
Aucun rapprochement ne sera fait avec la valeur calculée liée à la centrale étant donné les hypothèses
majorantes prises.

3.3.5.4.7

Acétaldéhyde dans l’air

En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 2 et 5 µg/m3.
Aucun rapprochement ne sera fait avec la valeur calculée liée à la centrale étant donné les hypothèses
majorantes prises.

3.3.5.4.8

Benzo[a]pyrène dans l’air

En Île-de-France, en zone urbaine : la concentration moyenne varie entre 0,17 et 0,45 ng/m3.
Aucun rapprochement ne sera fait avec la valeur calculée liée à la centrale étant donné les hypothèses
majorantes prises.

3.3.5.4.9

Naphtalène dans l’air

En zone urbaine et à proximité industrielle (référence Alsace et Rhône-Alpes) : la concentration moyenne varie
entre 0,8 et 9 ng/m3.
Aucun rapprochement ne sera fait avec la valeur calculée liée à la centrale étant donné les hypothèses
majorantes prises.
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Conclusion sur la quantification du risque sanitaire

Cette étude montre la difficulté de quantifier le risque sanitaire lié aux différentes substances potentiellement
dangereuses. Le nombre d’hypothèses est généralement très important.
Le bruit demeure le problème sanitaire le plus sensible et il est à peu près autant lié à la RN 191 qu’à la centrale,
à l’aune des données actuellement disponibles.
En dehors du bruit, même si le risque sanitaire peut être qualifié de non significatif, l’exploitant doit tenir compte
du principe de précaution. Les mesures et dispositions présentées pour chaque compartiment environnemental étudié au
chapitre 7 découlent de ce principe. La bonne application de ces mesures permettra de s’assurer que ce risque sanitaire
reste faible.
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Impact de la phase de travaux préliminaires à l’exploitation

Dans le cadre du présent projet qui correspond principalement à une régularisation de situation administrative
d'une installation existante, la phase de travaux préliminaires à l'exploitation n'existe pas.

3.5

Addition et interaction des effets entre eux
Une forte interaction existe entre plusieurs effets :
-

La destruction du sol entraîne une augmentation du coefficient de ruissellement et donc une
augmentation des vitesses de ruissellement des eaux sur le site avec comme conséquence une plus
grande concentration de matières en suspension dans ces eaux et des risques de ravinement plus
élevés. Cependant, nous verrons que les dispositions prises pour limiter cet effet cumulé sont prises en
compte dans le dimensionnement du bassin de décantation ;

-

L'augmentation du trafic, déjà génératrice de plus de bruit, contribue à plus dégrader les chaussées.
Cette dégradation plus importante est elle-même à l'origine d'un bruit plus fort. Ces deux points sont
intimement liés et constituent le point sensible du projet, sur lequel les dispositions prises sont
prioritaires ;

-

Enfin, un cumul d’effets importants sur les poussières, le bruit ou les émissions gazeuses est
susceptible d’engendrer un effet sanitaire a priori plus important. Cependant, les valeurs toxicologiques
de référence qui servent à l’étude des effets sur la santé ne sont en aucun cas comparables pour les
différents types d’impact. De ce fait, il n’existe pas aujourd’hui de valeur de référence à quoi comparer
ce type d’effets cumulés.

De manière générale, les différentes thématiques ne sont pas cloisonnées et quand un effet est décrit au sein
d’une thématique dans les chapitres 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4, il résulte souvent de la conjugaison de plusieurs effets sur
plusieurs thématiques.
D’autre part, une disposition présentée dans le cadre d’un compartiment (= thématique) environnemental
particulier est bien souvent aussi une disposition par rapport à un autre compartiment environnemental (à titre d’exemple,
l’utilisation du butane comme combustible réduit les effets potentiels sur la santé ou la pollution des eaux).

4
4.1

Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Autres ICPE autorisées

Les établissements industriels soumis à autorisation au titre de la nomenclature ICPE les plus proches ont été
cités au chapitre 2.5.3.1 :
Le parc éolien d'Allainville, 3,5 km à l'Est, dont la construction est prévue pour 2016,
L'atelier de transformation de matières plastiques par extrusion exploité par PLASTYL, 5 km au NordNord-Ouest, à Ablis,
L'entreprise d'achat de métaux, traitement de déchets et location de bennes, SOBELOC, 5 km au NordNord-Ouest, dans la Z.A. Ouest d'Ablis,
L'atelier d'impression exploité par EXPRIM, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest, dans la Z.A. Nord d'Ablis,
L'entrepôt logistique d'un des leaders du hard discount alimentaire, ALDI, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest,
dans la Z.A. Nord d'Ablis, l'un des deux plus gros employeurs sur le territoire des 7 communes du
rayon d'affichage (100-150 personnes),

SPEP*LCBTP

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter une centrale d'enrobage à chaud
SPEP – "Z.I. du Petit Orme" – étude d'impact

-

-

Indice 2
p. 151 sur 189

Le fabricant industriel de jambons et de salades-traiteur, GEO, 5,5 km au Nord-Nord-Ouest, dans la
Z.A. Nord d'Ablis, l'un des deux plus gros employeurs sur le territoire des 7 communes du rayon
d'affichage (100-150 personnes),
L'atelier d'impression exploité par FLEXO FRANCE, 6 km au Sud-Est, le long de la RN 191,
Un entrepôt logistique dédié aux enseignes non alimentaires du groupement LES MOUSQUETAIRES :
ITM LEMI, 6 km au Sud-Est, le long de la RN 191.

Mis à part le parc éolien, ces entreprises sont amenées à fabriquer des produits à valeur ajoutée susceptibles
d’être transportés sur des distances importantes à l’échelle de la région ou du pays, donc à emprunter des axes de
circulation commun à ceux empruntés par les camions liés à SPEP.
Tous ces établissements sont localisés à peu près au même endroit et sont susceptibles de desservir :
Paris par l'A11 puis l'A10,
le Grand Ouest par l'A11,
le Grand Sud par l'A10,
les Yvelines par la RN 10,
l'Essonne par la RN 191.
Les chiffres de trafic relatifs à ces établissements ne sont pas connus. La répartition du trafic est probablement
complexe mais il n'y a pas de raisons logiques pour que le trafic par la RN 191 soit prépondérant.
La RN 191 est adaptée pour le trafic de poids lourds.
L’impact cumulé de toutes les activités sur le trafic existe donc forcément mais l’ajout du trafic de la centrale
SPEP au trafic existant n’engendre pas un impact significatif. D'autre part, nous avons vu au chapitre 3.2.1 que le trafic lié
au projet représente une augmentation de seulement 24 % par rapport à la situation actuelle.
L'autre impact cumulé potentiel concerne le paysage et notamment la coexistence avec le projet de parc éolien
d'Allainville. Ce parc éolien sera constitué de 5 aérogénérateurs de 150 m d'altitude maximum (en bout de pale). Il sera
donc très visible dans le paysage.
L'impact cumulé est évident, principalement pour le hameau de Hattonville, situé entre la centrale et le parc
éolien. Cependant, l'impact paysager actuel de la centrale n'est pas amené à être modifié significativement par rapport à
la situation actuelle dans le cadre du présent projet.
Voir Figure 17 : Localisation des points de vue de la centrale d'enrobage par rapport au futur parc
éolien d'Allainville (ci-après)
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Centrales d’enrobage les plus proches

Du fait de leur éloignement (l’installation fixe de WIAME VRD, la plus proche, est située à 21 km au Sud-Est), les
centrales d’enrobage présenteront des impacts faiblement interdépendants avec la centrale SPEP.
L’augmentation du nombre de centrales d’enrobage sur le territoire a plutôt tendance à réduire le trafic lié aux
produits finis. Cela a aussi généralement un caractère de « dilution » des impacts dans l’environnement du fait de la
concurrence créée par la nouvelle implantation. Au bout d’un certain temps, ces deux effets positifs se restreignent dans
un contexte de croissance économique.

4.3

Projets d’autorisation relatifs à la loi sur l’eau

Le seul projet référencé dans un rayon de 3 km sur le site internet des préfectures concerne les travaux de
construction d'un réseau de collecte des eaux usées sur le bourg de Paray vers la station d'épuration d'Allainville, réalisés
récemment. Cette opération est complètement disjointe de l'activité de SPEP. Le bourg de Paray est situé à 2,4 km au
Sud-Est. L'impact cumulé est nul.

5

Principales solutions de substitution et raison du choix définitif

5.1
5.1.1
5.1.1.1

Raisons du choix du projet
Critère économique
Un choix stratégique pour le groupe PIGEON

La continuité d'activités de cette centrale est très importante pour le groupe PIGEON car elle lui permet de fournir
des clients sur une zone territoriale plus étendue par rapport à l'implantation historique du groupe plus à l'Ouest.
Cette centrale fonctionne en outre en partenariat fort avec les agences de travaux publics du groupe développées
dans les régions Centre et Île-de-France (PIGEON TP CENTRE ÎLE-DE-FRANCE) :
o siège et agence de la Ferté-Bernard (72),
o agence de Nogent-le-Rotrou (28),
o agence de Nogent-le-Roi (28),
o agence de Saussay (28),
o agence de Coignières (78).
La centrale leur permet d'offrir une gamme de prestations plus importantes.
En matière d'aménagement du territoire, Cette centrale améliore le service aux collectivités et aux entreprises
locales en élargissant l'offre concurrentielle et en proposant un service de proximité (réduction des coûts et des impacts
environnementaux liés aux transports de matériaux).
Le présent dossier ne correspond pas à un projet à proprement parler mais à une régularisation administrative
d'un site déjà autorisé en 1997. Cette régularisation correspond à la prise en compte de la modernisation d'un outil
industriel et de l'augmentation progressive du régime d'activité, modernisation et augmentation inhérentes à ce type
d'activités si un exploitant veut rester performant pour satisfaire ses clients et développer son activité tout en respectant le
milieu humain et environnemental dans lequel l'établissement s'insère.
La diversification des produits fabriqués et l’utilisation d’équipements plus récents participent à la
dynamique économique locale qui a globalement régressé sur la zone du Petit Orme (abandon de certaines activités
industrielles adjacentes). D’autre part, les approvisionnements en consommables et la restauration des salariés sur place
permettent de participer à l'économie locale.
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Situation par rapport aux centrales d’enrobage à chaud du secteur

Les plus proches établissements similaires sont répertoriés sur la figure déjà examinée auparavant dans le
dossier.
Voir Figure 11 : Localisation des centrales d’enrobage les plus proches sur les départements 28, 45,
78, 91 (p. 79)
La position particulière de la centrale du Petit Orme lui permet de couvrir de façon concurrentielle un vaste bassin
de population autour de Rambouillet, Dourdan, Saint-Arnoult-en-Yvelines et Epernon.
Elle est en outre idéalement placée par rapport à la RN 191, l'A10 et l'A11 et d'éventuels travaux de réfection de
ces axes très empruntés.

5.1.2

Critères d’urbanisme

Les deux Plans d'Occupation des Sols sont compatibles avec l’existence d’une ICPE. Aucune servitude
rédhibitoire ne s’oppose à l'extension prévue des terrains. C’est un argument fondamental (voir chapitre 6.2).

