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PREAMBULE

1. - CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Article R181-13-6° du code de l’environnement
La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :
5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude
d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu
par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette
décision ;
CAS DU SITE ORAPI
Le site ORAPI est soumis au régime de l’Autorisation au titre des rubriques 4510, 4511, 4320-1, 2630 et
4421 et est de statut SEVESO seuil haut (non IED).
En référence au tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement, le projet est donc soumis
à évaluation environnementale (=étude d’impact).
Une étude d’impact proportionnée aux enjeux est donc réalisée dans cette présente pièce jointe
PJ n°4.

2. - CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT
Article R. 122-5 du code l'environnement
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, « installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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-

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et
de fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » et d'une
enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et
la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
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La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du
suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour
la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude
d’impact comprend, en outre :
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des
milieux concernés ;
- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité.
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique
lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment
du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact vaut «
étude d'incidence » si elle contient les éléments exigés pour ce document par « l’article R. 181-14 ».
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du
titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura
2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen
au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude
d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article
R. 414-23.
VI. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du
présent code et les installations nucléaires de base relevant « au titre IX du livre V du code de
l'environnement », le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin
conformément « à l'article R. 181-14 du présent code et » à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007
susmentionné.
VII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou
recourt si besoin à une telle expertise ;
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c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à
celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la
motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article
L. 122-1-1.

Le présent dossier comprend donc :


Une 1ère partie, décrivant les facteurs de l’état initial du site,



Une 2ème partie, décrivant les incidences du site sur les différents compartiments
environnementaux, ainsi que les mesures prévues pour les éviter, les réduire ou éventuellement
les compenser.



Le résumé non technique de l’étude d’impact est inséré en PJ n°7 (Note de présentation non
technique du projet).
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
Cf. PJ n°7 – Note de présentation non technique du projet
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1ERE PARTIE :
DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ETAT INITIAL DU SITE

3. - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PERIMETRES D’ETUDE
3.1. - LOCALISATION DU PROJET
Le site ORAPI est localisé situé au Sud-Ouest de la commune de Saint-Vulbas (au 225 allée des Cèdres,
01150 Saint-Vulbas), dans le département de l’Ain.

ORAPI

Carte 1 : Localisation du site sur carte IGN

Saint-Vulbas est une commune d’une superficie de 21,44 km², d’altitude mini 192 m et d’altitude maxi
227 m. La collectivité fait partie de la communauté de communes de la Plaine de l’Ain, qui comprend au
total 53 communes.
Remarque : L’emplacement du site est présenté sur le plan réglementaire au 1/25000ème sur un extrait de
carte IGN en pièce jointe N°1 du dossier.
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3.2. - DESCRIPTION DU PROJET
Cf. PJ n°46 – Description des procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués
3.3. - CHOIX DES AIRES D’ETUDES
Les aires d’études centrées sur le projet ont été établies en fonction des caractéristiques du territoire
d’accueil du site ORAPI.
Le rayon d’affichage de l’enquête publique
L'article R. 181-36 du Code de l’Environnement précise que les communes, dans lesquelles il est
procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les
risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du
territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon
d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
Dans le cas présent, le rayon d’affichage est de 2 km. Au regard des caractéristiques du territoire,
il correspondra au rayon d’étude le plus important.
Cette aire d’étude repose sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures
existantes, des habitats naturels. C’est l’aire sur laquelle seront étudiés en général le milieu physique, le
milieu humain, le milieu naturel, l’habitat, l’urbanisme, la santé. Elle permet de décrire les perceptions
visuelles et sociales du « paysage quotidien » depuis les espaces habités et fréquentés proches de la
zone d’implantation du projet.
Ainsi, les communes de Saint-Vulbas, La Balme-les-Grottes, Blyes et Hières-sur-Amby sont concernées
par le rayon d’affichage réglementaire d’enquête publique.
L’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate permet de prendre en compte la zone d’implantation du projet et les abords
immédiats susceptibles de subir des impacts directs et indirects et de décrire les éventuels impacts du
chantier et les éventuels aménagements paysagers des abords (tels que les chemins d’accès, etc.).
Ainsi, seule la zone du PIPA sur la commune de Saint-Vulbas est concernée par l’aire d’étude immédiate.

4. - VOISINAGE IMMEDIAT
Le voisinage proche du site est composé par :


Au Nord, l’allée des Cèdres et l’entreprise ALLARD EMBALLAGES.



À l’Ouest, l’allée du Petit Bois et l’entreprise SOVERGLASS.



Au Sud, l’allée du Mont Bron, les lignes électriques 225 kV/63kV, le récent site d’ARROW
LABORATOIRES ; également l’entreprise COPPER DISTRIBUTION et au-delà une zone
pavillonnaire.



À l’Est, l’entreprise LOCARCHIVES, une parcelle vide et au-delà la Route de Lagnieu et le
Centre International de Rencontres.

Les principaux éléments du voisinage sont identifiés sur une vue aérienne ci-après, complétée par
l’extrait de plan du PIPA ensuite (les mêmes repères sont utilisés).
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8
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Carte 2 : Identification du voisinage proche du site
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5. - PAYSAGES ET ASPECTS VISUELS
La commune de Saint-Vulbas possède à la fois un caractère rural, avec une faible densité de population
(59 hab./km²) et une population municipale de 1 266 habitants, et un tissu industriel dense avec le Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain et la Centrale nucléaire du Bugey.
La commune présente une topographie relativement plane à l’échelle du territoire, avec une altitude
maximale de 46 m NGF et minimale de 33 m NGF.
Le site est implanté à une altitude de 208 m NGF. Le site ne présente pas de relief marqué sur son
emprise.

ORAPI

Carte 3 : Occupations des sols

(source : Géoportail / Corine Land Cover)
Le site ORAPI est implanté en « zones industrielles ou commerciales et installations publiques », bordé à
l’Est par un espace qualifié de « tissu urbain continu » et bordé au Sud par un secteur de terres arables
hors périmètres d’irrigation ».
Quelques données sur l’utilisation des sols à Saint-Vulbas :
Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes,
superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de
l'exploitation agricole.
SAU moyenne à Saint-Vulbas : 93,4 hectares représentant 4,4% de la superficie de la commune (de
21,44 km², soit 2 144 ha)
Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs
d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés
saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une
estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les
exploitations agricoles.
UTA moyenne à Saint-Vulbas : 3,8 en équivalent temps complet
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Taux d'évolution de la superficie des territoires agricoles : Cet indicateur représente la part des territoires
agricoles d'après la base de données d'occupation du sol CORINE Land Cover (CLC). Il est obtenu en
rapportant la surface de ces territoires sur la surface totale d'une entité.
Taux d'évolution de la superficie des territoires agricoles à Saint-Vulbas : -5,8% (valeur en France : 0,11%)
(source : Données Géoclip, www.france-decouverte.geoclip.fr )

Conclusion : Les paysages et activités de Saint-Vulbas sont orientés plutôt vers les activités
industrielles (PIPA, CEN du Bugey) que vers les activités d’agriculture, représentant une faible
proportion du territoire.

6. - DOCUMENTS D’URBANISME
6.1. - SITUATION CADASTRALE
Le site est intégralement implanté sur la commune de Saint-Vulbas.
Les références cadastrales occupées sont les parcelles suivantes en section AE :
0009
de 15 000 m²
0010
de 5 000 m²
0019
de 3 000 m²
0020
de 1 000 m²
0032
de 36 130 m²
0037
de 6 201 m²
0062
de 6 697 m²
Soit une superficie totale du site de :

73 028 m² (7,30 hectares)

Le projet ORAPI tel que présenté dans le dossier n’engendre aucune augmentation de superficie
par rapport au site existant.

Page 20 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

Extrait du plan cadastral de Saint-Vulbas – section AE
Site ORAPI

0010
0009

0020
0019

0032

0037
0062

Carte 4 : Périmètre du site sur un extrait de plan cadastral

6.2. - PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
La commune de Saint-Vulbas dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvée le 30 mai 2008. Le PLU a
fait l’objet d’une modification approuvée le 30 janvier 2012 et de 3 révisions simplifiées, la troisième a été
approuvée le 22 mars 2013.
Le site d’ORAPI est classé en zone 1AUx. Cette zone est affectée en priorité aux activités artisanales,
industrielles ou commerciales et de services. Les dispositions à respecter sur cette zone sont décrites
dans le PLU au Titre III (chapitre 4 : Dispositions applicables à la zone 1AUx).
L’extrait du plan de zonage du PLU est présenté ci-après (il est antérieur à la construction du site
ORAPI).
L’extrait de règlement du PLU correspondant est présenté en annexe.
Cf. ANNEXE 1 - Règlement d’urbanisme applicable à la zone 1AUX
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ORAPI

Figure 1 : Extrait du zonage du PLU

L’activité du site ORAPI est évidemment compatible avec la destination prévue par les documents
d’urbanisme.
Servitudes :
La commune de Saint-Vulbas ne dispose pas de plan de servitudes.
Selon les données collectées (par téléphone auprès de la collectivité), seule la parcelle 0062 (occupée
par ORAPI mais non bâtie) est concernée par la servitude I4 relative aux lignes électriques haute-tension,
passant au-dessus de cette parcelle.

Le projet ORAPI (augmentation des capacités de production) engendre des servitudes d’utilité
publique. Une proposition d’institution des SUP est faite dans la PJ_49 Etude de dangers.
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7. - VOIES DE COMMUNICATION
7.1. - RESEAU ROUTIER
Les axes routiers autour du site sont les routes d’accès et de desserte du PIPA :





Au Nord, l’allée des Cèdres (longeant le site) et plus loin la route départementale D77 ;
À l’Ouest, l’allée du Petit Bois (longeant le site) et plus loin la route départementale D84 ;
Au Sud, l’allée du Mont Bron (longeant le site) ;
À l’Est, la route départementale D20 (ou Route de Lagnieu).

Les comptages routiers existants sur les axes départementaux les plus proches sont indiqués cidessous :

D77, PR1

légende

D124, PR1

D84, PR16

ORAPI

D20, PR9

Carte 5 : Extrait de carte de comptage du trafic routier départemental

Routes

Point de
comptage

MJA TV

Année
comptage VL

J moyen PL

%PL

D20
D77
D84
D124

PR9
PR1
PR16
PR1

6793
4893
2263
4495

2017
2018
2013
2016

983
527
866

14,5%
10,8%
19,3%

Année
comptage
PL
2017
2018
2016

(source : Département de l’Ain, trafic routier, bilan 2018)
Légende :
RD : n° de la route départementale
PR comptage : point de repère du comptage sur la section concernée de la route départementale
MJA TV : moyenne journalière annuelle tous véhicules
J moyen PL : jour moyen poids lourds
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L’accès au bâtiment de production (SAF) et au bâtiment emballages se fait par l’Allée des Cèdres (2
portails d’accès).
L’accès au bâtiment logistique (DL1) se fait par l’Allée du petit bois (2 portails d’accès).
La route départementale la plus proche D20, est située à environ 125 m de l’entrée principale du
bâtiment de production. Cette route permet de desservir d’une part le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
et d’autre part la ville de Saint Vulbas.
Saint Vulbas bénéficie d’une desserte autoroutière avec l’A42 (reliant Lyon à Pont d’Ain), située à environ
15 km à l’Ouest du site et accessible par la route départementale D124.
NORD

ORAPI

Accès au site ORAPI

Carte 6 : Routes d’accès au site ORAPI
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7.2. - RESEAU FERROVIAIRE
Le réseau ferroviaire le plus proche du site est caractérisé par :
- À 1,5 km à l’ouest, la ligne ferroviaire desservant le PIPA et la centrale EDF du Bugey. La gare la
plus proche desservie est la gare d’Ambérieu, à 19 km au nord.
Cf. localisation sur la figure 2 (extrait de plan du PIPA)
7.3. - RESEAU AERIEN
Il n’y a pas d’aérodrome ou de base aérienne dans le voisinage proche du site.
L’aéroport Lyon – Saint Exupéry le plus proche est localisé à 25 km au Sud-Ouest du site.
Il n’y pas de servitude aérienne au niveau du Parc de la Plaine de l’AIN.
7.4. - VOIES FLUVIALES
Le Rhône coule à environ 800 m à l’Est du site. Ce tronçon du fleuve et n’est pas ouvert à la navigation
marchande mais seulement à la navigation de plaisance (ligne secondaire du « Tronçon »).
Cf. localisation sur la figure 2 (extrait de plan du PIPA)
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8. - ENVIRONNEMENT HUMAIN
8.1. - VOISINAGE HUMAIN
Les secteurs d’habitations existants ou projetées les plus proches du site ORAPI sont :



La zone pavillonnaire au Sud du site, hébergeant le peloton de Gendarmerie de la Centrale
nucléaire du Bugey : proximité 180 m (de limite de parcelle ORAPI) et 250 m (du bâtiment
ORAPI) ; REPERE 1
Les habitations au Sud du bourg de Saint-Vulbas : proximité 360 m (de limite de parcelle ORAPI)
et 440 m (du bâtiment ORAPI) REPERE 2.

NORD

ORAPI

Habitations
St Vulbas
Zone pavillonnaire

Carte 7 : Localisation des zones d’habitat les plus proches
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8.2. - POPULATION, HABITAT
Les données de population sont rapportées pour les communes incluses dans le périmètre d’affichage de
2 km autour du projet, à savoir les communes :

Communes

Population totale
(INSEE 2018)

Département
2008

2013

2018

Densité
moyenne
(hab./km²)*

Superficie
(km²)

Saint Vulbas

01 – Ain

940

1 082

1 287

60,0

21,44

La Balme les Grottes

01 – Ain

925

970

1 123

108,0

9,32

Blyes

38 – Isère

923

959

1 080

72,6

14,61

Hières sur Amby

38 – Isère

1 170

1 246

1 194

136,5

8,73

*Observatoire des territoires, données 2017

Tableau 1 : Population, densité et superficie des communes dans le rayon d’affichage

8.3. - ETABLISSEMENT PUBLICS, ADMINISTRATIFS, ET COMMERCIAUX, VOISINAGE
SENSIBLE
Les principaux établissements recevant du public (ERP) de type commerces, établissements scolaires,
établissements de restauration et d’hôtellerie implantés dans le voisinage du site ORAPI sont listés dans
le tableau ci-dessous :
Nom de l’établissement

Type
d’activités

Adresse

Distance /
au site (m)

Localisation par
rapport à Orapi

Route de Lagnieu,
01150 Saint-Vulbas

420

Est

Rue Claires Fontaines,
01150 Saint-Vulbas

470

Est

400

Sud-est

400

Sud-est

1200

Nord-est

1200

Nord-est

3880

Sud-ouest

940

Sud

150

Est

1010

Nord

1010

Nord

Établissements de loisirs
Centre Aquatique- AIN’ Pulse
Gymnase /Stade/
Boulodrome

Tennis

Loisirs - Centre
aquatique de loisirs
et remise en forme
/ Loisirs – centre de
loisirs

Etablissements sociaux
Centre
de
hébergement

sans Loisirs – centre de
loisirs
de Loisirs – centre de
loisirs

Loisirs

Centre
international
rencontres (CIR)
Maison
de
Fontaines

retraite

Claires Maison de retraite

1558 r Claires Fontaines
01150 Saint Vulbas
1595-1649 Rue Claires
Fontaines, 01150 Saint-Vulbas
403 Rue Claires Fontaines,
01150 Saint-Vulbas

Etablissements publics
Mairie de Saint Vulbas

Mairie

Médiathèque Saint Vulbas

Médiathèque

Déchetterie de Saint Vulbas

Déchetterie

Ecole primaire de Saint-Vulbas

Ecole

Espace Charles de Gaulle
403 rue des Claires Fontaines
01150 Saint Vulbas
197, route de Ricoty
01150 Saint Vulbas
Route des Loyettes,
01150 Saint Vulbas
558 Rue Claires Fontaines,
01150 Saint-Vulbas

Restaurants / Hôtels / camping
Restaurant « Les Halles »

Restaurant

Restaurant « Jeudi Midi » »

Restaurant

5278, avenue du général de
Gaulle 01150 Saint-Vulbas
105 Avenue Guy de la
Verpillière, 01150 Saint-Vulbas
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Nom de l’établissement

Type
d’activités

Jardin D Saveurs

Restaurant

Restaurant « La Source » »

Restaurant

Restaurant « La Rotonde »

Restaurant

Restaurant « Kev »

Restaurant

Restaurant « Les Toqués 01 »

Restaurant

Bio-Motel

Hôtel

Camping Domaine de Beauséjour Hébergement
Restaurant

Food Truck L'an-ka

Adresse
140 Avenue Guy de la
Verpillière Parc industriel de la
Plaine de l'Ain,
01150 Saint-Vulbas
729 Rue Claires Fontaines,
01150 Saint-Vulbas
1558 Rue Claires Fontaines,
01150 Saint-Vulbas
71 Chemin de la Charrière,
01150 Saint-Vulbas
485 Rue Philibert le Beau,
01150 Saint-Vulbas
Avenue des bergeries,
01150 Saint-Vulbas
La Brosse
38390 La Balme-les-Grottes
2445 Route de Loyettes,
01150 Saint-Vulbas

Distance /
au site (m)

Localisation par
rapport à Orapi

1100

Nord

850

Nord-est

370

Est

2000

Sud

2000

Sud

2770

Nord

1500

Nord-est

920

Sud

850

Nord-est

1600

Sud

Commerces
L’Escale de Coiffure

Coiffeur

Institut de beauté Atout Bien-Être

Institut de beauté

9 Cour des Nais,
01150 Saint-Vulbas
44 imp. des Sarments lieux dit,
01150 Saint-Vulbas

Tableau 2 : Principaux établissements recevant du public à proximité du site
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Source : Google Maps

Carte 8 : Localisation des principaux ERP les plus proches
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9. - VOISINAGE INDUSTRIEL
ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ICPE REPERTORIEES DANS LE VOISINAGE
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les sites SEVESO recensés
sur le PIPA sont indiqués dans le tableau et la carte ci-dessous.
Nom de l’entreprise
LOCARCHIVES

Activité

ICPE autorisation

Société d’Archivages Papier

Distance / Site (m)
Parcelle voisine à l’Est

Non
40 m (de bâtiment à bâtiment)
Parcelle voisine à l’Ouest

SOVERGLASS

Transformation du verre

ALLARD-EMBALLAGES

Déclaration

Fabrication carton ondulé

Autorisation

Entrepôt logistique produits
pharmaceutiques

Enregistrement
(nouvelle installation : arrêté
d’exploitation
du
07/04/2020)

Entreprise de métallurgie

Non

80 m de bâtiment à bâtiment
Parcelle au Nord (de l’autre côté
de l’allée des Cèdres)
150 m (de bâtiment à bâtiment)

ARROW GENERIQUES

Parcelle voisine au Sud
70 m (de bâtiment à bâtiment)
50 m au Sud-Est

COPPER DISTRIBUTION

160 m (de bâtiment à bâtiment)
370 m à l’Ouest
ASTR’IN LOGISTIQUE

Logistique

Enregistrement
450 m de bâtiment à bâtiment

CARREFOUR SUPPLY
CHAIN
LOGIDIS COMPTOIRS
MODERNES (LCM)-

Logistique
Epicerie

Brasserie

et

Autorisation
Seveso Seuil bas

Parcelle au Nord-Ouest (de l’autre
côté de l’allée des Cèdres)
290 m (de bâtiment à bâtiment)

UNILEVER- UF HPC SI
(PERSAN France SAS)

Production et distribution
Sun lave-Vaisselle

Autorisation
Seveso Seuil bas

600 m (au Nord)

FEU-VERT (MAPEI)

Entrepôt
/
Distribution
Accessoires Automobiles

Enregistrement

600 m (au Nord)

AUXINE LOGISTICS
(BOTANIC)

Logistique de jardinerie

Enregistrement

800 m (au Nord)

EDF SETRAL

Transport exceptionnel
ingénierie

Non

900 m (au Nord-Ouest)

TREDI

Traitement de déchets

Autorisation
Seveso Seuil haut

1000 m (au Nord-Ouest)

Autorisation
Seveso Seuil haut

1000 m (au Nord-Ouest)

Non

900 m (au Nord-Ouest)

Autorisation
Seveso Seuil haut

1300 m (au Nord-Ouest)

Non

1300 m (au Nord-Ouest)

SIEGFRIED SAS
PEDRETTI DISTRBUTION
SPEICHIM PROCESSING
SABLE ET MINERAUX

et

Fabrication d'autres produits
chimiques organiques de
base
Société de transport routier
Fabrication d'autres produits
chimiques organiques de
base
Commerce de sable et
minéraux

Tableau 3 : Liste des établissements industriels classés ICPE autour du site.

La Centrale nucléaire du Bugey est implantée à l’extrémité Sud du territoire de Saint-Vulbas ; elle se situe
à environ 2,5 km au Sud d’ORAPI.
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EDF Setral
Unilever

Sable
et minéraux

Pedretti
Distribution 01

Locarchives

Arrow Generiques
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Unilever

Carte 9 : Localisation des ICPE les plus proches du site
(source : fond de carte Google Maps)
Avertissement : La carte des installations classées dans le Portail Géorisques n’étant
pas à jour, celle-ci n’a pas été reportée dans le dossier.