5.1.3

Raisons environnementales
La centrale d’enrobage restera implantée dans une Z.I., zone dédiée aux entreprises industrielles.
Cela évite tous les impacts potentiellement créés par une édification dans une zone naturelle ou agricole,
Aucune protection réglementaire particulière n’existe sur le site et à proximité,
Le risque de dégradation direct d'habitats aquatiques est nul car le projet ne prévoit aucun rejet
d'eaux superficielles,
Le trafic des camions passe majoritairement par des axes de grande circulation et leur itinéraire ne
traverse aucun bourg,
Le projet est excentré des principaux bourgs environnants. Les proches foyers habités sont au
nombre de 13 (à moins de 1 km), ce qui reste peu,
L'environnement sonore des riverains est plus fortement influencé par la présence de la RN 191 que
par le bruit de l’activité de la centrale (à nuancer en ce qui concerne le passage nocturne des camions
près des 9 riverains les plus proches de la voirie),
La centrale utilise du butane :
o un des combustibles les moins polluants utilisés dans ce type d'établissement,
o un combustible quasiment inodore (au contraire du fioul lourd, par exemple),
La centrale est de type discontinu, ce qui permet d'éviter une surchauffe du bitume (phénomène
parfois rencontré sur des centrales continues), qui pourrait être responsable de plus d'émanations
gazeuses nocives et d'odeurs,
Le projet prévoit la production d'enrobés tièdes, ce qui permet aussi de réduire les émanations
gazeuses nocives et les odeurs.
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Projets alternatifs et solutions de substitution envisageables mais non retenus
Les explications précédentes justifient le choix du projet actuellement présenté.
Il aurait pu être choisi de monter une centrale sur un nouveau site en remplacement du site actuel mais :
il aurait fallu trouver de nouveaux propriétaires favorables à un projet de centrale (alors que les
propriétaires des terrains du présent projet sont majoritairement liés au groupe PIGEON),
il aurait fallu trouver un endroit où les riverains sont plus éloignés,
il aurait fallu trouver un emplacement plus favorable qu’une Zone Industrielle alors que ce type de zone
est spécifiquement voué à l’implantation d’entreprises industrielles,
il aurait fallu trouver un endroit où les documents d’urbanisme sont compatibles avec l’exploitation de
la centrale et c’est bien un critère déterminant. Dans le cas d’un document d’urbanisme incompatible,
quand on sait que l’adoption d’un PLU prend plusieurs années et demande des efforts importants de
toute l’équipe municipale, il est facile de comprendre que demander une révision du PLU pour le rendre
compatible avec un projet d’ICPE n’est pas toujours accueilli favorablement par les communes,
il aurait fallu trouver un emplacement où l'impact lié à la circulation soit plus faible (rappelons que les
routes empruntées par les camions présentent un trafic dense et que leur itinéraire ne traverse aucun
bourg),
il aurait fallu trouver un emplacement aussi stratégique. Les principales zones de consommation
d’enrobés sont localisées près des agglomérations, près des tissus urbains denses tels que la région
parisienne, et près des grands axes de circulation : l'emplacement de la Z.I. du Petit Orme présente
ces caractéristiques.

Les raisons précédentes expliquent que peu de projets alternatifs auraient pu présenter des caractéristiques
aussi favorables que celui de la Z.I. du Petit Orme.
La Beauce représente une zone d'implantation privilégiée pour ce type d'installations industrielles car c'est une
zone peu habitée à proximité d'une zone très habitée (zone urbaine parisienne).

6
6.1

Compatibilité et articulation du projet avec différents documents
Articulation du projet avec les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
prévus à l’article R. 122-17

Ces différents plans sont listés dans le tableau ci-dessous, avec la justification de l’examen ou pas en fonction de
sa potentielle application au projet, de l’existence effective du plan en question,…
Plan, schéma, programme, document de planification

Justification de l’examen ou pas

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999

Non : Ce type de contrat ne contient
que des généralités inapplicables à un
projet privé de dimension modeste

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de
l'énergie

Non : Installation non concernée par le
déploiement d’un réseau de transport
d’électricité autre que le réseau propre
au projet

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par
l'article L. 321-7 du code de l'énergie

Non : Installation non concernée par un
raccordement au réseau des énergies
renouvelables
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4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1
et L. 212-2 du code de l'environnement

Oui : Examiné au chapitre 2.1.5.2.1

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 2126 du code de l'environnement

Oui : Examiné au chapitre 2.1.5.2.2

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et
document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code

Non : Installation sans interactions
avec la mer ou le littoral

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement

Non : Installation sans interactions
avec la mer ou le littoral

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement

Oui : examiné ci-après

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de
l'environnement

Non : les ZAPA (ou dispositifs
assimilés) sont prévues en milieu
urbain alors que le projet est situé en
milieu rural

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement

Non : Installation non implantée dans
un PNR

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement

Non : Installation non implantée dans
un PN

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2
du code de l'environnement

Non : Le PDIRM Yvelines n’est pas
paru

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement

Oui : Examiné au chapitre 3.1.5.4

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de
l'environnement

Oui : Examiné au chapitre 3.1.5.4

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation
des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code

Non : pas d’autres plans, schémas,
programmes et autres documents de
planification que ceux examinés dans
le cadre du dossier et de ce chapitre
particulièrement

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement (schéma
départemental des carrières)

Non : L’installation n’est pas une
carrière

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement

Non : Ce type de plan ne contient que
des généralités inapplicables à un
projet privé de dimension modeste

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement

Non : Ce type de plan ne contient que
des généralités inapplicables à un
projet privé de dimension modeste

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu
par l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Non : L’installation n’est pas un centre
de gestion des déchets dangereux

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Non : L’installation n’est pas un centre
de gestion des déchets non dangereux
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Plan, schéma, programme, document de planification

Justification de l’examen ou pas

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'ÎLE-DE-FRANCE prévu
par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Non : L’installation n’est pas un centre
de gestion des déchets non dangereux

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code
de l'environnement

Non : L’installation n’est pas un centre
de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux
publics - Elle participe cependant à leur
recyclage (croûtes, fraisats d’enrobés)
et à ce titre, contribue pleinement aux
objectifs de bonne gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics d'ÎLE-DE-FRANCE prévu par l'article L. 541-14-1 du code de
l'environnement

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-12 du code de l'environnement

Non : L’installation n’est pas concernée
par des matières ou déchets radioactifs
Oui : voir étude de dangers

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement

=> aucune incompatibilité - le projet
n'est pas situé en zone inondable

Non : L’installation n’est pas à l'origine
d'une production de nitrates

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code
forestier

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du
code forestier

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier

Non : L’installation n’est pas une mine

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du
code des ports maritimes

Non : L’installation n’est pas un grand
port maritime

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la
pêche maritime

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-11 du code rural et de la pêche maritime

Non : L’installation n’est pas en
interaction avec l’aquaculture

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code
des transports
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code
des transports
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des
transports

Non : L’installation ne concerne pas
une infrastructure de transport

Non : Le projet est situé en milieu rural
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39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification

Non : Ce type de contrat ne contient
que des généralités inapplicables à un
projet privé de dimension modeste

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions

Non : Ces schémas ne contiennent
que des généralités inapplicables à un
projet privé de dimension modeste

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions

Non : Installation sans interactions
avec la mer ou le littoral

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris

Non : L’installation n’est pas située
dans le Grand Paris

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de
cultures marines

Non : L’installation n’est pas en
interaction avec des cultures marines

44° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1
du code de l'environnement

Non : La directive relative aux vues sur
la cathédrale de Chartres n'a jamais
aboutie et les 2 communes
d'implantations ne sont, quoi qu'il en
soit, pas concernées
Oui : voir étude de dangers

45° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de
l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L.
562-1 du même code

=> L’installation n’est pas
concernée par un PPRT (le PPRT de
l'installation SEVESO la plus proche
ne concerne pas le projet)

46° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code
forestier

Non : L’installation ne concerne aucun
boisement

47° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales

Oui : l'installation n'est pas une
zone d’assainissement collectif et
elle est équipée d'un système
autonome – le projet prévoit la
collecte, le stockage éventuel et le
traitement des eaux pluviales et de
ruissellement

48° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier

Non : L’installation n’est pas située sur
une zone d’ancienne exploitation
minière

49° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier

Non : L’installation n’est pas située
dans une zone spéciale de carrière

50° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code
minier

Non : L’installation n’est pas située
dans une zone d’exploitation
coordonnée des carrières

51° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du
code du patrimoine

Oui : Examiné au chapitre 2.3.1
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52° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports

Non : Le territoire n’est pas concerné
par un plan local de déplacement
(généralement en zone urbaine)

53° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme

Non : Le projet n’est pas concerné par
un secteur sauvegardé au titre de
l’urbanisme

Dans le SRCAE adopté le 14/12/2014, le chapitre 6, relatif aux activités économiques, est celui concernant le
plus l'établissement de SPEP. Il fait l'objet de plusieurs recommandations destinées spécifiquement aux entreprises :
Améliorer l’efficacité énergétique en définissant des actions concrètes et adaptées à un coût abordable : le
projet de SPEP a déjà mis en place des actions concrètes par le passé et cherche toujours à le faire :
o Le stockage des granulométries fines sous hangar permet de limiter leur teneur en humidité et ainsi
réduit la consommation de butane utiliser pour déshydrater les granulats ;
Augmenter la part des énergies renouvelables et de récupération, et la cogénération dans le mix
énergétique :
o La fabrication d’enrobés basse énergie s'appuie sur ce principe en utilisant la vapeur d'eau dégagée
par du sable chauffé pour faire mousser le bitume ;
o L'implantation de panneaux photovoltaïques sur le hangar de stockage des matériaux augmente la part
des énergies renouvelables ;
Recourir aux systèmes de management de l’énergie :
o Cette action n'est pas mise en place au sein de SPEP.

6.2

Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par les documents d’urbanisme

6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.1.1

Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur sur les communes
Paray-Douaville
Zonage et règlement

La commune de Paray-Douaville est équipée d’un POS approuvé le 14/06/1978. Ce POS a subi des révisions
mais l’ensemble de l’emprise est toujours situé en zone Ui, zone destinée à recevoir des équipements industriels et des
entrepôts.
Voir Plan de zonage et extrait du règlement du POS de Paray-Douaville (annexe)

6.2.1.1.2

Servitudes

L’emprise de l’établissement est soumise aux servitudes de type T1. Il s'agit de servitudes concernant les
propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones définies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les
voies publiques, à savoir :
-

interdiction de procéder à l’édification de toute construction, autre qu'un mur de clôture, dans une distance de
deux mètres d’un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845),
interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la
hauteur verticale d’un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pied du talus
(art. 6 de la loi du 15 juillet 1845),
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interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépôt de matières
inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu,
largeur mesurée à partir du pied du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à
moins de cinq mètres d’un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
servitudes de visibilité au croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée (art. 6 du décret-loi du 30
octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi
par l’autorité gestionnaire de la voie publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du
décret) :
o l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal
au niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
o l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.

Toutes ces servitudes sont respectées sur le site du Petit Orme. Le bassin de décantation est notamment
excavé à une distance suffisante.
Voir Extrait du plan des servitudes de Paray-Douaville (annexe)

6.2.1.2

Boinville-le-Gaillard

La commune de Boinville-le-Gaillard est équipée d’un POS approuvé le 17/08/1978. Ce POS a subi des révisions
mais l’ensemble de l’emprise est toujours situé en zone Ui, zone destinée à recevoir notamment des installations
classées.
Voir Plan de zonage et extrait du règlement du POS de Boinville-le-Gaillard (annexe)
Le secteur est concerné par une servitude relative au bruit routier et au bruit ferroviaire. Ces servitudes
n’impliquent par contre pas de contraintes particulières par rapport à une implantation industrielle telle que la centrale
d’enrobage.