Arrow Generiques
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PPRT
Le PIPA est concerné par un Plan de Prévention des Risques techniques (PPRT) prescrit le 01/12/2017
et approuvé le 13 mai 2019. Il concerne les communes de Saint-Vulbas et Blyes et les industriels
suivants : Speichim, Tredi et Siegfried.
(Source :

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/pprt-saint-vulbas-pipa-01-speichim-tredi-eta13726.html#sommaire_3).

Le site ORAPI est en dehors des zones d’aléas de surpression et thermiques ; le site est en partie dans
la zone des aléas toxiques (aléa Fai : faible).
Les incidences sont étudiées dans l’étude de dangers.
IMPACTS POTENTIELS DES ACTIVITES VOISINES
De par leur classement ICPE, les activités industrielles voisines du site sont susceptibles de générer des
nuisances pour l’environnement et les populations voisines.
Les impacts de ces différentes activités peuvent avoir des effets cumulatifs sur les facteurs
environnementaux et la santé des populations.
Parmi les activités recensées, les impacts additionnels pourraient notamment concerner :
Effet pouvant être cumulatif en local

Prise en compte des impacts potentiels cumulés

La qualité de l’air. Les activités voisines sont en effet
susceptibles de rejeter également des gaz d’échappement
et des poussières, du fait de la circulation routière.

Facteur pris en compte dans l’état initial de la qualité
de l’air du secteur.

Une surcharge du réseau d’assainissement. Le projet du
site ne génèrera pas d’eaux usées supplémentaires.

Facteur pris en compte par le respect du règlement
d’assainissement en vigueur sur le PIPA.

Le recours aux ressources naturelles locales.
L’épuisement des ressources naturelles est un enjeu
collectif, qui ne peut être appréhendé qu’en considérant
leur usage collectif et non individuel.

Facteur pris en compte dans l’état initial, avec l’état
qualitatif et quantitatif des ressources naturelles,
ainsi que dans l’étude du projet de forage en nappe.

Le trafic routier local. Chaque entreprise doit se faire
approvisionner en matières et doit livrer ses produits finis.
Ce trafic se cumule.

Facteur pris en compte dans le comptage routier
existant sur les axes routiers considérés (état initial).

La surcharge des services publics, comme le ramassage
communal des déchets.

Pas de facteurs à prendre en compte.
ORAPI a recours uniquement à des prestataires
agréés privés. Il n’y a donc pas de risque d’effet
cumulé.

Le bruit. La plupart des activités anthropiques génère du
bruit. Les industries voisines peuvent occasionner du bruit
chez leur voisin et inversement.

Facteur pris en compte par la réalisation de mesures
de bruit en environnement

Les odeurs, liées également aux activités industrielles
voisines et à leurs rejets atmosphériques.

Facteur pris en compte dans l’état initial

Le patrimoine naturel et architectural, et les paysages.
L’effet cumulé résulte des aménagements successifs de
chaque entreprise, et contribue à réduire les espaces
agricoles ou forestiers, et modifie le cadre de vie des
habitants.

Facteur pris en compte, via l’état initial des milieux
naturels, et analyse des impacts.
À noter que le projet ORAPI concerne uniquement
son emprise actuelle, sans artificialisation d’espaces
naturels supplémentaires.

Page 33 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

10. - PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE
10.1. - INVENTAIRES DES ESPACES NATURELS D’INTERET
Les zones d’habitats remarquables ou jugés d’intérêt communautaire, d’espèces végétales protégées et
d’espèces animales rares ou identifiées comme menacées répertoriées à proximité du site ORAPI ont été
recherchées à partir de bases de données (notamment de la DREAL AuRA), des données communales
et du site de l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel).
10.1.1. - NATURA 2000
Source : site CARMEN + site cartographique INPN

Le réseau Natura 2000 mis en place pour l’ensemble de l’Europe par la directive 92/43/CEE le 21 mai
1992 permet de préserver la diversité biologique de certains sites et de valoriser, dans un même temps,
le patrimoine naturel des territoires.
La commune de Saint-Vulbas n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000.
Les sites Natura 2000 recensés les plus proches du site sont :
ZPS (zone de protection spéciale - Directive Oiseaux) la plus proche :
 À 7 km à l’ouest du site (Steppes de la Valbonne, zone de protection spéciale FR 8212011),
 À plus de 17 km au Nord-Ouest du site (La Dombes, zone de protection spéciale FR 8212016).
ZSC (zone spéciale de conservation - directive habitat) :
 Une zone débutant de l’autre côté du Rhône, à 1 km à l’Est du site : L’isle Crémieu, zone
FR820172,
 Une zone à 2.7 km à l’ouest du site : basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône, zone spéciale
de conservation FR 8201653.
Les zones Natura 2000 les plus proches sont localisées sur les figures en page suivante.
Considérant que l’activité ORAPI a un impact de portée très locale et compte tenu de l’éloignement de
ces espaces protégés par rapport au site, il n’est pas envisagé que le projet puisse avoir un effet direct
ou indirect sur la conservation des espèces abritées par ces zones. En conséquence, les zones Natura
2000 ne sont pas davantage décrites dans la suite de ce chapitre.
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La Dombes

ORAPI
Steppes de Valbonne

(Source DREAL Rhône Alpes, base Carmen)

Carte 10 : Zones Natura 2000 directive oiseaux autour du site

Steppes de
Valbonne

Basse vallée de l’Ain,
confluence
AinRhône

ORAPI

L’isle Crémieu

(Source DREAL Rhône Alpes, base Carmen)

Carte 11 : Zones Natura 2000 directive habitats autour du site (Source DREAL Rhône Alpes, base Carmen)
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10.1.2. - ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. Elles constituent
un inventaire mais pas une mesure de protection réglementaire. On distingue :


Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi
bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d’un grand intérêt
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.



Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un
rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

Le projet n'est pas inclus au sein d’une ZNIEFF. Les plus proches répertoriées sont :
ZNIEFF de type I :


Rivière de l’Ain, de Neuville à sa confluence (820030615) à 2.5 km à l’Ouest du site (englobée
dans la ZNIEFF type 2 Basse vallée de l’Ain 820003759)
La basse vallée de l’Ain contient des milieux terrestres d’un intérêt écologique majeur. Depuis les bancs
de galets encore presque nus jusqu'aux pelouses sèches, la végétation présente un grand nombre de
formations remarquables. L'ensemble des zones humides constitue une zone de refuge et de frayère
pour plusieurs espèces de poissons. L'Ombre, notamment, trouve, au niveau des brotteaux de Chazey,
une de ses principales frayères de la basse vallée de l'Ain. Pour la faune vertébrée terrestre, évoquons la
bonne présence du Campagnol amphibie ainsi que des mentions de Putois, espèce devenue rare à
l'échelon départemental. Parmi les oiseaux, les espèces les plus remarquables sont l'Oedicnème criard
et le Guêpier d'Europe et l'Engoulevent d'Europe. L'intérêt du site est aussi botanique.


Val d’Amby (820030373) à 2.4 km à l’Est du site

 Coteaux et pelouses sèches de l’Isle Crémieu (820030368) à 2.4 km à l’Est du site
Le Val d’Amby est un ensemble naturel de zones humides, de boisements, de falaises et de pelouses
sèches, quelques zones humides se disséminent de chaque côté.
Le Val d'Amby constitue un beau "Corridor biologique" reliant la plaine alluviale du Rhône aux plateaux
de l’Isle Crémieu. Il s'agit d'un complexe de milieux particulièrement diversifié, probablement l'un des plus
riches de l’Isle Crémieu. Les pelouses et prairies de l’Isle Crémieu recèlent d’abondantes stations
d’orchidées et de plantes adaptées à une sécheresse remarquable. Ce site associe coteaux abrupts,
pelouses sèches, falaises, grottes et forêts thermophiles (en exposition chaude) présentant une
importante biodiversité. Une orchidée très menacée peuple également les lieux : c’est l’Orchis à odeur de
vanille. Le site abrite également une espèce qui semble endémique de l'Isle Crémieu : le Grand-duc
d’Europe est le plus grand rapace nocturne d’Europe.


Marais de Salette (820030337) à 3 km au Nord-Est du site



Falaises de la Gorge du Loup et combe d'Amblérieu (820030385) à 2,6 km à l’Est du site

ZNIEFF de type II :
 Basse vallée de l’Ain (820003759), à 2,5 km à l’Ouest du site
Le tronçon identifié ici concerne le cours du Rhône, certaines zones humides annexes et une partie de
son lit majeur. Il s’agit d’un axe de grande importance pour la migration des oiseaux.
 Cours du Rhône de Briord à Loyette (820030681), à 500 mètres à l’est du site
Le tronçon identifié ici concerne le cours du Rhône, certaines zones humides annexes et une partie de
son lit majeur. Il s’agit d’un axe de grande importance pour la migration des oiseaux.
Elles sont localisées sur une carte en page suivante.
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Rivière de l’Ain, de
Neuville
à
sa
confluence

Basse
l’Ain

vallée

de

Marais de Salette

Falaises
de
la
Gorge du Loup et
combe d'Amblérieu

ORAPI

Cours du Rhône
de
Briord
à
Loyette

Val d’Amby
Coteaux
et
pelouses sèches
de l’Isle Crémieu

(Source : Nature, Paysage et Biodiversité, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Carte 12 : ZNIEFF autour du site

Considérant que l’activité ORAPI a un impact de portée très locale et compte tenu de l’éloignement de
ces espaces par rapport au site, il n’est pas envisagé que le site puisse avoir un effet direct ou indirect
sur les espaces ZNIEFF. En conséquence, ils ne sont pas davantage décrits dans la suite de ce chapitre.

10.1.3. - RESERVES NATURELLES NATIONALES OU REGIONALES
Le site n’est pas situé au sein ni à proximité de tels espaces. La réserve naturelle la plus proche est :



Réserve naturelle régionale (RNR) la plus proche : Étangs de Mépieu (FR9300063) à 14,5 km
au Sud-Est.
Réserve naturelle nationale (RNN) la plus proche : Haut-Rhône Français (FR3600179) à
17,5 km au Sud-Est.
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10.1.4. - ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB)
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la
disparition d’espèces protégées.
Le site n’est situé ni au droit ni à proximité d'une zone couverte par un Arrêté de Protection Biotope
(APB).
Les ABP les plus proches recensés sont :


Tourbière du lac d'Hières (FR3801045) à 3,5 km au Sud,



Brotteaux de Chazey sur Ain (FR3800667) à 5 km au Nord-Ouest.

Le site n’est donc pas concerné par un périmètre réglementaire de protection de biotope.