6.2.2

Compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

Les communes de Paray-Douaville et Boinville-le-Gaillard font partie de la communauté de communes "Contrée
d'Ablis - Porte d'Yvelines". Cette communauté de communes est dotée d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) au
sein d'un territoire plus vaste : le SCOT du Sud Yvelines, approuvé le 08/12/2014.
Les chapitres du document d'orientation et d'objectifs concernant potentiellement le projet et l'intégration du projet
aux orientations de ces chapitres sont analysés ci-dessous :
chapitre 2 : l'équipement commercial et artisanal, les localisations préférentielles des commerces et autres
activités économiques :
o A (le développement des activités économiques) : accroître et organiser l'offre de foncier d'activités
autour d'axes et de pôles structurants : "Extension de la zone industrielle du Petit Orme à ParayDouaville/Boinville-le-Gaillard : sa mise en œuvre vise à doter le territoire du SMESSY d'un site valorisant le
potentiel d'une desserte ferrée, avec des possibilités d'embranchement « rail/route ». Cette opportunité
coïncide avec les orientations régionales pour un développement économique durable. Il s'agit dans un
premier temps de préserver ce potentiel et d'engager les démarches (définition de projet, recherche
d'investisseurs, ... ) permettant à terme, le développement d'une base d'entrée multimodale de l'Île-deFrance". Le maintien d'une activité telle que celle de la SPEP sur la zone tend plutôt à contribuer au
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maintien d'un potentiel d'implantation pour d'autres activités. L'activité de la SPEP, par définition ne peut
être adoptée à une multimodalité "rail/route" du fait que les distances crédibles de fourniture d'enrobés sont
beaucoup trop faibles pour qu'un transport par rail soit rentable économiquement ;
o B (le développement des activités économiques) : requalifier et valoriser les sites d'activités existants :
" Mettre en œuvre des démarches de requalification et de valorisation des zones d'activités existantes. Cela
peut passer par plusieurs types d'actions à mettre en œuvre en fonction des besoins, de la configuration de
chaque site et de son mode de gestion :
l'amélioration de l'aménagement et de l'entretien paysager [...] " : Le projet de SPEP prévoit cela ;
o C : améliorer la qualité des sites d'activités : un ensemble de recommandations environnementales est
listé. Le présent document présente des dispositions retenues par l'exploitant qui recoupent globalement
ces recommandations. Il n'existe pas de discordance significative entre le projet et ces recommandations ;
Voir Extrait du chapitre 2 du document d'orientation et d'objectifs du SCOT (annexe)
chapitre 4 : les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels,
agricoles et forestiers :
o 1 : donner la priorité au renouvellement urbain : " [...] reconquête de friches urbaines, industrielles ou
commerciales, y compris des bâtiments à caractère patrimonial délaissé [...] " : le projet de SPEP s'inscrit
tout-à-fait dans cette orientation. C'est l'une des deux seules entreprises encore présentes dans la Z.I. du
Petit Orme et ses installations sont les plus récentes. L'extension de l'emprise se fait à 100 % sur des
terrains de la Z.I. ;
-

7
7.1

chapitre 5 : la politique de transport et de déplacements :
o 7 : Les grands projets d'infrastructures nécessaires à l'attractivité du territoire : " [...] aménager et
mettre en sécurité la RN 191 entre Ablis et Allainville-aux-Bois [...] " : l'installation de la SPEP est idéalement
placée pour mettre en œuvre cet objectif à moindre coût pour la collectivité.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Sol

Dans le DDAE de 1996, il était prévu de stocker la terre végétale décapée en périphérie du site, le long du
grillage, pour favoriser les implantations végétales : Presque tous les terrains envisagés ont déjà été décapés et, si par le
passé, cette disposition n’a été que partiellement mise en place, elle revêt toujours quand même un intérêt dans le cadre
de cette demande. Cette disposition est à renouveler pour la limite Sud et Ouest de la parcelle A90 où de la terre
végétale peut être récupérée. Ainsi un merlon planté de 170 m linéaire sera constitué.
D’autre part les stocks déposés sur la parcelle A90 l’ont été directement sur la terre végétale. L’exploitant
déplacera progressivement ces stocks afin de récupérer la terre végétale en question pour le merlon cité ci-dessus.
La manipulation de la terre se fera de préférence en période sèche (succession d’au moins trois jours sans pluie)
car les détériorations des caractéristiques physiques de la terre sont importantes lors de la manipulation en milieu humide.
En fin d'exploitation, toutes les superstructures de la centrale seront démantelées et évacuées. Par contre les
sols artificialisés seront conservés pour l'implantation éventuelle d’autres établissements commerciaux / industriels.
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Eaux souterraines

Les principales dispositions pour supprimer le risque sont identiques à celles relatives aux eaux
superficielles et seront vues plus en détail au chapitre 7.3. Si les dispositions adéquates sont prises et continuent
d’être prises, aucun impact sur la qualité des eaux souterraines au droit du site n’est donc susceptible de se
produire.

7.3

Eaux superficielles

Ce chapitre a été partiellement réécrit suite à un premier avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours
qui a été consulté sur le contenu du dossier. L'avis du SDIS et les réponses apportées par l'exploitant sont jointes en
annexe. La présente version de l'étude d'impact tient compte de cet avis.
Voir Avis du SDIS sur le DDAE et réponses apportées par l'exploitant (annexe)

7.3.1

-

Dispositions
Des améliorations seront amenées pour gérer le dispositif de gestion des eaux de ruissellement sur le site :
curage régulier des canalisations souterraines pour éviter tout éventuel bouchage de l’évacuation des
eaux de ruissellement (un curage a d'ailleurs été réalisé au printemps 2016)
aménagement d’un merlon et d'un fossé en partie Ouest-Sud-Ouest de l’emprise (parcelle A90) afin de
recueillir tous les ruissellements se produisant sur l’emprise
conduite des eaux recueillies par ces aménagements vers le bassin de décantation

En ce qui concerne les risques de pollution, la première disposition prise récemment a été d'implanter un
dispositif d'obturation au niveau du séparateur d'hydrocarbures.
Pour améliorer la cinétique d'intervention, une consigne a été mise à jour et diffusée au personnel. La
cinétique d’intervention visée est de moins de 2 minutes environ pour la fermeture de la vanne d’obturation.
Voir Consignes affichées sur le site (annexe)

-

-

-

-

D’autre part, les dispositions prises à l’heure actuelle seront maintenues :
L’ensemble des carburants, lubrifiants, liants, dope et des déchets souillés par des hydrocarbures est maintenu
dans des conteneurs fermés. Les liquides sont associés à une capacité de rétention dont le volume est au moins
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
o 100 % de la capacité du plus grand réservoir
o 50 % de la capacité des réservoirs associés.
En cas de fuite de liquides dans les rétentions prévues à cet effet, les polluants sont pompés et évacués dans un
centre de traitement agréé par l’intermédiaire d’un collecteur agréé. Le bitume refroidi est directement récupéré et
intégré dans le circuit de recyclage des croutes et fraisats.
Le bitume est un produit pâteux, maintenu en température pour assurer sa liquéfaction, et solidifiant à
température ambiante. Ainsi, l’écoulement vers les sols, les eaux superficielles ou les eaux souterraines est
assez rapidement réduit par le refroidissement de la matière.
Les stocks de bitume et GNR sont ravitaillés par un fournisseur extérieur qui est équipé d’un arrêt d’urgence sur
la pompe d’alimentation et d’une vanne manuelle d’arrêt de l’alimentation entre la cuve et le pistolet distributeur.
Les réservoirs de stockage du parc à liants sont munis d’une sonde de détection en point haut de manière à
éviter tout débordement lors du remplissage des cuves.
Toutes les opérations de maintenance et de petit entretien sont réalisées sur aire étanche (bétonnée), sous abri
dans le hangar de stockage du matériel.
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La chargeuse est vérifiée et entretenue régulièrement par le conducteur de chargeuse et périodiquement par du
personnel spécialisé du groupe PIGEON.
Les équipements de la centrale sont suivis au quotidien par le chef de poste et l’opérateur de centrale.
Les conteneurs à déchets souillés par des hydrocarbures sont :
o soit ramenés aux ateliers de PIGEON TP CENTRE-ÎLE-DE-FRANCE, à Cherré (72), pour y être
échangés contre des conteneurs vides après que les déchets aient été collectés par un prestataire
agréé,
o soit directement collectés sur le site par un prestataire agréé.
Le stockage des matériaux sableux et des agrégats concassés/criblés sous les hangars photovoltaïques induit
une réduction des matières en suspension mobilisables par les précipitations.
La cuvette de rétention du bitume est munie d’une dépression équipée d’une pompe de vidange de manière à ne
pas laisser stagner l’eau issue des précipitations en fond de cuvette, résistantes au bitume chauffé à 160 °C.
Cette eau est régulièrement évacuée vers le séparateur d’hydrocarbures après vérification visuelle de l’absence
de pollution importante (irisations…). Le séparateur d’hydrocarbures est suffisamment dimensionné pour traiter
une éventuelle pollution chronique indiscernable à l’œil nu.
3 kits d’intervention en cas d’épanchement accidentel sont mis à disposition du personnel. Après utilisation, les
déchets souillés par les hydrocarbures seront déposés dans le conteneur dédié à l’atelier.

Kit d’intervention à disposition du personnel sur le site

-

Le ravitaillement en bitume se fait sur aire revêtue et un bac de récupération est présent sous les bouches de
dépotage.
Le ravitaillement en GNR se fera aussi selon les mêmes conditions.
La qualité des effluents sera mesurée périodiquement.
Voir Plan d’ensemble (annexe)

Le risque de pollution lié à l’écoulement d’éventuelles eaux d’extinction d’incendie pourra être traité de la même
manière que pour les autres sources de pollution : par l’utilisation du dispositif d’obturation et la réserve utile de
confinement.
Le volume disponible pour le confinement des eaux d’extinction est de 290 m3. Ce volume sera porté à 420 m3.
Voir Avis du SDIS sur le DDAE et réponses apportées par l'exploitant (annexe)
Certaines dispositions prévues par le passé (DDAE de 1996) n’ont pas été mises en œuvre ou mises en œuvre
différemment par l’exploitant. Ci-dessous sont examinées les raisons de ce choix :
- une cuvette de rétention de 220 m3 était prévue alors qu’une cuvette de rétention de 110 m3 peut absorber 50 %
du volume total des trois cuves de bitume qui seront présentes sur le site. Aucune fuite n’a jusqu’à présent été
recensée et 220 m3 représente un volume disproportionné ;
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un dispositif tampon de 4 m3 était prévu en aval afin de vérifier la qualité des eaux vidangées depuis la cuvette de
rétention des hydrocarbures. Etant donné que ces eaux passeront par des surfaces imperméabilisées afin de
rejoindre le séparateur d’hydrocarbures, ce dispositif tampon s’avère inutile. En effet, le séparateur est capable
de traiter les pollutions chroniques éventuelles aux hydrocarbures. Une pollution plus importante des eaux serait
détectée par l’opérateur effectuant la vidange qui déclencherait alors la procédure d’intervention en cas de
pollution aux hydrocarbures ;
Le rejet des eaux de ruissellement devait se faire de façon superficielle en sortie du séparateur et rejoindre une
conduite existante longeant la voie ferrée au Sud. Cette conduite n’existe pas et le rejet ne peut demeurer
longtemps superficiel du fait de la nature perméable du sous-sol ;

Aucune conduite ou canalisation entre les terrains de SPEP et la voie ferrée

-

-

7.3.2

Le bassin de décantation devait présenter une superficie de 560 m2 et un volume de 840 m3. Nous verrons au
chapitre 7.3.2 que cela représente un surdimensionnement important dans le contexte hydrologique et
hydrogéologique du secteur (inutile d’aménager des bassins de décantation pour des eaux qui s’infiltrent) ;
Le bassin de décantation faisait également office de bassin d’orage, ce qui supposait que le bassin de
décantation soit vide alors qu’il était plein et imperméable en fond.