Brotteaux de Chazey sur Ain

ORAPI

Tourbière du lac d'Hières
(Source : Géoportail)

Carte 13 : Localisation des zones d’arrêtés de protection biotopes (APB) les plus proches

10.1.5. - FORET DE PROTECTION
Aucune forêt protégée n’est répertoriée n’est recensée dans le voisinage immédiat ou éloigné du site
ORAPI.
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10.1.6. - PARCS NATURELS NATIONAUX ET REGIONAUX
PARC NATUREL NATIONAL
Reconnus au niveau international comme des territoires d’exception, ils offrent une combinaison
d’espaces terrestres et maritimes remarquables et un mode de gouvernance et de gestion qui leur
permettent d’en préserver les richesses.
En France, il existe en 2012 dix parcs nationaux : Vanoise (1963), Port-Cros (1963), Pyrénées (1967),
Cévennes (1970), Écrins (1973), Mercantour (1979), Guadeloupe (1989), La Réunion (2007), la Guyane
(2007) et les Calanques (2012).
Source : www.parcsnationaux.fr

Il n’existe aucun PNN dans l’Ain.
PARC NATUREL REGIONAL
Les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux
naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
Un Parc Naturel Régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la
protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
La France compte 51 PNR.
Source : www.parcs-naturels-regionaux.fr

Le Parc Naturel Régional (PNR) le plus proche du site est : le Haut-Jura situé à 50 km au Nord-Est.
Il n’existe aucun PNR à proximité du site ORAPI.

10.2. - MILIEUX HUMIDES
Les zones humides (marais, tourbières, vasières, forêts alluviales,…) sont des zones de transition à
l’interface des milieux terrestre et aquatique, caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans le
sol. Cette position d’interface leur confère un rôle important dans la régulation des débits des cours d’eau
et de l’épuration des eaux. Elles contribuent donc à la gestion de la ressource en eau.
Il s’y développe également une faune et une flore spécifiques, adaptées aux conditions particulières de
ces milieux, qui participent à la formation d’écosystèmes variés d’une grande richesse écologique. Les
sites les plus remarquables bénéficient aussi de labels internationaux, inscription sur la liste de la
convention de Ramsar ou du patrimoine mondial de l’Unesco.
Source : DREAL Auvergne Rhône-Alpes

Le site ORAPI n’est pas localisé dans une zone RAMSAR.
La zone RAMSAR la plus proche est le Lac du Bourget, localisé à 41 km à l’Est du site.
Le site ORAPI n’est pas localisé dans une zone humide inventoriée dans le département de l’Ain.
Les zones humides les plus proches sont :


le Bois humide des Sétives (01IZH0207), localisé à 420 m à l’Est du site.



le Bois humide de Saint-Vulbas (01IZH0192), localisé à 700 m au Nord-Est du site.



le Fleuve Rhône (01IZH0589), localisé à 800 m à l’Est du site.
Page 39 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

Bois humide de Saint-Vulbas

ORAPI

Bois humide
des Sétives

Fleuve Rhône

(Source : Nature, Paysage et Biodiversité, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes)

Carte 14 : Localisation des zones humides les plus proches du site

10.3. - SITES ET PAYSAGES
Sites inscrits et sites classés
Un site classé ou inscrit, en France, correspond à un lieu (sites ponctuels, espace naturel ou bien une
formation naturelle remarquable) dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou
pittoresque justifie une protection de niveau national, et dont la conservation en l’état (entretien,
restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction,
altération, banalisation...) présente un intérêt général.
Les sites inscrits ou classés les plus proches sont :
Sites inscrits :
L’usine ORAPI n'est pas incluse dans un site inscrit. Le site inscrit le plus proche est : GOUFFRE DE LA
MORNE (SI174) à 17,5 km à l’Est.
Sites classés :
L’usine ORAPI n'est pas incluse dans un site classé. Le site classé le plus proche est : GROTTE DE LA
BALME (SC065) à 6 km au Nord-Est
Compte tenu de l’éloignement du site ORAPI avec les sites inscrits ou classés, il n’est pas à
envisager de risque d’atteinte à la conservation et préservation de ces sites.
Sites UNESCO du patrimoine mondial
Il n’y a pas de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO dans un périmètre proche ou éloigné du
site.
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10.4. - ESPECES PROTEGEES ET PATRIMONIALES (FAUNE – FLORE)
Le syndicat mixte en charge du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain a mis en place une surveillance
écologique sur le territoire du PIPA.
En particulier, une surveillance écologique (faunistique et floristique) du Parc est réalisée depuis 2012 en
collaboration avec les services de la DREAL.
Cette surveillance offre une très bonne connaissance de la biodiversité du Parc, mise à jour
annuellement. Les habitats et les espèces à forts enjeux sont identifiés et localisés. Cela permet au
syndicat d’appréhender l’impact sur la biodiversité d’un nouveau projet d’implantation ou de nouveaux
aménagements.
Le suivi de l’avifaune en particulier, a montré que le nombre d’espèces nicheuses sur le parc est à peu
près stable. On comptait 41 espèces nicheuses en 2013, 39 en 2016 et 48 en 2019.
Le dernier rapport de veille écologique de 2018 fait état de l'absence d'espèces animales ou végétales à
enjeux sur le futur terrain.
(source : Déclaration environnementale – PIPA - Compte-rendu de l’exercice 2019)
L’exploitation ORAPI (installation classée pour la protection de l’environnement) s’inscrit dans cet
objectif de surveillance écologique.

10.5. - RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS ECOLOGIQUE (SCHEMA
REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE - SRCE)
La fragmentation des milieux naturels et leur destruction, notamment par l’artificialisation des sols et des
cours d’eau sont parmi les premières causes de perte de la biodiversité.
Un programme national ayant pour objectif d’enrayer ce phénomène tout en prenant en compte les
activités humaines a été mis en place : la trame verte et bleue.
La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et aquatiques en
relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre aux espèces
animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, reproduction,
migration, etc.). Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de
biodiversité », correspondent à des espaces naturels de taille suffisante ayant un rôle écologique
reconnue, qui sont reliés entre eux par des « corridors écologiques ».
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque
région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État (préfet de région) en
association avec un comité régional Trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques. À ce titre :


il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;



il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et
définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;



il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.

Le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes a été adopté par délibération du Conseil
régional du 19 juin 2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014.
Les cartes de synthèse des continuités écologiques d’importance et la localisation des secteurs
prioritaires vis-à-vis de la trame verte et bleue sont fournies en page suivante.
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ORAPI

Carte 15 : Continuités écologiques du SRCE Rhône-Alpes

Source : SRCE Rhône-Alpes, DREAL Auvergne, Rhône-Alpes
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ORAPI

Carte 16 : Secteurs prioritaires d’intervention vis-à-vis de la trame verte et bleue du SRCE

Source : SRCE Rhône-Alpes, DREAL Auvergne, Rhône-Alpes
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Les caractéristiques de l’activité ORAPI ne vont pas à l’encontre de l’atteinte des objectifs prévus
dans le cadre du SRCE.

11. - ACTIVITES AGRICOLES ET AIRES AOC ET IGP
DEFINITIONS
L'appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est un signe français qui désigne un produit qui tire son
authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est l'expression d'un lien intime entre le
produit et son terroir :



une zone géographique : caractéristiques géologiques, agronomiques, climatiques et historiques,
...
des disciplines humaines, conditions de production spécifiques pour tirer le meilleur parti de la
nature.

L'Indication Géographie Protégée (IGP) distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont
pas nécessairement issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien à un territoire
et d'une notoriété.
PRODUITS IDENTIFIES
D’après les données recueillies auprès de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ,
www.inao.gouv.fr ), la commune de Saint-Vulbas et les communes inscrites dans le périmètre d’affichage
(Saint Vulbas, Blyes, La Balme les Grottes et Hières sur Amby) sont concernées par :

COMMUNES

SIGNE

Saint-Vulbas

IGP

Blyes

IGP

La Balme les Grottes

IGP

Hières sur Amby

IGP

PRODUIT
Coteaux de l’Ain
Emmental français Est-Central
Gruyère
Volailles de l’Ain
Emmental français Est-Central
Gruyère
Volailles de l’Ain
Comté
Emmental français Est-Central
Isère
Isère Balmes
Volailles de l’Ain
Comté
Emmental français Est-Central
Isère
Isère Balmes
Volailles de l’Ain

Tableau 4 : Recensement des AOP, AOC et IGP dans l’aire d’étude.

Le site est situé à proximité de parcelles agricoles (terrains libres au sein du PIPA et périphérie).

12. - PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
12.1. - SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Source : http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

Sur la base de la consultation de la base de données Mérimée du Ministère de la culture, le seul édifice
répertorié en tant que monument historique classé ou inscrit (MH) sur la commune de Saint-Vulbas est :
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La chapelle de Marcilleux du 11e siècle (Monument historique PA00116575 depuis 1944), située
à 3 km du site ORAPI.

Aucun autre monument historique n’est recensé dans l’aire d’étude (sur les communes du rayon
d’affichage).

ORAPI

Chapelle de
Marcilleux

Carte 17 : Localisation du monument historique le plus proche et périmètre de protection.

En référence au code du Patrimoine, le périmètre de protection règlementaire des abords des
monuments historiques (servitude) est fixé à 500 m d’une façon générale. Il vise à protéger l’impact visuel
de ces monuments.
Le site ORAPI n’est donc ni inclus ni à proximité immédiate d’un périmètre de monument
historique.

12.2. - SITES REMARQUABLES ET PATRIMONIAUX (ZPPAUP ET SECTEURS
SAUVEGARDES)
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage (ZPPAUP), créées par la loi du 7
janvier 1983, engendrent des servitudes sur le respect desquelles l’Architecte des Bâtiments de France
exerce un contrôle a priori au travers de son avis conforme. Ils sont remplacés, depuis le 1er juillet 2016,
par les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).
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Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son
« caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non » (Code de l'urbanisme, art. L. 313-1).
La commune de Saint-Vulbas n’est pas concernée par une AVAP ou ZPPAUD, ainsi que les autres
communes du rayon d’affichage.

12.3. - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Source : https://www.inrap.fr/chroniques-de-site/recherche

Aucun site archéologie n’est pas répertorié sur la commune de Saint-Vulbas. Le site est par ailleurs déjà
bâti, et les travaux d’excavation seront très limités (travaux pour les fondations) ne devant pas mener à
découvrir de nouveaux sites archéologiques.
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13. - MILIEU SOL ET SOUS-SOL
13.1. - CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL
13.1.1. - CONTEXTE LOCAL
Les informations géologiques de la région de Saint-Vulbas figurent sur la carte géologique au 1/50000ème
de Montluel (n°0699 datée de 1979) et par conséquent sur la carte géologique harmonisée de l’Ain
(rapport final de juin 2007).
Le site d’ORAPI est localisé sur un terrain du quaternaire glaciaire de la période du Würm. Les alluvions
de types fluvio-glaciaires sont composées de dépôts de granulométrie très variables : blocs, galets,
graviers, sables, limons et argiles.
Une évaluation du risque de pollution des sols concernant le bâtiment SAF a été réalisée en août 2016
par le cabinet Galtier Expertise environnement.
Cf. ANNEXE 7 - Rapport d’évaluation du risque de pollution, phase 1 (Galtier Expertise
Environnement – août 2016)
Les données ci-dessous sont extraites de cette étude.
Terrains affleurants
Selon la carte géologique de Montluel, dans le secteur, les formations géologiques affleurantes
correspondent aux dépôts quaternaires morainiques dits « du stade de la Bourbre » et notées FGx6c sur
la carte géologique. Il s’agit de formations sédimentaires détritiques continentales, laissées par les
grands glaciers qui descendaient jusqu’à Lyon. Ces dépôts couvrent toute la plaine d’effondrement du
Rhône et de l’Ain. Ils sont composés de matériaux de granulométrie très variable : blocs, galets, graviers,
sables, limons et argiles. L’épaisseur de cette formation atteint une soixantaine de mètres, reconnue par
des sondages de recherche pétrolière, profonds de 1280 m et situés à moins de 1500 m à l’Ouest du site
d’ORAPI. Au droit du site, au moins deux forages creusés à 32.5 m de profondeur sont restés dans la
couverture morainique.

ORAPI

Source : Carte géologique n°699 – MONTLUEL– www.infoterre.brgm.fr
FGx6c Alluvions fluvio-glaciaires

Carte 18 : Extrait de la carte géologique avec localisation du site ORAPI

Page 47 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

On notera que le plateau sur lequel est installé le site d’ORAPI surplombe le Rhône d’une quinzaine de
mètres et ne se trouve donc pas sur la terrasse alluviale du lit majeur du Rhône.
Couches plus profondes du sous-sol
Les moraines recouvrent les sables blancs et conglomératiques, puis des conglomérats à éléments
calcaires et marnes rouges, l’ensemble est daté du Miocène. Ces formations sont également d’origine
détritiques continentales et atteignent une épaisseur de 190 m au droit des sondages profonds.
La base de données BSS Infoterre fait état de la présence de sondages dans le secteur du site ORAPI :
 Point BSS001TRFT (anciennement 06993X0025/S), à l’Ouest du site (à l’emplacement de
SOVERGLASS, désormais construit) ;
 Point BSS001TRJJ (anciennement 06993X0088/F8), à l’Ouest du site ;
 Point BSS001TRGA (anciennement 06993X0032/S), au Sud du site.

ORAPI

(source : http://infoterre.brgm.fr/)
Carte 19 : Points BSS (base de données du sous-sol) autour du site ORAPI

Remarque : Le fond de carte du site Infoterre est ancien et n’indiques les « dernières » construction du
PIPA.
Les formations rencontrées au droit de ces ouvrages sont les suivantes :
Point BSS001TRFT :
Profondeur
0 – 9,9m
9,9m – 11,4m
11,4m – 15m

Lithologie
Alluv : mel/gravier,
fluvio-glaciaire/sable
fluvio-glaciaire
Moraine : argile, sableux
Moraine : argile

Stratigraphie
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
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Point BSS001TRJJ :
Profondeur
0 – 0,4m
0,4m – 6m
6m – 13,7m
13,7m – 15,8m
15,8m – 16,5m
16,5m – 20m
20m – 21,7m
21,7m – 22,8m
22,8m - 30m
30m – 31,3m

Lithologie
Superficie : terre, argileux à galets
Pré / galet / bloc / sable / gravier
Roc / bloc, calcaire / quartzite, en galet /
gravier / galet, anguleux / argile
Pré / gravier / galet / sable
Argile, calcaire altéré crème
Sable, grossier calcaire à galets
Galet, propre
Pré / galet / gravier / argile
Sable / grossier siliceux, calcaire argileux
Galet, calcaire ,noir

Stratigraphie
QUATERNAIRE
WURM ALLUV

Lithologie
Superficie : terre
Alluv. : mél /galet, fluvio-glaciaire/gravier,
fluvio-glaciaire/sable, fluvio-glaciaire
Alluv. : marne, sableux fluvio-glaciaire
Alluv. : poudingue, fluvio-glaciaire
Alluv. : sable, en plaquette fluvio-glaciaire
Alluv. : mél /galet, fluvio-glaciaire/gravier,
fluvio-glaciaire/sable, fluvio-glaciaire
Moraine : argile, sableux, gravier
Moraine : marne, sableux compact, gravier
Moraine : marne, sableux compact
Inconnu
Moraine : mél / gravier / sable / marne
Moraine : mél / galet / gravier / argile

Stratigraphie
QUATERNAIRE

WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV
WURM ALLUV

Point BSS001TRGA :
Profondeur
0 – 0,5m
0,5m – 8,6m
8,6m – 9,8m
9,8m – 10,7m
10,7m – 11,5m
11,5m – 14,2 m
14,2m – 16,5m
16,5m – 19,7m
19,7m – 24,7m
24,7m – 26,3 m
26,3m – 32,2m
32,2m – 32,7m

QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE
IMPRECIS
QUATERNAIRE
QUATERNAIRE

Par ailleurs, selon l’étude de faisabilité géotechnique réalisée par EG SOL en août 2006, préalablement à
la construction du bâtiment SAF (référence R01/06/4725G), il est indiqué que le site est localisé sur les
alluvions fluvio-glaciaires du stade de la Bourbre. Les 8 puits à la pelle mécanique réalisés au droit du
site ont ainsi mis en évidence la présence de limons sableux-graveleux recouvrant des galets et des
graves à matrice plus ou moins sableuse compacte.
Aucune présence de remblais anthropiques n’a été indiquée au niveau des sondages effectués.
L’ensemble de ces descriptions sont en accord avec les données géologiques locales.

13.1.2. - QUALITE DES SOLS
Un diagnostic de l’état des milieux (prélèvements, mesures, observations et analyses des sols) a été
réalisé en 2017 à la demande de la DREAL sur le site ORAPI.
Cf. ANNEXE 8 - Diagnostic de l’état des milieux (APAVE, octobre 2017)
Cette étude a permis de caractériser la qualité des sols au niveau des zones identifiées comme
présentant potentiellement des risques de pollution.
Les investigations ont consisté en des investigations de reconnaissance des sols.
7 sondages à 1 m de profondeur (et 7 prélèvements de sols) ont été réalisés au niveau des zones
présentant des risques de pollution potentiels.
La localisation des sondages est précisée sur la carte ci-dessous, ainsi que la position des 3 piézomètres
du site (les eaux souterraines n’ont pas fait l’objet d’investigation lors de cette étude).
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Localisation des sondages

Carte 20 : Localisation des sondages (lors du diagnostic des milieux sur le site ORAPI en 2017)
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Lithologie relevée et qualité des sols constatée
La lithologie mise en évidence sur la profondeur des sondages et les résultats d’analyses (HCT, HAP,
CAV, COHV, pH + phosphate) sont reportés ci-dessous :

Tableau 5 : Résultats d’analyses de sols (lors du diagnostic des milieux sur le site ORAPI en 2017)

La conclusion du rapport est la suivante :
« Dans le cadre d’une demande de la DREAL datant du 1 février 2016, la société ORAPI a confié à
APAVE SUDEUROPE SAS la réalisation d’une prestation de prélèvements, mesures, observations et/ou
analyse sur les sols afin de définir le bruit de fond initial des terrains avant installation du bâtiment
logistique.
7 sondages notés S1 à S7 ont été effectués et 7 échantillons de sols ont été prélevés.
Les résultats d’analyse sur les échantillons de sols de surface obtenus dans le cadre de cette mission,
ont permis de mettre en évidence l’absence d’anomalies retenues au droit des zones investiguées pour
les composés recherchés. »
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13.2. - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Les deux premières masses d’eau souterraines présentes au droit du site sont, depuis la surface :


La masse d’eau sub-affleurante des « Alluvions de la Plaine de l’Ain » (code FRDG390)
Cette masse souterraine est de type alluvial et l’écoulement est libre, mais discontinu. Les eaux
circulent dans les niveaux conglomératiques ou graveleux. Le bassin d’alimentation correspond à
toute la plaine en amont du site, par infiltration des eaux pluviales et par relation rivière/nappe
(l’Albarine en particulier). Les eaux d’irrigation (pompées dans le Rhône) participent aussi à son
alimentation. Il y a aussi une possibilité d’apports par les versants de la Dombes, des Monts Jura
et des collines glaciaires de Chazey, Lagnieu, Revermont…. De nombreux forages recensés
dans la zone d’étude exploitent cette nappe sur ses trente premiers mètres.

ORAPI

FRDG390
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La masse d’eau souterraine profonde : « Miocène sous couverture Lyonnais et sud
Dombes » (code FRDG240) Cette masse souterraine est à dominante sédimentaire détritique
continentale. L’écoulement y considéré comme captif à semi captif, mais on peut observer une
certaine continuité lithologique entre les moraines et les formations du Miocène. Il y a donc très
certainement des phénomènes de drainance qui permettent de penser qu’au droit du site, les
deux masses d’eau (au sens administratif du terme) ne constituent qu’un seul et même aquifère.
Nous n’avons recensé aucun forage d’eau descendant jusqu’au Miocène.