Réflexion par rapport au bassin de décantation et rôle de bassin d’orage

L’utilité d’un bassin de décantation est d’éviter le rejet de matières en suspension dans les eaux de ruissellement.
Cependant, nous avons vu qu’aucune eau superficielle n’était théoriquement rejetée hors du site puisque les eaux sont
conduites vers une tranchée d’infiltration.
Dans le cas de SPEP, le bassin de décantation ne présente donc pas un intérêt majeur dans la gestion des eaux
sur le site. Il est d’ailleurs assez largement dimensionné, avec un volume maximal en eau de près de 500 m3.
Si l’on s’intéresse à la situation du bassin de décantation par rapport à l’impact quantitatif des eaux de
ruissellement sur le site, nous avons expliqué que, théoriquement, aucun ruissellement ne se produit en dehors du site du
fait notamment de la perméabilité importante du sous-sol. Cela reste vrai de façon chronique mais nous pouvons aussi
examiner la situation du projet par rapport à une pluie de retour décennale.
Le site présente deux avantages :
- la tranchée d’infiltration qui induit que, en fonctionnement habituel, aucun rejet superficiel n’a lieu en dehors du
site car ces rejets passent par cette tranchée avant de rejoindre le sous-sol,
- le bassin de décantation, en amont, de la tranchée d’infiltration, qui présente actuellement un volume utile de 290
m3 de stockage et qui peut donc jouer, en même temps, le rôle de bassin d’orage.
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Principe de fonctionnement d’un bassin d’orage

L’objectif du bassin de rétention (ou d’orage) est de limiter le débit des écoulements superficiels en sortie du site
à une valeur maximale : le débit de fuite.
Le principe de ce bassin est d’offrir une réserve pour une accumulation d’eaux superficielles entrantes avec un
débit supérieur au débit de fuite. La forme de ce bassin est donc peu importante, c’est avant tout le volume utile qui
conditionne l’efficacité du dispositif.
Si on part sur l’hypothèse d’un débit de fuite constant, ce principe peut être résumé par le graphique suivant :

Le volume utile correspond à la valeur maximale de l’écart entre la courbe de remplissage du bassin et la courbe
de vidange (droite passant par zéro). Lorsque les deux courbes se rejoignent le bassin est vide.
Le volume utile correspond au volume d’eau compris entre l’altitude de fuite et le niveau des plus hautes eaux. Il
est de 290 m3 et ne comprend pas le volume mort (dans le cas de SPEP, le volume mort est le volume de bassin toujours
en eau, c’est-à-dire la partie du bassin jouant le rôle de décantation).
Le calcul du volume utile de stockage, pour un débit de fuite donné, est effectué à partir de la méthode dite « des
pluies » où la courbe des volumes entrants est construite à partir de la loi de Montana qui sera vue au chapitre 7.3.2.5.
Pour calculer ce volume, il est aussi nécessaire de connaître les valeurs suivantes :
- surface de ruissellement (bassin versant ou impluvium),
- coefficient pondéré de ruissellement sur le bassin versant,
- débit de fuite.

7.3.2.2

Surface de ruissellement

La surface de ruissellement récupérée par le bassin de décantation dans le cadre du présent projet sera de 2,1
ha. La surface de l’impluvium sur Boinville-le-Gaillard est écartée car nous avons vu que les eaux de pluie s’y infiltrent
progressivement. Une surface de 0,2 ha sur les 2,3 ha totaux sur Paray-Douaville est également écartée au Sud-Est car
elle est entièrement recouverte par de la végétation et est en aval du bassin de décantation.
Voir Plan d’ensemble (annexe)

7.3.2.3

-

Coefficient de ruissellement

Les 2,1 ha de surface sont constitués de :
0,5 ha de plate-forme empierrée
0,2 ha de terrains végétalisés
1,4 ha de plate-forme enrobée (ou surfaces imperméabilisées telles que toitures bâtiments)
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Différents coefficients de ruissellement de base sont présentés ci-dessous (extrait du logiciel Hydrouti1) :

Le terrain constitué de graves compactés (0/31.5) présente une perméabilité supérieure à des surfaces enrobées.
Cette perméabilité est d’autant plus faible que les graves contiennent de fines et que le sol a été compacté. Pour ces
raisons, le coefficient de ruissellement choisi est de 0,5.
Le coefficient choisi pour les surfaces revêtues et les surfaces végétalisées sont respectivement de 0,9 et 0,4.
Le coefficient de ruissellement pondéré est alors de 0,75.

7.3.2.4

Débit de fuite

Le débit de fuite superficiel pris en compte est de 1 L/s/ha (cette valeur est issue du SDAGE Seine-Normandie
2009-2015), soit 2,1 L/s. Il correspond dans les faits au débordement du bassin d’orage suite à la saturation de la tranchée
d’infiltration.
Il existe aussi un débit de fuite souterrain lié à la tranchée d’infiltration. La surface d’infiltration représente environ
50 m². Nous ne tenons pas compte de la perméabilité des matériaux 50/70 car c’est avant tout la perméabilité du sous-sol
sous-jacent qui limite l’infiltration. Ce sous-sol correspond aux calcaires de la nappe de Beauce.
D’après la base de données des limites de systèmes aquifères (BDLisa), quel que soit le sous-ensemble
considéré au sein de la nappe de Beauce (107AA [Calcaires de Pithiviers et de l'Orléanais de l'Aquitanien (Miocène inf.)
du Bassin Parisien], 107AF [Calcaires d'Etampes du Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin Parisien], 107AK [Calcaires de
Brie du Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin Parisien (bassin Seine-Normandie et Loire-Bretagne)]), la perméabilité de
l’aquifère est estimée entre 10-3 et 10-4 m.s-1. Nous considérons une valeur moyenne de 5.10-4 m.s-1.
Voir Données issues de BDLisa (annexe)
Si l’on considère qu’en cas de pluie décennale, l’ensemble de la surface de la tranchée (50 m²) est soumise à
l’infiltration, le débit d’infiltration résultant est de 250 10-4 m3.s-1, soit 25 L/s.
Nous considérons donc un débit de fuite total de 27,1 L/s.
1 HYDROUTI 1.0 : logiciel développé sous l’égide du CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) comportant
des modules de calculs de dimensionnement hydraulique – avril 2006
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Loi de Montana

L’intensité maximale d’une pluie de durée t et de période de retour T en mm/h s’exprime selon la loi de Montana :
I(t,T) = a(T) t - b(T)
avec a(T) et b(T) : paramètres régionaux déduits de l’étude statistique des pluies, et liés à la période de retour T.
a(T) et b(T) sont appelés coefficients de Montana.
Voir Synthèse METEO France sur les coefficients de Montana (annexe)
Les paramètres a(T) et b(T) de la station de Chartres sont les suivants (1960-2012), pour une pluie de durée de
15 minutes (minimum de la station) à 48 heures :
Période de retour (T)
5 ans
10 ans
20 ans
30 ans
50 ans
100 ans

a(T)
483
548
605
631
662
695

b(T)
0,76
0,76
0,758
0,755
0,751
0,744

Pour une période de retour de 10 ans, on a donc : a(10) = 548 et b(10) = 0,76

7.3.2.6

Dimensionnement du bassin

La feuille récapitulative du dimensionnement est présentée en annexe.
Voir Synthèse du dimensionnement du bassin de rétention (annexe)
On constate que le volume nécessaire est de 290 m3 alors que le volume utile actuellement est de 290 m3 . Les
deux valeurs correspondent et le volume utile actuel de 290 m3 est donc adapté.
Même si le bassin et sa tranchée d’infiltration sont implantés depuis moins de 10 ans, il est important de signaler
qu’aucun débordement de ce bassin n’a été constaté jusqu'à présent.

7.3.3

Comparaison des différentes périodes d’exploitation

Passé (date implantation SPEP)
Risque de pollution augmenté par la
présence du fluide caloporteur

- Stockage liquides potentiellement
polluants sur rétention (partiellement
surdimensionnés)

Présent
- Risque de pollution « transféré » du
fluide caloporteur (abandonné) au
« dope »
- Dispositif
d’obturation/confinement des eaux
de ruissellement en cas de
pollution
- Peu de modifications induites par le
changement de poste car aucune eau
utilisée dans le process

Futur
- Augmentation du stockage de bitume
mais avec adaptation des conditions
de stockage en sécurité et sans risque
résiduel d’impact pour l’environnement
- Stockage de GNR (2 m3) à côté du
parc à liants avec mêmes outils de
maîtrise que le stockage de bitume
Pas de changement
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Passé (date implantation SPEP)
- Séparateur d’hydrocarbures
- Equipements surdimensionnés en
termes de matières en suspension et
de débit de fuite chronique par rapport
à une situation de terrains perméables

7.4

Présent
- Séparateur d’hydrocarbures
- Dispositif actuel toujours
surdimensionné en termes de
matières en suspension et de débit de
fuite chronique
- Bouchage partiel (exceptionnel mais
constaté) des canalisations enterrées
avec risques de dépôts de boues et
matières en suspension sur le CR 14
- Dispositif plus ou moins adapté en
cas de pluie décennale
- Situation au Nord du CR 14 adaptée
(pas de ruissellements extérieur sur
site – infiltration progressive)
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Futur
Amélioration des dispositions
existantes :
- Curage régulier des canalisations
et fossés de récupération des eaux
de ruissellement
- Augmentation du volume du
bassin (290 m3 => 420 m3) pour le
stockage éventuel d'eaux
d'extinction d'incendie
Pas de changement

Milieu naturel

En l’absence d’impact potentiel, il n’est pas prévu de mesure d’évitement, de réduction ou de compensation.
Rappelons néanmoins qu'aucune haie ne sera abattue dans l'emprise et en limite.
La seule disposition prévue par le DDAE de 1996 était la constitution de talus (ou merlon), d’utilité paysagère
principalement. Ce point sera abordé au chapitre 7.5. Certains merlons seront effectivement mis en place.
Des dispositions volontaires seront en outre prises en faveur de la biodiversité. Elles sont détaillées ci-après.

7.4.1.1

Entretien de marges herbacées

Afin de favoriser l’expression de la flore des marges herbacées (et des insectes associés), seule une fauche
annuelle tardive sera réalisée, en août. Les produits de fauche seront exportés. Les espaces concernés correspondent à
la bande enherbée qui longe la voie de sortie du site, ainsi que la surface qui entoure la citerne, et le petit délaissé qui se
situe au sud-est des trémies pré-doseuses.
Voir Figure 18 : Mesures en faveur de la biodiversité (ci-après)

7.4.1.2

Vidange du bassin

Le bassin doit faire l’objet d’une vidange régulière afin d’éliminer les matériaux déposés progressivement dans le
fond. Cette vidange sera effectuée entre octobre et décembre, c'est-à-dire en dehors de la période de présence des
amphibiens dans les sites de reproduction.
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Paysage

La principale disposition consistera à maintenir en bon état de propreté les équipements. Cela est pratiqué
actuellement et plusieurs entreprises spécialisées sont déjà intervenues pour cet entretien.
En ce qui concerne les structures plus basses, les dispositions qui devaient être prises à l’époque du DDAE
peuvent être rappelées :
- stockage des terres végétales en périphérie en un merlon de 1 m de haut et 2,5 m de large pour favoriser les
implantations végétales : Presque tous les terrains envisagés ont déjà été décapés et, si par le passé, cette
disposition n’a été que partiellement mise en place, elle revêt toujours quand même un intérêt dans le cadre
de cette demande. Cette disposition est à renouveler pour la limite Sud et Ouest de la parcelle A90 où
de la terre végétale peut être récupérée. Ainsi un merlon planté de 170 m linéaire sera constitué ;
- ensemencement du merlon par apport direct de graines et plantations : des rideaux d’arbres sont déjà
présents au Nord et au Sud. C’est cependant depuis l’Ouest que les vues sont les plus rapprochées. Les
plantations qui ont été faites ne constituent pas un rideau suffisant pour créer un obstacle. Des résineux à
croissance rapide seront choisis car, au sein d’une zone industrielle, le but principal de cette disposition est
plus de privilégier la réduction de l’impact paysager que de proposer une haie à fort intérêt patrimonial en
matière d’essences. L’ensemencement ne sera pas pratiqué car la colonisation de ce merlon par des
espèces rudérales se fera spontanément et ne constitue pas un impact réellement négatif. Le merlon sera
par contre entretenu de manière à assurer l’implantation définitive des arbres.
Ci-dessous figure un comparatif des différentes périodes d'exploitation :
Passé (date implantation SPEP)
Cheminée de 25 m de hauteur par
rapport au sol

Présent
- Cheminée de 33 m de hauteur par
rapport au sol
- Ensemble de la tour de malaxage +
silo filler plus haut qu’auparavant
=> plus visible dans le paysage
Risque de dégradation esthétique des
équipements
=> maintien en bon état de propreté

Futur
- L’ajout d’une cuve de bitume
amplifiera faiblement l’impact
constitué principalement par la tour de
malaxage + silo filler + cheminée
Risque toujours présent
=> Mise en place effective d’un rideau
d’arbres à l’Ouest du site, sur merlon
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Climat et émissions gazeuses
Les dispositions de principe concernant le climat consistent globalement à :
- limiter au maximum les émissions gazeuses qui peuvent amplifier l’effet de serre (rejet de vapeur de H2O, de
CO2, de NO2…)
- limiter au maximum les émissions gazeuses polluantes susceptibles de dérégler le climat autrement que par
l’amplification de l’effet de serre (rejet de SO2 : formation d’aérosols acides et de pluies acides, rejet de NO2 :
formation d’ozone troposphérique…)

En règle générale, les dispositions concernant le climat sont directement liées à une utilisation rationnelle de
l’énergie. Ainsi :
-

Le système de chauffage électrique du parc à liants induit une réduction des gaz à effet de serre par rapport au
chauffage indirect par une chaudière au gaz liquéfié, comme autrefois.

-

Le stockage des granulométries fines sous hangar permet de limiter leur teneur en humidité et ainsi réduit la
consommation de butane et, par conséquence, le volume d’émissions gazeuses. Cela permet aussi un
confinement partiel des émissions de poussières.

-

Tout le personnel du groupe PIGEON est en cours de formation à l’éco-conduite. Etant donné que :
o au moins 30 % des clients de la centrale seront des entreprises du groupe,
o tous les granulats sont et seront amenés sur le site par des chauffeurs du groupe PIGEON,
o le trafic représentera globalement plus de la moitié des émissions du projet,
cette formation aura des répercussions positives sur les émissions gazeuses.

-

En ce qui concerne le procédé de combustion, signalons que les gaz (butane, propane, gaz naturel) sont
actuellement les combustible hydrocarbonés les moins générateurs d’émissions gazeuses polluantes,
notamment de SO2, comme le montre le tableau ci-dessous issu des études du Centre Interprofessionnel
Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (CITEPA) :

-

Le butane est un combustible inodore, en comparaison avec le fioul lourd, autre combustible souvent utilisé dans
les centrales d'enrobage.

-

Par ailleurs, l’exploitant s'assure en permanence du réglage du brûleur (nettoyage du brûleur, changement des
buses d’injection du combustible, réglage du débit d’air) permettant de maintenir des conditions optimales de
combustion, et limitant la formation de SO2 et de CO. Un contrôle annuel de ce brûleur sera réalisé par une
société spécialisée. L’entretien régulier des équipements permet d’optimiser les consommations de carburant et
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combustible, entraînant du même coup une diminution des rejets gazeux potentiellement polluants dans
l’atmosphère.
-

Le maintien d’une température régulée par le poste de pilotage permettra d’éviter des surchauffes du bitume qui
sont à l’origine des plus fortes odeurs. C’est un double avantage pour l’exploitant : économiser de l’énergie et
créer un minimum d’odeurs.

-

Le bâchage obligatoire des camions contribuera aussi à limiter l’émission d’odeurs.

-

Les filiales du groupe PIGEON développent sur leurs centrales la production d’enrobés tièdes, ce qui contribue à
une moindre émission de gaz et à une réduction des odeurs. La production d’enrobés tièdes tend à croître. C’est
une pratique récente en France à laquelle le groupe PIGEON participe volontiers si elle peut apporter une
satisfaction aux clients grâce aux innovations réalisées et aux meilleures connaissances acquises dans ce
domaine. SPEP fabriquera des enrobés tièdes dans le cadre du présent projet.

-

Par rapport aux poussières, une installation spécifique de traitement des rejets gazeux est installée pour assurer
la capture de ces poussières émises par le poste d’enrobage. Cette installation est composée des éléments
suivants :
un ventilateur exhausteur :
Il assure l’extraction de la totalité des gaz issus de la combustion, de la vapeur d’eau provenant de la
déshydratation des matériaux, ainsi que des éléments très fins contenus dans les granulats (mise en
dépression du tambour-sécheur).
Son débit nominal, égal à 58 000 m3/h, est adapté à la capacité de la centrale.
un filtre à manches :
Ce filtre développe une surface filtrante de 857 m². Il piège les poussières émises par le
fonctionnement du poste, et un décolmatage est effectué cycliquement par admission d’air comprimé à contrecourant.
Les poussières récupérées sont extraites par une vis sans fin et réintroduites dans le circuit au niveau
du malaxeur.
Le filtre est équipé d’un indicateur de perte de charge relié à la cabine de commande du poste afin de
vérifier l’efficacité du décolmatage.
Comme prévu dans le DDAE d’origine, par sécurité, des manches de rechange sont présentes sur le
site et périodiquement réapprovisionnées.
une cheminée :
Les gaz de combustion et poussières sont évacués par une cheminée de 33 m de hauteur, ce qui est
largement dimensionné pour une évacuation correcte des effluents gazeux.
La cheminée dispose de moyens de contrôle normalisés, avec une trappe de prélèvement et une
passerelle d’accès conformes à la norme AFNOR NFX 44-052.
Un opacimètre permet la mesure en continu de la concentration en poussières. Il est régulièrement
entretenu, notamment lors des mesures de contrôle ponctuelles menées par un organisme agréé.

-

Des mesures périodiques des effluents gazeux seront réalisées.

-

Nous avons vu que l’impact de la chargeuse sera faible. Néanmoins, certaines dispositions, en plus de la
recherche de l’efficacité énergétique, participeront à la réduction des gaz d’échappement :
o entretien rigoureux de l’ensemble moteur suivant les instructions du constructeur,
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o modernisation des appareils à l’échelle mondiale et notamment sur les équipements en série (filtres à
particules sur tous les moteurs depuis 2011, catalyseur à NOx sur tous les moteurs depuis 2014…) qui se
répercutera sur le renouvellement d'engin dans le futur,
o utilisation du GNR : carburant spécialement développé pour réduire les émissions de soufre en
remplacement du FOD, utilisé jusqu'en 2011.
L’émission de poussières liée au roulage des camions clients et fournisseurs est limité par le revêtement des
voies de circulation principales déjà réalisé sur le site.
Les travaux relatifs à l’évacuation des eaux superficielles seront bénéfiques pour l’air. En effet, la meilleure
évacuation des matières fines par l’intermédiaire de ces fossés induira que les sources d’émissions de poussières par
roulage seront moins nombreuses.
Le DDAE de 1996 prévoit qu’un arrosage des pistes soit effectué en cas de temps sec. Cet arrosage n’a jamais
été mis en place pour deux raisons :
o L’arrosage est en totale contradiction avec l’un des éléments principaux du process : le séchage des
matériaux ;
o La création de poussières reste suffisamment faible pour ne pas induire d’impact significatif, comme en
témoigne les résultats d'une campagne de mesures de retombées de poussières dans l’environnement
menée en avril-mai 2015.
-

Voir Résultats de la campagne de mesures de retombées de poussières dans l’environnement
(annexe)
Voir Figure 19 : Localisation des mesures de retombées de poussières dans l’environnement (ciaprès)
L’utilisation de plaquettes de dépôt pour mesurer les retombées de poussières sédimentables dans
l’environnement est une des méthodes utilisées pour certaines ICPE (carrières, centrales à béton, installation de stockage
de déchets inertes (si la méthode des jauges est difficile à exploiter)…) afin de caractériser l’impact vis-à-vis des
poussières. Une quantité importante de poussières recueillies caractérise globalement une activité génératrice de
poussières.
4 plaquettes de dépôt ont été exposées pendant 15,5 jours :
- une plaquette P1, située sous les vents dominants par rapport à l’installation,
- une plaquette P2, entre l’établissement et les riverains,
- une plaquette P3, entre l’établissement et la Coopérative agricole Île-de-France Sud,
- une plaquette P4, témoin, à environ 1,1 km au Sud-Est, à une distance à peu près équivalente de la RN 191.
N°
P1
P2
P3
P4

Situation géographique
Nord (Au niveau de la limite d'emprise)
Ouest (Le Petit Orme)
Sud (Entrée de la rue de la Sucrerie)
Témoin

Durée d'exposition en heures
375,5
373,7
373,3
373,0

en mg.m-2.jour-1
433,3
355,8
219,9
679,5

La réglementation française ne prévoit pas à ce jour de valeur limite concernant les retombées de poussières.
Néanmoins, on considère que les retombées de poussières sont importantes au-delà de 1 000 mg.m-2.jour-1.
Les conditions météorologiques ont mis en évidence une météorologie assez humide pendant la durée
d'exposition, limitant les envols de poussières.
Les résultats montrent dans l’ensemble des retombées de poussières faibles à moyennes sur la période
d’observation. En tout état de cause, les concentrations des plaquettes présentes à proximité du site présentent
des valeurs inférieures à la concentration relevée au niveau de la plaquette témoin.
Ce résultat permet d’avoir un premier aperçu de l’impact du site en matière de nuisances liées à l’émission de
poussières globales. Cet impact n’apparaît pas significatif.
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Ci-dessous figure un comparatif des différentes périodes d'exploitation :
Passé (date implantation SPEP)
Réchauffage du bitume grâce à un
fluide caloporteur réchauffé grâce à
une chaudière au gaz liquéfié
Stockage aérien des matériaux