FRDG240
ORAPI

(source : SIE Rhône Méditerranée – Agence de l’eau
RMC, https://: SIEc.lizmap.com)
Figure 2 : Masses d’eaux souterraines au droit du site
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Les données locales pour la nappe alluviale de la basse plaine de l’Ain (et pour le sous-système du
couloir de Blyes-St-Vulbas-Loyettes) sont les suivantes :
 Sens d'écoulement : nord-ouest/sud-est avec une divergence des écoulements vers le Rhône et
l'Ain.
 Gradient hydraulique : entre 1 et 2,5 pour mille
 Amplitude piézométrique : 0,5 à 3 m (plus élevée aux limites des collines morainiques)
 Profondeur de la nappe : 5 à 15 m
 Epaisseur de l’aquifère : 45 à 55 m
(source : Eau de France, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr)
et analyse des données de la Banque du Sous sol

13.3. - VULNERABILITE DES EAUX SOUTERRAINES
Masse d’eau FRDG390
La nappe des Alluvions de la Plaine de l’Ain dispose d’un recouvrement argilo-limoneux inférieure à
1 mètre, pouvant atteindre localement 2 m au niveau de la boucle de l’Ain entre Meximieux et Chazey sur
Ain.
La zone non saturée (ZNS) est composée de matériaux sablo-limoneux à graviers et galets dont
l’épaisseur varie de 5 à 20 m (moyenne de 10 m) dans le couloir de Meximieux à Montluel et de 5 à 15 m
(moyenne de 10 m) dans le Couloir de Blyes-St-Vulbas-Loyettes.
Du fait de la quasi-absence de couverture argilo-sableuse, l’aquifère a une forte vulnérabilité visà-vis des contaminations de surface et notamment des nitrates.
La masse d'eau contribue de manière importante à l'alimentation de l'Ain et de ses annexes (les lônes,
berges). Ces milieux présentent un grand intérêt écologique du secteur. Il y a donc lieu de les préserver
tant sur le plan quantitatif que qualitatif (nitrates, pesticides).
La masse d’eau est fortement exploitée pour des usages, AEP (40 % des prélèvements), agricole (40 %
des prélèvements) et dans une moindre mesure à usage industriel (20 % des prélèvements).
Source : Fiche de caractérisation de la masse d'eau souterraine FRDG390, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

Synthèse de l’état et objectif de qualité de la masse d’eau FRDG390 :
Etat quantitatif (2013) : médiocre
Etat chimique (2013) : médiocre (nitrates / pesticides)

Source : SDAGE RMC 2016-2021

Figure 3 : Objectif de qualité de la masse d’eaux souterraines au droit du site (FRDG390)
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Masse d’eau FRDG240
L'alimentation de l'aquifère molassique provient des précipitations tombant sur les affleurements de
molasse perméable, mais on ne peut écarter l’alimentation par drainance depuis la masse d’eau
supérieure FRDG 390, du fait d’une certaine continuité lithologique des formations. Le Miocène affleure
peu et les terrains qui le recouvrent sont soit peu perméables (moraines) soit aquifères et jouent alors un
rôle de drain pour le Miocène (alluvions fluvioglaciaires, alluvions modernes, formations plioquaternaires).
Il semblerait tout de même que le fluvio-glaciaire participe à l'amont à l'alimentation de l'aquifère.
Finalement la recharge principale est originaire des précipitations tombées sur la partie méridionale de la
masse d'eau (Est Lyonnais et Bas Dauphiné).
La masse d'eau est drainée par la nappe d'accompagnement du Rhône au nord-ouest.
Les écoulements se font depuis les affleurements au Sud et Est de la masse d’eau en direction du NordOuest, vers le Rhône avec un gradient hydraulique moyen de 0,65 % (carte piézométrique du BRGM,
octobre 2009). L’origine pluviale de la recharge de la masse d’eau est donc confirmée.
Dans les zones où le toit est constitué de formations morainiques, peu perméables, ou de formations
plioquaternaires épaisses, la protection vis-à-vis d'une pollution depuis la surface est pratiquement totale
et la granulométrie assez faible assure une bonne filtration des contaminations bactériennes. Le risque
est cependant accru par la multiplication des forages à la molasse.
Source : Fiche de caractérisation de la masse d'eau souterraine FRDG240, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

Synthèse de l’état et objectif de qualité de la masse d’eau FRDG240 :
Etat quantitatif (2013) : bon état / Objectif d’état quantitatif (2015) : bon état
Etat chimique (2013) : bon état / Objectif d’état chimique (2015) : bon état

13.4. - SENSIBILITE DES EAUX SOUTERRAINES
13.4.1. - USAGES DES EAUX SOUTERRAINES DANS L’ENVIRONNEMENT DU SITE
Comme vu précédemment, la banque de données du sous-sol d’Infoterre (BSSi) répertorie les sondages
et forages réalisés dans le secteur d’étude. Un extrait de carte localisant tous les ouvrages autour du site
Orapi est fourni ci-après (Source : http://infoterre.brgm.fr).
Les ouvrages positionnés en aval hydraulique en partie Sud du site ont été répertoriés à partir de la
banque du sous-sol. Ces ouvrages sont localisés ci-dessous.
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BSS001TRGW
(06993X0052/S)

Carte 21 : Localisation des sondages et forages BSS autour du site

Légende :
Sens d’écoulement général de la nappe d’eau
souterraine affleurante
ORAPI

(Remarque : Le fond de carte du site Infoterre est ancien et n’indiques les « dernières » construction du
PIPA)
bss_id

nom_commune

prof_atteinte

utilisation

niv_eau_sol

date_eau_sol

Localisation

NR

≈ 120 m SO

1971

≈ 600 m SO

BSS001TRMP

SAINT-VULBAS

BSS001TRGW

SAINT-VULBAS

41.8 m

NR

12.1

BSS001TRJJ

SAINT-VULBAS

31.3 m

NR

12.7

1976

≈ 550 m SO

BSS001TRFS

SAINT-VULBAS

NR

10.2

1971

≈ 500 m SO

BSS001TRGA

SAINT-VULBAS

NR

13.2

1971

≈ 200 m S

NR

15.4 m
32.7 m

NR

NR

Tableau 6 : Synthèse des ouvrages d’eau répertoriés dans la BSS à l’ouest, au nord / nord-ouest du site.

Aucun ouvrage d’eau à usage sensible (AEP ou puits) n’est répertorié dans le voisinage aval du site.
Les sondages identifiés sont des sondages anciens.
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13.4.2. - CAPTAGES D’EAU SOUTERRAINE DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CAPTAGES RECENSES :
D’après l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne Rhône-Alpes, la commune de Saint-Vulbas n’est pas
concernée par la présence de captages AEP ni par des périmètres de protection de ceux-ci.
La carte des captages les plus proches est indiquée ci-dessous :

ORAPI

(source : Agence Régionale de Santé AURA)
Carte 22 : Captages AEP recensés

Les captages les plus proches du site ORAPI sont les suivants :
Commune

Code national

Nom du
captage

Ressource / usage

BALME LES
GROTTES

038000558

SALETTE

Eaux souterraines /
AEP

HIERES SUR
AMBY

038002701

LE DEBAT

Eaux souterraines /
ALI

ST JEAN DE
NIOST

001000051

Puits de
Varrières

Eaux souterraines /
AEP

Maitre d’ouvrage,
exploitant
CC Bacons du
Dauphiné
Activité
agroalimentaire
Société CARREL
Mairie de St Jean
de Niost

Localisation
par rapport à
Orapi
4,8 km au NE
2,8 km au SE
4,8 km au NO
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Le site ORAPI ne se trouve pas dans le périmètre de protection de captage AEP dans les eaux
souterraines.
CAPTAGE (PUITS DU LUIZARD) ALIMENTANT LE PIPA :
Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la plaine de l’Ain assure l’alimentation en eau potable de
l’ensemble des entreprises du parc et des communes avoisinantes.
Le pompage est réalisé dans la nappe d’accompagnement de la rivière d’Ain au captage du
Luizard. L’eau est ensuite stockée dans 2 châteaux d’eau (la capacité de stockage est de 4500 m3).
Ce point de captage se situe sur la commune de Chazey sur Ain, à environ 10 km de Saint Vulbas.

Légende :
Niveau Piézométrique d’Alerte (NPA)
Niveaux Piézométriques de Crise Renforcée (NPCR)
Débit d’Objectif d’Etiage (DOE)
Débit de Crise Renforcée (DCR)

(source : PGRE Basse Vallée de l’Ain, 28/06/2017)
Carte 23 : Cartes des captages sensibles

Ce puits est implanté en zone sensible avec un rendement supérieur au seuil réglementaire et à 75%
de son rendement.
C’est pourquoi le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Basse Vallée de l’Ain du
28/06/2017 demande aux entreprises du PIPA de « Diminuer les prélèvements sur le puits du Luizard »
(Action ENT1 du PGRE).
Cf. ANNEXE 10 – Plan de Gestion de la Ressource en Eau, Basse Vallée de l’Ain (28 juin 2017)
Aussi afin de répondre à cet enjeu, ORAPI projette de créer un forage dans la nappe d’eau alluviale
présente au droit du site ORAPI (Installation IOTA rubrique 1.1.2.0 intégrée au présent Dossier).
La société ORAPI se fait assister d’une entreprise spécialisée pour la réalisation de l’ouvrage.
La faisabilité hydrogéologique et technique du projet de forage est développée au Chapitre 23-4.
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Parallèlement à ce projet, ORAPI a engagé la réalisation d’un diagnostic des consommations d’eau et
des rejets d’eaux industrielles du site dans le cadre de la problématique « sécheresse ». L’objectif de
l’étude est notamment de proposer un plan de réduction des consommations en fonction des niveaux
d’alerte sécheresse pouvant être déclencher par les autorités.
L’étude sécheresse est jointe en Annexe 20 de l’étude.

13.5. - CONCLUSIONS SUR LA VULNERABILITE ET SENSIBILITE DES EAUX
SOUTERRAINES
La nappe d’eau au droit du site (Alluvions de la Plaine de l’Ain Sud) est relativement vulnérable aux
pollutions de surface, en raison de la faible épaisseur de la couverture (argilo-limoneux), et de la faible
profondeur des eaux souterraines (entre 5 et 15 m au droit du site).
La nappe profonde (Miocène sous couverture et Sud Dombes) est moins vulnérable.
La qualité de la masse d’eau affleurante est médiocre dans le secteur d’étude et son état quantitatif est
déséquilibré.
Aucun usage sensible à usage d’AEP de la nappe n’est répertorié à proximité ou en aval proche du site.
L’alimentation en eau du site est réalisée à partir du puits du Luizard, situé à 10 km et revêtant un
caractère sensible. Le site ORAPI projette à échéance 2021-début 2022, de réaliser un forage sur le site,
afin de s’alimenter dans la nappe des Alluvions de la Plaine de l’Ain Sud.
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14. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE
14.1. - CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Le réseau hydrographique à proximité du site est caractérisé par le Rhône (environ 750 m à l’Est du
site) ; l’Ain (environ 3.8 km à l’Ouest du site est en dehors de l’aire d’étude.

ORAPI
COURS D’EAU

Carte 24 : Réseau hydrologique à proximité du site.

Les rejets aqueux du site sont soit déversés dans le réseau d’assainissement du PIPA (eaux usées), dont
l’exutoire après traitement est le Rhône, soit déversés dans le milieu naturel (eaux souterraines).
Aucun rejet aqueux direct n’est réalisé dans les cours d’eaux.

14.2. - RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Réseau et station d’épuration du PIPA
Les rejets aqueux du site (eaux usées et eaux pluviales de voiries) sont collectés et raccordés au réseau
d’assainissement public du PIPA, dont le Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain en est le gestionnaire.
Les principales caractéristiques de l’installation de traitement épuratoire du PIPA sont les suivantes
(source : Syndicat Mixte de la Plaine de l’Ain – mars 2021) :

Origine des effluents admis en traitement
La station d’épuration reçoit les effluents de :
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La commune de Saint Vulbas : collecte domestique avec des eaux de pluie et des eaux claires
de temps sec (sources, nappe),
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) :
Les effluents domestiques (employés sur la zone),
Les effluents industriels encadrés par des Conventions Spéciales de Déversement (CSD),
Le réseau de collecte est séparatif strict eaux usées.