Filtre dépoussiéreur régulièrement
entretenu

Cheminée de 25 m

7.7

Présent
Réchauffage du bitume grâce à des
résistances électriques
=> moins d’émissions gazeuses pour
un même tonnage d’enrobés produit
Stockage sous hangar des matériaux
les plus fins (sables, agrégats
concassés, criblés)
=> teneur en humidité limitée – moins
d’émissions gazeuses engendrées
lors du chauffage
=> moins d’émissions de poussières
diffuses
Filtre dépoussiéreur régulièrement
entretenu adapté à la nouvelle
installation
Fabrication d’enrobés tièdes
Cheminée de 33 m : meilleure
dispersion des gaz

Futur
Pas de changement

Pas de changement

Pas de changement

Augmentation de la part d’enrobés
tièdes
Pas de changement

Circulation, accès au site et sécurité

En accord avec le gestionnaire de la voirie, l’exploitant envisage de mettre en place un panneautage
complémentaire pour limiter la vitesse à 50 km/h le long de la rue de la Sucrerie et le long du lieu-dit la Brasserie.
Un panneau prévenant de l’activité sera implanté au croisement entre la rue de la Sucrerie et le CR 14.
Par rapport à d'éventuels dépôts de boue sur la voirie si les canalisations souterraines d’évacuation des eaux de
ruissellement viennent à se boucher, les dispositions ont été vues au chapitre 7.3.1.
Quoi qu’il en soit, l’exploitant réalisera ou sous-traitera le nettoyage des voies de circulation (CR 14
principalement) dès qu’une quantité de matériaux trop importante sera présente sur la chaussée.
En ce qui concerne le bruit lié au trafic, notamment le bruit nocturne, étant donné que le CR 14 est dégradé en
plusieurs endroits, l’exploitant a d’ores et déjà contacté les deux communes concernées par son entretien et
s’engage à obtenir un accord communal pour envisager une réfection.
Cette réfection permettrait d’éviter certaines vibrations qui engendrent des bruits surtout quand les camions
circulent à vide car leur benne ne peut être entièrement calée et immobile. Le jeu existant crée des bruits de claquements
qui peuvent engendrer des bruits intempestifs.
Rappelons que le fonctionnement nocturne est prévu pour environ 20 nuits dans l'année seulement.
Ci-dessous figure un comparatif des différentes périodes d'exploitation :
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Passé (date implantation SPEP)
Accès largement dimensionnés
Installation d’un panneau prévenant
de l’activité sur la voir d’accès à la Z.I.
Plan de circulation affiché sur le site
Panneaux STOP installés aux
croisements de voies

Toutes les routes suffisamment
dimensionnées pour la circulation

7.8
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Présent
Accès largement dimensionnés
Pas de panneau implanté

Futur
Pas de changement
Panneau à implanter

Plan de circulation affiché sur le site
Panneaux STOP implantés :
- en sortie du site
- en sortie du CR 14 vers la rue de la
Sucrerie
Nettoyage du CR 14 si nécessaire

Pas de changement
Pas de changement

Dégradation du CR 14
=> augmentation des dégradations
par le passage répété

Pas de changement
L’exploitant envisage de mettre en
place un panneautage
complémentaire pour limiter la vitesse
à 50 km/h le long de la rue de la
Sucrerie et le long du lieu-dit la
Brasserie
L’exploitant a d’ores et déjà contacté
les deux communes concernées et
s’engage à obtenir un accord
communal pour envisager une
réfection du CR 14

Bruit

Un variateur de fréquence équipe le ventilateur-exhausteur de la centrale. Il permet de limiter les émissions
sonores générées par une optimisation de la circulation aéraulique des gaz dans la cheminée.
Le ventilateur associé au brûleur est équipé d'un silencieux.
Les consignes d’exploitation imposent que les moteurs des appareils et véhicules ne doivent être mis en service
qu’en cas de nécessité.
La chargeuse utilisée est et restera conforme à la réglementation en matière de bruit. Elle sera équipée d’un
avertisseur de recul à bruit blanc de type « cri du lynx » qui produit un son de fréquence différente de celle des bips
traditionnels et qui limite la nuisance.
Des mesures de contrôle périodiques du niveau de bruit généré par la centrale seront réalisées auprès des foyers
de la Rue de la Sucrerie.
Les campagnes de concassage-criblage seront uniquement diurnes.
Enfin l’entretien préventif et régulier des machines contribuera à limiter les émissions sonores.
En ce qui concerne le bruit lié au trafic, les dispositions ont été vues au chapitre 7.7.
Ci-dessous figure un comparatif des différentes périodes d'exploitation :
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Passé (date implantation SPEP)

Entretien régulier de la centrale
d’enrobage
Mise en place de talus périphériques
végétalisés

Présent
Poste plus important mais bénéficiant
de technologies plus récentes limitant
les émissions sonores
Entretien régulier maintenu
Pas de talus mis en place

Pas de fonctionnement nocturne
CR 14 suffisamment dimensionné
pour la circulation

Fonctionnement nocturne envisagé
Dégradation du CR 14
=> augmentation des nuisances
sonores lors du passage des camions

Pas d’installations de traitement
mobiles

Installations de traitement mobiles
utilisées uniquement en période
diurne

7.9
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Futur
Pas de changement

Pas de changement
Les talus ou merlons mis en place ne
feront que 1 m de hauteur et ne
constitueront pas des obstacles à la
propagation des bruits
Fonctionnement nocturne demandé
L’exploitant a d’ores et déjà contacté
les deux communes concernées et
s’engage à obtenir un accord
communal pour envisager une
réfection
Pas de changement

Gestion des déchets

Tous les circuits de tri, de traitement ou de recyclage qui ont été présentés au chapitre 3.2.6 constituent des
dispositions prises par l’exploitant. Aucune disposition supplémentaire n’est nécessaire dans le cadre du projet où le
type et la quantité de déchets ne sont pas amenés à être modifiés de façon importante.

7.10 Hygiène et sécurité
Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité internes sur le site seront abordées dans la « notice d’hygiène
et de sécurité » et comprennent notamment :
le respect de la réglementation en vigueur concernant la sécurité,
une formation du personnel à la sécurité,
un respect des consignes de sécurité.
Les dispositions concernant la santé et la sécurité publiques ont été analysées dans le chapitre 3.3 et seront
aussi abordées dans « l’étude de dangers ».
La délimitation sous forme de clôture sera achevée tout autour de l’emprise de l’établissement sur la
commune de Paray-Douaville.
Sur la commune de Boinville-le-Gaillard, l’érection d’un merlon de 0,5 m de hauteur et de fossés de 0,5 m de
profondeur en pourtour de la parcelle sera suffisante dans le cadre d’une parcelle ne servant qu’au stockage de granulats
et ne présentant aucun risque pour une personne extérieure.

7.11 Protection des incendies
Les moyens de prévention et de lutte contre un éventuel incendie seront décrits dans l’étude de dangers.
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7.12 Utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources
L’article R. 512-8 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit indiquer les performances
attendues en matière d’énergie.

-

L’énergie nécessaire au fonctionnement du site se retrouve sous trois formes :
L’électricité pour le maintien en température du bitume et pour tous les aménagements reliés aux bâtiments
(poste de commande, éclairage, etc.),
Le carburant pour le fonctionnement de la chargeuse,
Le combustible butane pour le fonctionnement du brûleur.

Les consommations électriques seront suivies et réduites par :
- L’information et la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie,
- La prise en compte du critère « consommation » dans le choix des équipements,
- Le récapitulatif annuel du fournisseur d’électricité et la vérification de la compatibilité avec le contrat.
La consommation annuelle représentera environ 350 MWh.
Il est à noter aussi que le hangar de stockage des matériaux est équipé de panneaux photovoltaïques, ce qui
rendre dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'énergie solaire.

-

-

Outre les différentes dispositions présentées dans le chapitre relatif à l’« air » (chapitre 7.6), signalons que :
Le choix de changer le parc à liants participe à l’utilisation rationnelle de l’énergie. L’utilisation d’une cuve de 80 t
permet de faire des économies d’énergie le week-end : elle permet en effet d’opter pour une seule cuve pleine le
vendredi (une seule cuve à réchauffer) pour permettre la production du lundi matin.
Le recyclage des fraisats induit une économie d’énergie par rapport à la fabrication de granulats et de bitume.
Ci-dessous figure un comparatif des différentes périodes d'exploitation :

Passé
Pas de recyclage de croutes ou
fraisats
Capacité de stockage d’enrobés
limitée à 80 t

Capacité de stockage de bitume
limitée à 90 t

Présent
Recyclage à 15 % en masse =>
économie de la ressource
Capacité de stockage d’enrobés de
172 t
=> évite les arrêts et redémarrages
répétés consommateurs d’énergie
Capacité de stockage de bitume
étendue à 120 t

Futur
Pas de changement
Pas de changement

Capacité de stockage de bitume
étendue à 200 t => plus de stockage =
optimisation du réchauffage

L’exploitant est fortement conscient de la dépendance énergétique importante de la France vis-à-vis des énergies
non renouvelables. Dans ce domaine, la volonté de réduire sa consommation part à la fois d’une volonté de réaliser des
économies (surtout dans le contexte d’une augmentation progressive du prix des combustibles dans les prochaines
années) et de réduire son empreinte carbone.
Il nous paraît intéressant de rappeler quelques chiffres clés sur l'énergie en France, relatifs à l'intensité
énergétique1.
Voir Figure 20 : Utilisation rationnelle de l'énergie en France (dont industrie) (ci-après)

1 COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE - Service de l'observation et des statistiques. Chiffres clés de l'énergie (édition 2015). Février 2016,
60 p.
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Utilisation rationnelle de l’énergie
Intensité énergétique
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Ratio de la consommation d’énergie primaire (corrigée des variations climatiques) sur le PIB en volume (prix de 2010).
Ratio de la consommation finale d’énergie (corrigée des variations climatiques) sur le PIB en volume (prix de 2010).
Sources : SOeS ; Insee

La baisse annuelle moyenne de l’intensité énergétique finale depuis 2004 est de
1,4 %. Le repli de l’intensité énergétique finale en 2014 est le plus faible depuis cinq
ans. D’une part la consommation finale d’énergie n’a que très peu diminué (- 0,3 %),
et d’autre part le PIB a stagné (+ 0,2%).

Évolution des intensités énergétiques finales par secteur
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En 2014, l’intensité énergétique finale baisse dans tous les grands secteurs
économiques, à l’exception notable de l’industrie (qui comprend également la
construction dans cette analyse). En effet, la valeur ajoutée y diminue en 2014, et
plus fortement que la consommation finale énergétique. Cependant, pour tous les
secteurs, depuis 2005, la tendance est au recul de l’intensité énergétique finale.
février 2016

Chiffres clés de l’énergie
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On constate notamment que :
l'intensité énergétique baisse continuellement depuis plus de 40 ans en France
en 2014, l'industrie est le secteur économique présentant l'intensité énergétique la plus basse
l'industrie est le secteur économique qui présente l'évolution la plus positive en matière d'intensité énergétique
(pente de la droite, négative, la plus faible)

7.13 Remise en état du site
Les conditions de remise en état du site n’étaient pas précisées dans le DDAE d’origine.
Deux types de remise en état sont prévus selon l’occupation des lieux :
- Sur la commune de Paray-Douaville, les terrains aux alentours ont tous une vocation industrielle passée ou
présente. C’est donc logiquement que, à l’issue de la période d’exploitation, la plate-forme sera restituée en l'état
au(x) propriétaire(s) du terrain pour une vocation commerciale ou industrielle autre. Les travaux de remise en
état comporteront les dispositions suivantes :
o La suppression de tous les stocks de matériaux minéraux ;
o Un nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les
structures n'ayant pas d'utilité, notamment :
tous les équipements liés au poste d’enrobage en lui-même,
les parties bétonnées,
le pont-bascule,
les cuves de stockage ;
o La conservation des surfaces enrobées ;
o La conservation du hangar photovoltaïque et du hangar de stockage de matériel pour leur réutilisation
éventuelle dans le cadre d’un nouveau projet commercial ou industriel ;
o La vérification de l’absence de pollution dans les sols à proximité des zones sensibles (stockage de
GNR, stockage des lubrifiants et dopes, stockage de bitume) ;
o Le cas échéant, la suppression des résidus polluants qui seront confiés à des entreprises spécialisées
dans leur valorisation et élimination ;
o La conservation de la clôture et du portail ;
- Sur la commune de Boinville-le-Gaillard, étant donné que les terrains à l’Est sont agricoles et que les surfaces à
vocation industrielle et commerciale sont suffisamment développées à proximité, la remise en état prévue sera la
suivante :
o La suppression de tous les stocks de matériaux minéraux ;
o Un nettoyage de l'ensemble des terrains ;
o Le déroctage du béton de la plate-forme ;
o La décompaction des terrains sur une profondeur de 0,3 m environ ;
o Le régalage de terre végétale par un engin à chenilles sur une hauteur de 0,2 m environ avec l’exclusion
de tout roulage sur cette terre végétale par un engin ou un camion en charge, de manière à limiter toute
dégradation de cet horizon.
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7.14 Analyse des dispositions envisagées par rapport aux meilleures techniques disponibles
D’après l’article R. 512-28 du code de l’environnement, les prescriptions qui seront fixées par le futur arrêté
préfectoral d’autorisation tiendront compte notamment de « l'efficacité des meilleures techniques disponibles (MTD) et de
leur économie ».
Certaines ICPE doivent respecter des valeurs limites d'émissions fondées sur les MTD, au sens de la directive
européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (dite directive IED [Industrial Emissions Directive]) relative aux émissions
industrielles. En France, en 2010, on comptait environ 7000 installations concernées par cette réglementation. Les
centrales d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers n’en font pas partie.
Malgré cela, SPEP a comme objectif de moderniser régulièrement ses équipements et cherche en permanence à
appliquer les meilleures techniques disponibles sur le marché. Pour la centrale, on peut ainsi citer notamment :
- le renouvellement du poste anciennement autorisé par un poste plus moderne, ce qui constitue évidemment la
disposition la plus importante d’adaptation aux meilleures techniques disponibles,
- l’utilisation d'un combustible hydrocarboné gazeux, type de combustible le moins polluant employé dans les
centrales d’enrobage à chaud,
- l’automatisation des procédés permettant un contrôle global de la centrale par l’intermédiaire d’un tableau de
commande rassemblant un nombre important d’indicateurs de suivi,
- l’augmentation de la quantité d’enrobés recyclés,
- l’utilisation d’un filtre à manches (obligation réglementaire indirecte) et la réutilisation des fines captées dans le
procédé de fabrication,
- le suivi de l’efficacité du système de dépoussiérage en continu par un opacimètre,
- l’implantation d’un variateur de fréquence sur le ventilateur-exhausteur permettant une réduction des émissions
sonores et de la consommation d’énergie,
- l’utilisation systématique du bâchage des camions transportant des enrobés bitumineux.
Enfin, de nombreux compartiments du projet sont réglementés et les textes réglementaires associés renvoient
régulièrement à des normes. Ces normes sont périodiquement mises à jour de manière à refléter les MTD.

7.15 Modalités de suivi des dispositions proposées
Premièrement, certaines dispositions proposées permettront de réaliser le suivi d’autres dispositions, c’est le cas
typique des mesures périodiques de contrôle :
mesures des niveaux de bruit,
mesures des émissions gazeuses en sortie de cheminée,
mesure des effluents aqueux,
...
Deuxièmement, certaines dispositions donneront lieu à l’émission de certificats ou documents équivalents :
collecte des déchets,
collecte des agrégats,
justificatif de sensibilisation du personnel aux économies d’énergie,
...
Ces documents seront stockés sur le site et tenus à la disposition de l’inspection de l'environnement.
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7.16 Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts
Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des effets directs (D) et indirects (I), temporaires (T) et permanents
(P) de l'installation sur l'environnement, analysés dans l'étude d'impact ainsi que les mesures de protections appliquées.
Ces mesures de protection sont qualifiées selon leur type : Evitement (E), Réduction (R), compensation (C), voire
mesures positives non liées à un impact (+).
Type
d’impact

Sol

Artificialisation du sol :
perturbation physique,
chimique et organique du sol

D, P

Coût
estimé
sur 30
ans (€)

Impact ou effet

Type de
mesure

Thème

C

50 000

R

CE1

R

CE

Aménagement de nouveaux merlons + fossés pour intégrer les
nouvelles zones exploitées au circuit de récupération des eaux de
ruissellement

R

5 000

Stockage de matériaux sableux sous hangars photovoltaïques

R

CE

Curage régulier des canalisations souterraines pour éviter tout
éventuel bouchage de l'évacuation des eaux de ruissellement

R

5 000

Existence d'un circuit de traitement des eaux de ruissellement
(bassin de décantation, bassin d'orage, séparateur d'hydrocarbures,
tranchée d'infiltration) (vérifications et entretien)

R

2 000

Sensibilisation régulière sur la conduite à tenir en cas de pollution
accidentelle

R

1 000

Mesures de protections

Remise en état du site en fin d'exploitation
Evacuation des stocks d'agrégats temporaires situés sur la parcelle
A90 et utilisation des dernières terres à découvrir (0,3 ha) sur cette
parcelle pour réaliser un merlon de terre planté à titre définitif (170
m de linéaire)
Manipulation de la terre par temps sec, donc de préférence au
printemps ou en été

Eaux
souterraines
et
superficielles

Création de boues +
relargage de matières en
suspension dans les eaux
de ruissellement

Pollution potentielle par des
liquides (hydrocarbures,
dope, eaux d'extinction
d'incendie…)

D, T

D, T

Stocks limités (sauf bitume) et maintenus dans des conteneurs
fermés, sur dispositif de rétention adapté, sous abri (hangar
stockage matériel) (entretien du matériel)
Ravitaillement en bitume et GNR par un fournisseur extérieur dont
le camion est équipé d'un arrêt d'urgence sur la pompe
d'alimentation et d'une vanne manuelle d'arrêt de l'alimentation
entre la cuve mobile et le pistolet distributeur
Réservoirs de stockage du parc à liants munis d'une sonde de
détection en point haut de manière à éviter tout débordement lors
du remplissage des cuves (entretien des sondes)

R

1 000

R

CE

R

3 000

Maintenance et petit entretien réalisés sur aire étanche (bétonnée),
sous abri (hangar stockage matériel)

R

CE

R

CE

R

1 000

R

3 000

Ravitaillement en bitume et GNR réalisé sur aire revêtue + bac de
récupération des égouttures sous les bouches de dépotage

R

CE

Mesures périodiques de la qualité des effluents

R

5 000

Vérification et entretien régulier de la chargeuse et des équipements
du poste en général
Equipement prévu pour vider régulièrement la cuve de rétention du
stockage bitume. Possibilité de détecter une éventuelle pollution
avant vidange (entretien du matériel)
Mise à disposition de 3 kits d'intervention et renouvellement si
besoin

1

- : coût nul ou déjà compté dans une autre disposition (voire la même disposition)
CE : intégré au coût d'exploitation
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Visibilité de la centrale

Poussières Impact global de la
émissions
poussière
gazeuses

Emissions gazeuses

Odeurs liées au bitume et à
la combustion du butane

Risques d'accidents, de
Circulation
dégradation de la chaussée,
des camions
d'augmentation du trafic

D, P

D, P

D, P

D, P

D, P

I, P

Coût
estimé
sur 30
ans (€)

Paysage

Amélioration de la
biodiversité

Type de
mesure

Habitats
naturels,
faune et
flore

Impact ou effet

Type
d’impact

Thème
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Agrandissement du bassin de rétention (290 m3 => 420 m3)

R

4 000

Fauche annuelle tardive (août) des marges herbacées et
exportation des produits de fauche

+

CE

+

-

E

-

Mesures de protections

Vidange du bassin effectuée entre octobre et décembre, en dehors
de la période de présence des amphibiens dans les sites de
reproduction
Conservation de toutes les haies périphériques
Plantation d'un linéaire de haie de résineux (croissance rapide) sur
170 m de linéaire à l'Ouest de l'emprise (obstacle à la perception
visuelle la plus forte : depuis la RN 191), sur merlon de terre
végétale
Maintien des équipements en bon état de propreté

R

5 000

R

30 000

Stockage de matériaux sableux sous hangars photovoltaïques

R

-

Revêtement des voies de circulation
Capotage des convoyeurs à bande
Filtre à manches en sortie du procédé de séchage des matériaux
(entretien) et filtre sur silo filler
Mesure en continu de la teneur en poussières des effluents gazeux
par opacimètre (entretien)

R
R

CE
-

R

5 000

R

2 500

Utilisation d'un système de chauffage électrique du parc à liants
(contre gaz de pétrole liquéfié autrefois) => moins de CO2 émis

R

CE

Automatisation du procédé et contrôle de tous les paramètres en
salle de commande - maintien des conditions de fonctionnement
optimales

R

CE

Stockage de matériaux sableux sous hangars photovoltaïques =>
moins de consommation de butane, moins d'émissions gazeuses

R

-

R

CE

R

CE

R

CE

Fabrication d'enrobés tièdes (moins de chauffe)
Formation du personnel du groupe PIGEON à l'écoconduite
(majorité des transports liés au site)
Utilisation du butane, un des combustibles les moins générateurs
d'émissions gazeuses polluantes
Surveillance permanente du réglage du brûleur + Contrôle annuel
du brûleur par société spécialisée
Mesures périodiques des effluents gazeux

R

30 000

R

30 000

Entretien préventif et régulier de la chargeuse

R

CE

Maintien d'une température régulée des différents compartiments du
procédés par automatisme => pas de surchauffe du bitume

R

CE

Utilisation du butane comme combustible, inodore et peu
générateur d'émissions gazeuses polluantes (H2S, gaz odorant)

R

CE

R

-

R

5 000

R

-

E

-

R

1 000

Bâchage obligatoire des camions
Proposition de mise en place d'un panneautage complémentaire
pour limiter la vitesse à 50 km/h le long de la rue de la Sucrerie et le
long du lieu-dit la Brasserie (en accord avec le gestionnaire de
voirie)
Voies principales empruntées = axes prévus pour la circulation des
poids lourds ou pour une fréquentation importante (RN 191, A11)
Pas de passage des camions par les bourgs
Implantation d'un panneau prévenant de l'activité au croisement
entre la rue de la Sucrerie et le CR 14
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Déchets minéraux

D, P

D, P

Déchets dangereux (déchets
souillés par des
hydrocarbures)

D, P

Déchets non dangereux
(cartons, emballages) et
ordures ménagères

D, P

Métaux

D, P

Utilisation
d'énergie et
Consommation de
de
combustible
ressources Climat

D, P

Réalisation ou sous-traitance du nettoyage des voies de circulation
(CR 14 principalement) dès qu'une quantité de matériaux trop
importante sera présente sur la chaussée
L'exploitant a d'ores et déjà contacté les deux communes
concernées par l'entretien du CR 14 et s'engage à obtenir un accord
communal pour envisager une réfection
Pas de fonctionnement nocturne des installations mobiles de
concassage-criblage
Fonctionnement nocturne de l'installation estimé à 20 nuits environ
dans l'année
Utilisation d'un variateur de fréquence sur le ventilateur-exhausteur
Entretien préventif et régulier de la chargeuse et des équipements
de la centrale
Remplacement des bips de recul de la chargeuse par des
avertisseurs à bruit blanc
Contrôle périodique du niveau de bruit généré par la centrale au
niveau de la rue de la Sucrerie
Recyclage dans le circuit de fabrication
Huiles usagées et déchets souillés par des hydrocarbures stockés à
part, en conteneur, à l'intérieur du hangar matériel et ramassés par
un collecteur agréé ou rassemblés chez PIGEON TP CENTRE-ÎLEDE-FRANCE
Rassemblés dans des sacs poubelles et évacués du site par les
services de la collectivité territoriale (quantité inférieure à 1100 L /
semaine)
Stockage à part et collecte par une entreprise spécialisée pour
recyclage

Recyclage de déchets d'enrobés à hauteur de 15 % en moyenne

Coût
estimé
sur 30
ans (€)

Création de
déchets

Bruit émis par les engins et
véhicules

Mesures de protections

Type de
mesure

Bruit

Impact ou effet

Type
d’impact

Thème

Indice 2
p. 184 sur 189

R

10 000

R

?