Capacités nominales constructeur
Les effluents sont lissés par des bassins tampon avant d’être admis en traitement.
La station, mise en service en 1991, est de type boues activées faible
nitrification/dénitrification (par syncopage de l’aération dans le bassin d’aération).

charge

avec

Capacités nominales STEP du PIPA
Volume journalier

3 000 m³/j

DCO

2 061 kg/j

DBO5

755 kg/j

MES

507 kg/j

NGL

75 kg/j

Pt

82 kg/j

Elle a été complétée en 2003 par des bassins tampons amont traitement (lissage des charges polluantes
et hydrauliques), une modification du traitement (suppression de l’étage de traitement physico-chimique
au profit d’un décanteur primaire statique) et de la filière boues (transformation d’un bassin tampon en
silo épaississeur des boues avant déshydratation).
Les eaux épurées sont rejetées dans le Rhône.
DCO (kg/j) DBO (kg/j) MES (kg/j) NGL (kg/j) P (kg/j)
CAPACITE NOMINALE STEP

2061

755

507

75

82

Somme autorisations rejets industriels

2968

1556

442

106

40

Rejets domestiques

549

274

366

55

11

Centile 95

1728

611

619

83

14

Moyenne

1022

347

321

52

8

Pourcentage de la capacité nominale

84%

81%

122%

111%

17%

Le volume n’est pas un facteur limitant à ce jour. La STEP reçoit en moyenne 1000 m3/j pour une
capacité de 3000 m3/j.
Les capacités nominales sont dépassées pour les MES et l’Azote et presque atteintes pour la DCO et la
DBO.
Le Syndicat Mixte a engagé une étude en septembre 2020 pour réfléchir à la possibilité d’optimiser les
process de la STEP pour gagner en capacité.

Gestion des eaux usées - assainissement


Selon le PLU (règlement de la zone 1AUX où est implanté ORAPI)

« Les eaux usées d’origine industrielle devront être recyclées au maximum et traitées avant rejet dans le
réseau public d’assainissement. »
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Gestion des eaux pluviales de ruissellement


Selon le PLU (règlement de la zone 1AUX où est implanté ORAPI)

« - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas
systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. De
manière générale, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les
aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
- En cas d’absence de réseau, les eaux pluviales seront :
° Soit absorbées en totalité, ou en partie, sur le terrain
° Soit dirigées, après éventuelle rétention, vers un déversoir désigné par les services techniques de la
commune par l’intermédiaire de dispositifs appropriés réalisés à la charge du constructeur.
Les eaux pluviales devront être drainées en limite de lot. »
 Selon le règlement du SAGE de la Basse Vallée de l’Ain où est implanté ORAPI
Cf. détail dans le paragraphe dédié
Le règlement n’indique pas de débit de fuite pour les eaux pluviales.
Dans l’analyse des incidences du site sur les milieux naturels aquatiques, il sera examiné la conformité
de la gestion des eaux pluviales du site avec le débit de fuite maximal admissible pris en compte à la
construction, à savoir 15 l/ha/s.

14.3. - USAGES ET SENSIBILITE DES EAUX SUPERFICIELLES
Usage des eaux superficielles (le Rhône)
Aucun usage sensible n’est répertorié dans l’aire d’étude.
Vulnérabilité et sensibilité des eaux superficielles (le Rhône)
Compte tenu des modes de rejets aqueux du site :


Le site ne présente aucun lien hydraulique direct avec le Rhône.



Les eaux pluviales et les eaux usées du site rejoignent le réseau du PIPA pour traitement. Il est
donc considéréune relative vulnérabilité de ce cours d’eau vis-à-vis des rejets aqueux du site.

Compte tenu des usages du Rhône et de l’absence de prise d’eau (dans les eaux superficielles) à
destination de l’alimentation en eau potable, le milieu est modérément sensible.
Le site n’a aucune relation hydraulique directe ou indirecte avec le Rhône.
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14.4. - CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES
Hydrométrie
L’hydrométrie du Rhône est suivie au niveau de plusieurs stations de mesures. Les données relatives
aux débits sont reportés mensuellement dans la banque de données HYDRO (www.hydro.eaufrance.fr/)
et quotidiennement sur le site Vigicrues (https://www.vigicrues.gouv.fr).
La station hydrologique sur le Rhône la plus proche du secteur d’étude est la station de Lagnieu (Code
station V1630021, sous bassin : Haut-Rhône).

Station amont
de Lagnieu

ORAPI

Carte 25 : Identification de la station de surveillance hydraulique du Rhône
(Source : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7)

Aucune donnée de débit n’est disponible pour cette station
(d’après http://www.hydro.eaufrance.fr/stations/V1630021)
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Qualité
Le Rhône : La station la plus proche du site permettent de caractériser la qualité de l’eau est la station à
St Sorlin-en-Bugey (en amont).
Aucune station proche n’est présente en aval du site.
Station RHONE A ST-SORLIN-EN-BUGEY
Code station 06080000

ORAPI

Carte 26 : Station de suivi de la qualité de l’eau.

(source : https://eaurmc.lizmap.com/)

Station

Masse d’eau

Station RHONE A ST-SORLIN-EN-BUGEY
Code station 06080000
FRDR2004 - Le Rhône de Sault-Brenaz au Pont de Jons

Position par rapport au site

Amont hydraulique
Données de 2016 à 2020 :

Etat (*) :

État écologique : bon état
État chimique : bon état
État global : /

Commentaire (*) :

Aucun paramètre déclassant la qualité

(source : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/)
(*) Précisons que la qualité dite "chimique" des cours d'eau concerne les molécules que l'on retrouve dans les eaux
qui y coulent. Comme ces composants sont très nombreux, la qualité est résumée par un indicateur unique, qui ne
retient que le moins bon des paramètres de mesure : un seul paramètre non conforme suffit à considérer qu'une eau
n'est pas en "bon état" chimique, même si tous les autres sont bons.
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Les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour le cours d’eau recencé (le Rhône) et la masse d’eaux ciblée
(FRDR2004) sont :
Cours d’eau
Rhône FRDR2004

Objectif d’état
Bon état

Délai
2015

Source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

14.5. - CAPTAGE D’EAU DE SURFACE POUR L’ALIMENTATION D’EAU POTABLE
Aucun captage AEP dans les eaux superficielles n’est répertorié dans l’aire d’étude : cf. carte des
captages AEP indiquée précédemment.

15. - ORIENTATIONS ET PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES EAUX
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
15.1. - SDAGE ET SAGE
Né de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) est un outil d’aménagement du territoire spécifique à chaque grand bassin hydrographique qui
vise à obtenir les conditions d'une meilleure économie de la ressource en eau et le respect des milieux
aquatiques. Cela, tout en assurant un développement économique et humain en vue de la recherche d'un
développement durable. Il est décliné en un ou plusieurs Schémas d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) au niveau des sous-bassins qui permettent la mise en œuvre concrète des orientations
fixées par le SDAGE.
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Pour gérer de manière plus équilibrée la ressource, le code de l’environnement (article L. 210-1 et
suivants), a créé plusieurs outils de planification dont le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE). Grâce à cet outil, chaque grand bassin hydrographique peut désormais mieux
organiser et mieux prévoir ses orientations fondamentales.
Le SDAGE est un outil d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d’une meilleure
économie de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un
développement économique et humain en vue de la recherche d’un développement durable.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2016-2021 a été
adopté par le comité de bassin le 15 novembre 2015, complété par le Programme de mesures qui
l’accompagne. Ces deux documents sont entrés en vigueur le 21 décembre 2015.
Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs.
Le SDAGE 2016-2021 compte 9 orientations fondamentales (OF), décomposées par thématiques le cas
échéant :
OF N°0

S’adapter aux effets du changement climatique

OF N°1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

OF N°2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques

OF N°3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement
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OF N°4
OF N°5

OF N°6

OF N°7
OF N°8

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé
OF N°5a – Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et
industrielle
OF N°5b – Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
OF N°5c – Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
OF N°5d – Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans
les pratiques actuelles
OF N°5e – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF N°6a – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les
milieux aquatiques
OF N°6b – Préserver, restaurer et gérer les zones humides
OF N°6c – Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de
gestion de l’eau
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

A noter que les travaux d’élaboration du SDAGE 2022-2027 sont engagés sur le Bassin Rhône
Méditerranée depuis juillet 2018. En mars 2021, les consultations du public et des partenaires
institutionnels ont été lancées.
OBJECTIFS DU SDAGE 2016 – 2021 POUR LE COURS D’EAU RECENSE
Les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour le cours d’eau recencé (le Rhône) et la masse d’eaux ciblée
(FRDR2004) sont :
Cours d’eau
Rhône FRDR2004

Objectif d’état
Bon état

Délai
2015

Source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
PROGRAMME DE MESURES (PDM) ACCOMPAGNANT LE SDAGE 2010 - 2015
Le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures, qui décline ses grandes orientations en
actions concrètes (amélioration de certaines stations d’épuration, restaurations des berges de certains
cours d’eau etc.) pour atteindre les objectifs fixés.
Le PDM est découpé en mesures territorialisées.
Pour les eaux superficielles du Haut-Rhône et en particulier pour les affluents rive droite du
Rhône entre Séran et Ain (où se situe ORAPI), les mesures identifiées sont :
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Pour les eaux souterraines du Haut-Rhône et en particulier pour les Alluvions de la Plaine de l’Ain
Sud (au droit desquelles se situe ORAPI), les mesures identifiées sont :

Tableau 7 : Programme de mesures territorialisées, SDAGE R-Méd 2016-2021
Aucune de ces actions ne relève directement des industriels.
Egalement, le PDM est décliné par mesures territorialisées en lien avec les orientations fondamentales et
par Maitre d’Ouvrage concerné par la mesure (Collectivités, Agriculteurs, Industriels).
Les mesures relevant d’un industriel et les actions réalisées à l’échelle du site Orapi sont décrites dans le
tableau ci-dessous :
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Code

Mesures

Maitre
d'ouvrage

Précisions

Actions réalisées par ORAPI

ORIENTATION FONDAMENTALE
5A - LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE DOMESTIQUE ET INDUSTRIELLE (hors substances)

IND0202

Créer et/ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels visant à
réduire principalement les
pollutions hors substances
dangereuses

Cette mesure intègre les études préalables et les travaux
permettant de réduire, voire supprimer les rejets thermiques et
les rejets de substances non dangereuses. Il s'agit de toute
action sur un ouvrage de dépollution réduisant ou supprimant le
flux rejet de ces matières polluantes rejetées dans le milieu ou
le réseau d'assainissement collectif urbain par raccordement
(ex : aménager ou mettre en place une station de traitement, un Industriel
ouvrage de prétraitement en vue d'atteindre le bon état
chimique, de nouvelles filières d'élimination, ouvrage de
traitement des boues issues du traitement des eaux usées
industrielles…). En cas de sites raccordés, les actions portant
sur la Station de traitement des eaux polluées (STEP) urbaines
ne sont pas concernées.