E

-

R

-

R

-

R

CE

R

1 000

R

10 000

E

CE

E

1 000

E

CE

E

-

R

CE

Stockage des sables et des agrégats sous hangar
Consommation d'électricité

D, P

R

CE

Information et sensibilisation du personnel aux économies d’énergie
Prise en compte du critère « consommation » dans le choix des
équipements
Utilisation d'un variateur de fréquence sur le ventilateur-exhausteur

R

CE

R

CE

R

-

R

CE

R

CE

R

CE

Paray-Douaville : Complément de la clôture déjà existante par un
dispositif équivalent (Ouest du site)

E

5 000

Boinville-le-Gaillard : Erection d'un merlon de 0,5 m de hauteur et
d'un fossé de 0,5 m de profondeur

E

2 000

Présence d'un système de vidéosurveillance avec enregistrement
sur le site (entretien + renouvellement)

R

10 000

E

CE

E

-

R

CE

Suivi global du process par la supervision en salle de commande et
donc optimisation des consommations
Consommation de carburant

Sécurité
publique

Risques d'accidents du
public ou d'intrusion

Incendie et explosion

D, P

D, P

D, T

CE

Contrôle annuel du brûleur réalisé par une société spécialisée

Formation du personnel du groupe PIGEON à l'écoconduite
(majorité des transports liés au site)
Vérification et entretien régulier de la chargeuse

Affichage de l’interdiction de fumer dans les locaux et à proximité de
certains équipements
Tout brûlage interdit
Collecte et stockage des déchets dans des conteneurs dédiés et
évacués vers des structures appropriées, afin de limiter leur
accumulation sur le site
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Etablissement d’un « permis de feu » pour tous travaux par points
chauds
Vérification périodique des installations électriques

Coût
estimé
sur 30
ans (€)

Mesures de protections

Type de
mesure

Impact ou effet

Type
d’impact

Thème
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p. 185 sur 189

R

CE

R

30 000

Sondes de température sur le stockage de bitume et sur
nombreuses zones du procédé lié au chauffage des granulats

R

CE

Affichage des consignes en cas d’incendie et des coordonnées
téléphoniques des centres de secours

R

CE

Mise à disposition permanente de moyens d’intervention en cas de
brûlures (téléphone portable, trousse de premier secours)

R

CE

Formation du personnel à la lutte contre l’incendie

R

10 000

Présence d’extincteurs mobiles dans les locaux
Présence du bassin de décantation au Sud-Est de l'emprise et
d'une borne incendie sur le CR 14 [à moins de 200 m de tous les
équipements sensibles]
Dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours
Détection de flamme au niveau du stockage de butane avec
réactions d'intervention en chaîne
Détection de gaz au niveau de la pomperie butane vers brûleur
avec réactions d'intervention en chaîne

R

20 000

R

-

R

-

R

CE

R

CE

Test régulier de la résistance du circuit de protection électrique de
la cuve de butane pour vérifier qu'elle reste inférieure à 100 ohms

R

CE

Installation d'un limiteur de fuite sur la canalisation d'aspiration de
butane par la pompe de transfert

R

2 000

TOTAL

289 500
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Présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur
l’environnement et description des difficultés éventuelles rencontrées par le maître d’ouvrage

Conformément à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, ce chapitre a pour objectif d’analyser les
méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

8.1

Documents et sources utilisées

Les éléments d’analyse et d’évaluation sont basés sur les documents, les textes de référence réglementaires et
les méthodes suivantes :
•
•

•
•

•

Principaux textes réglementaires
Arrêté du 02/02/1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature
des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Effets sur la santé :
Circulaire 98-36 du 17/02/1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30/12/1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, complétant le contenu des études d’impact des projets
d’aménagement,
Circulaire DGS/VS3 n°2000-61 du 03/02/2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet sanitaire des
études d’impact,
Circulaire du 09/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation,
Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.
Général
Renseignements auprès des délégations des services administratifs (DRIEE, ARS, DDT(M), DRAC, Conseil
Départemental, cadastre…) et des services de(s) commune(s) d'implantation du projet,
Renseignements sur les sites Internet des services administratifs de l’Etat :
www.insee.fr,
www.inao.gouv.fr
…,
GEOARMOR - SPEP Dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud de
matériaux routiers, janvier 1996

•
•
•
•
•
•

Eaux
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie, décembre 2015
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe de Beauce, juin 2013
Eaux superficielles : http://osur.eau-loire-bretagne.fr/exportosur/action/Geographie
Eaux souterraines : http://www.ades.eaufrance.fr/
Carte géologique de la France n° 256 (Dourdan) et notice explicative, 1/50 000, BRGM, 1971
Coefficients de Montana : statistiques de METEO FRANCE sur la période 1960-2012

•
•
•

Air
Données météorologiques (METEO FRANCE),
http://www.airparif.asso.fr/
https://www.ligair.fr/
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•

AIRPARIF – les émissions en quelques chiffres – les principales sources d’émission de polluants atmosphériques
et de gaz à effet de serre (GES) – parc roulant de 2012 – http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climatquelques-chiffres#sources – chiffres arrondis à +/-20 %
ATMOPACA – les émissions dues aux transports routiers – note de synthèse réalisée dans le cadre d’un projet
soutenu par la région PACA et la CPA – vitesse retenue 60 km/h – avril 2007 –
http://www.atmopaca.org/files/et/081105_AtmoPACA_note_synthese_transport_colloque_ORT.pdf – chiffres
arrondis à +/-20 %

•

Paysage
EDF ENERGIES NOUVELLES & ENVIROSCOP. Parc éolien d'Allainville-Aux-Bois. Etude d'impact sur
l'environnement (résumé non technique). décembre 2013. 57 p.

•
•
•
•

Faune et Flore
http://www.uicn.fr/
http://fr.wikipedia.org
http://inpn.mnhn.fr
CERESA (Y. CORAY) - LCBTP site du Petit Orme - diagnostic des sensibilités écologiques potentielles.
10/07/2015, 21 p.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruit
AFNOR. Acoustique. Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement. Méthodes particulières de
mesurage. NF S 31-010, 1996, 48 p.
ISO. Acoustique. Atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre. Partie 2 : méthode générale de calcul.
ISO 9613-2, 1996, 19 p.
Etude des effets sur la santé
La méthodologie d'étude est basée sur les documents principaux suivants :
Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Substances Chimiques – INERIS – 2003
Guide pour l’analyse du Volet Sanitaire des études d’impact – INVS – Février 2000
Rapport INERIS du 18/12/2003 mis à jour le 03/01/2006 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) –
Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets cancérigènes […] et non cancérigènes […]
Note d'information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.
Evaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires - démarche intégrée pour la gestion des émissions de
substances chimiques par les installations classées - INERIS - août 2013, 104 p.
D’autres documents ont aussi été utilisés :
Fiche toxicologique n°232 – Silice cristalline – INRS – Edition 1997
Poussières Minérales et Santé – INERIS – Bulletin n°12 Mars 2006, Bulletin n°11 Décembre 2005 et Bulletin n°9
Novembre 2004
Tableaux des maladies professionnelles – Régime Général – R 25 – INRS – 28 mars 2003
http://www.epa.gov/air/criteria.html : National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) – US Environmental
Protection Agency – Décembre 2012
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ : Emissions factors & AP 42, compilation of air pollutant emission factors,
chapter 11.1 : Hot mix asphalt plants – US Environmental Protection Agency – 2004
Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide – Report on a World Health
Organisation Working Group – Bonn, Germany – 13–15 January 2003
www.ineris.fr
www.invs.sante.fr
www.inrs.fr
www.anses.fr
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.epa.gov
www.sante.gouv.fr
www.iarc.fr
www.atsdr.cdc.gov
www.inchem.org
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index-eng.php
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701092.pdf
www.efsa.europa.eu/fr
www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
http://www.euro.who.int/fr/home

•
•

Documents cartographiques
http://www.geoportail.fr et documents de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière
http://www.viamichelin.fr

•
•
•
•
•
•
•

8.2
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Dangers (voir Etude de dangers)
BUREAU VERITAS (M. DESMERCIERES & H. LAHMAR) - SPEP centrale d'enrobage du Petit Orme - étude de
dangers & analyse des risques. 10/07/2015, 81 p.
PREFECTURE DES YVELINES - Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), édition 2015
http://www.sisfrance.net
http://www.argiles.fr
http://www.bdmvt.net
http://www.bdcavite.net
http://www.meteorage.com

Difficultés éventuelles rencontrées

L'exploitant est confronté au secret des sources lié aux autres établissements industriels, ce qui crée de réelles
difficultés pour estimer les effets cumulés, tout particulièrement ceux liés au trafic et aux émissions gazeuses.
En outre, les données chiffrées disponibles sont bien souvent ponctuelles et ne correspondent pas à des
données continues (comptages routiers). Cela induit un risque d’erreur sur les interprétations qui en sont tirées.
Concernant l’évaluation des effets sanitaires, les bureaux d’études sont généralement confrontés à un manque
de données significatives récupérables sur le terrain et comparables aux valeurs estimées qualitativement ou par
simulation et aux valeurs toxicologiques de référence.
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Informations sur l’auteur de l’étude d’impact
Les personnes ayant participé à cette étude sont :
Pour l’entreprise SPEP et le groupe PIGEON :
Thierry CROIXMARIE, relais dirigeant de SPEP
Jérôme LE LANN, ingénieur matériel chez SRTP (Société Rennaise de Travaux Publics),
Pour l’entreprise LABORATOIRE CBTP :
Anthony ROIRAND, chargé d’études environnement – "ingénieur géologue ENSG Nancy" – 12 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine des dossiers de demande d'autorisation d'exploiter des ICPE

La réalisation, le montage et le suivi de ce dossier ont été assurés par LABORATOIRE CBTP, d’après les
informations fournies par la société SPEP et sous la responsabilité de cette dernière.

10 Programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps
Le présent projet d’exploitation ne concourt pas à la réalisation d’un programme de travaux.
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