IND0302

Mettre en place une
technologie propre visant à
réduire principalement les
pollutions hors substances
dangereuses

Cette mesure consiste à intervenir sur les processus industriels
en optimisant les procédés existants, et/ou en les modifiant
et/ou en les créant. Les technologies propres mises en place
Industriel
sont notamment la substitution de substances non
dangereuses. Cette action vise aussi la réduction des rejets
thermiques.

IND0901

Mettre en compatibilité une
autorisation de rejet avec les
objectifs environnementaux
du milieu ou avec le bon
fonctionnement du système
d'assainissement récepteur

Cette mesure vise tous les
d'autorisation (ICPE ou non).

sites

soumis

au

Collectivité
régime locale
Etat
Industriel

Site en rétention.
Eaux de voiries passant dans des séparateurs
d’hydrocarbures avant rejet dans le réseau
d’assainissement des eaux pluviales du PIPA
Eaux industrielles collectées dans un réseau
spécifique sur site, puis :
 Soit évacuées comme déchets traités
en filières spécialisées agréées
 Soit pré-traitées sur site avant rejet
dans le réseau d’assainissement des
eaux usées du PIPA
Développement des produits Ecocert et
Ecolabel visant à réduire les emballages et
matières premières chimiques

Convention avec le PIPA pour le rejet des
eaux pluviales et suivi des rejets
+
Convention avec le PIPA pour le rejet des
eaux industrielles et suivi des rejets
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Code

Mesures

Précisions

Maitre
d'ouvrage

Actions réalisées par ORAPI

ORIENTATION FONDAMENTALE
5C-C LUTTE CONTRE LA POLLUTION PONCTUELLE PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES (hors pesticides d’origine agricole)

IND0201

Créer et/ ou aménager un
dispositif de traitement des
rejets industriels visant
principalement à réduire les
substances dangereuses
(réduction quantifiée)

IND0301

Mettre en place une
technologie propre visant
principalement à réduire les
substances dangereuses
(réduction quantifiée)

IND0601

Mettre en place des mesures
visant à réduire les pollutions
des "sites et sols pollués"
(essentiellement liées aux
sites industriels)

Cette mesure correspond à toute intervention sur un ouvrage
de dépollution (étude ou travaux) réduisant ou supprimant le
flux de substances dangereuses rejetés dans le milieu ou le
réseau d’assainissement collectif urbain. Il s’agit par exemple
d’aménager ou de mettre en place :
• une station de traitement ;
• un ouvrage de prétraitement ;
• de nouvelles filières d’élimination ;
• un ouvrage de traitement des boues issues du traitement des
eaux usées industrielles, etc.
Ces travaux peuvent découler d’une procédure RSDE.
Il s'agit de toute action portant sur la modification des
processus industriels contribuant à l'atteinte des objectifs de
bon état, et de réduction des rejets de substances
dangereuses. Les technologies propres mises en place
consistent notamment en la substitution de matières toxiques
entrant dans le procédé. Ces travaux peuvent découler d'une
procédure RSDE.
Sont concernés les sites en activité ou arrêtés (dont les sites
orphelins) tels que les exploitations minières, les terrils, les
centres de stockage, les carrières, les anciens entrepôts
industriels, etc.
Cette mesure concerne notamment :
 la surveillance des eaux superficielles et souterraines
potentiellement impactées par la pollution du site ou du
sol ;
 les diagnostics préalables afin d'assurer la maitrise des
rejets de matières en suspension et de mettre en place
des dispositifs de rétention de ces rejets (par exemple
dans le cas de l'extension de carrières en activité) ;
 les études préalables et les travaux de remise en état
(confinement de la pollution, excavation et traitement
des déchets, dépollution du site par extraction et
traitement de la pollution, dépollution des nappes
impactées, etc.).

Industriel

La solution d’un pré-traitement des effluents
industriels sur site a été étudiée d’un point de
vue faisabilité technico-économique.
Après analyse des coûts – bénéfices, le projet
est mis de côté pour l’instant, au profit d’une
solution de ségrégation des effluents liquides.

Industriel

Le site ORAPI utilise de nombreuses
références produits pour ses formulations.
L’étude de substitution des produits fait partie
de la démarche interne de l’entreprise et la
moitié des développements de formules
nouvelles sont à caractère écologique
(Ecolabel, Ecocert, Cradle to Cradle…)

Collectivité
locale
Industrielle
ADEME

Absence de pollution sur le site, site en
rétention, sol étanche
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Code

IND12

Mesures

Mesures de réduction des
substances dangereuses

Précisions

Maitre
d'ouvrage

Cette mesure découle de l'action RSDE et vise de façon
systématique tous les rejets contenant une ou plusieurs
substances rejetées au-delà d'un seuil fixé par circulaire
nationale. Elle contribue à l'objectif global de réduction des Industriel
rejets de substances. Elle peut conduire soit à la création et/ou
l'aménagement d'un dispositif de traitement des rejets IND201),
soit à la mise en place d'une technologie propre IND0301).

Actions réalisées par ORAPI

Cf. IND0202

Tableau 8 : Programme de mesures relevant de l’industriel et application ORAPI
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SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE)
Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous-bassins versants correspondants à des
unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux),
prévu au code de l’environnement (article L.210-1 et suivants), peut être élaboré.
Selon Gest’Eau, la commune de Saint-Vulbas est intégrée dans le périmètre du SAGE Basse
Vallée de l’Ain. Ce SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2014.
Il est associé à un règlement et à un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD), adoptés
par la Commission Locale de l’Eau le 17 octobre 2013.
Le règlement du SAGE est fourni en ANNEXE 3 - État des lieux de la qualité de l’air à proximité du Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (mars 2008)

Le règlement édicte des règles pour certains thèmes du PAGD, et en particulier pour les enjeux suivants :
 Maintenir et restaurer sur certains secteurs une dynamique fluviale active sur la rivière d'Ain pour
préserver les milieux annexes, les nappes et mieux gérer les inondations.
 Préserver les milieux aquatiques dont notamment les zones humides prioritaires et les espèces
remarquables.
 Reconquérir, préserver et protéger les ressources en eau souterraine pour l'alimentation en eau
potable actuelle et future et les milieux naturels.
 Atteindre le bon état des eaux dans les délais fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée afin
d'avoir un milieu favorable aux espèces aquatiques.
Considérant l’absence d’incidence du site sur la rivière d’Ain et l’absence de zones humides
prioritaires ou d’espèces remarquables dans l’aire d’étude ORAPI, seules les dispositions
relatives aux enjeux 3 et 4 seront abordés dans la suite de l’étude de l’impact.

15.2. - ZONE DE REPARTITION DES EAUX (ZRE)
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources
en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système
aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de
prélèvements dans cette ressource.
Dans les communes classées en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), les ouvrages, installations et
travaux assurant un prélèvement d’eau sont alors soumis à un régime plus strict d’autorisation ou de
déclaration au titre de la loi sur l’eau codifiée (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature) tel que :



pour tout prélèvement supérieur à 8 m3/h : Autorisation,
dans les autres cas : Déclaration.

D’après la carte de classement en ZRE du bassin Rhône-Méditerranée (mise à jour en mars 2021), l’aire
d’étude n’est pas est incluse dans une ZRE.
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LOCALISATION DE
L’AIRE D’ETUDE

Carte 27 : Classement en ZRE-Bassin Rhône Méditerranée

Le site ORAPI prévoyant la création d’un forage sur son site n’est pas concerné par la restriction liée aux
ZRE.
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16. - RISQUES NATURELS
Source : http://www.georisques.gouv.fr/

16.1. - INONDATION - EAUX SUPERFICIELLES
Des arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Saint-Vulbas sont :
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

13/02/1990

18/02/1990

16/03/1990

23/03/1990

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations et coulées de boue

La commune de Saint-Vulbas est non concernée par un Territoire à Risque Importants d’inondation (TRI)
mais est concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) :
PPRi Ain et Rhône pour l’aléa d’inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau prescrit le
10/07/2020 (et non encore approuvé).
Le site ORAPI est en dehors du zonage réglementaire :

ORAPI

Carte 28 : Zonage réglementaire du PPRi prescrit.
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(source : www.georisques.gouv.fr)
16.2. - LE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Mouvements de terrain recensés dans la commune : Non
Commune soumise à un Plan de prévention des risques mouvements de terrain : Non
Aucun mouvement n’est recensé à moins de 500 m du site.
16.3. - ALEA RETRAIT- GONFLEMENT DES ARGILES
Exposition au retrait-gonflement des sols argileux dans la commune : Oui
Commune soumise à un Plan de prévention des risques retrait-gonflement des sols argileux : Non
Le site ORAPI est situé en zone d’aléa faible de retrait-gonflement des argiles.
Par conséquent, cet aléa ne sera donc pas retenu comme danger ou facteur aggravant dans la présente
étude.
16.4. - LE RISQUE DE CAVITE SOUTERRAINE
Cavités souterraines recensées dans la commune : Non
Commune soumise à un Plan de prévention des risques cavités souterraines : Non
16.5. - SEISME
Risque sismique dans la commune : 3 - Modéré
Commune de votre localisation soumise à un Plan de prévention des risques sismiques : Non

Tableau 9 : Séismes les plus importants potentiellement ressentis à Saint-Vulbas

Page 74 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

16.6. - LE RADON
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents naturellement
dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs.
Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des
voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général,
et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant
parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube)
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les
communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne
présage en rien des concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples
autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air
intérieur, etc.)
(Source : IRSN).
Potentiel radon de la commune : Faible (catégorie 1)

Carte 29 : Zonage du risque au radon

17. - INVENTAIRES NATIONAUX DE POLLUTION DU SOL ET DES EAUX
SOUTERRAINES
Les bases de données suivantes ont été consultées afin d’identifier dans le secteur d’étude :




les sites industriels existants ou ayant existés : BASIAS ;
ceux pouvant présenter une éventuelle pollution des sols ou des eaux souterraines en relation
avec leurs activités : BASOL ;
les Secteurs d’Informations sur les Sols (SIS) : ils comprennent les terrains où la
connaissance de la pollution des sols justifie la réalisation d’étude de sols et la mise en place de
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et
l’environnement (loi ALUR) Toutefois, l’élaboration des SIS est réalisée progressivement et va
s’étaler sur 3 ans jusqu’en janvier 2019.
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les sites industriels ayant connus un accident technologique : BARPI ;
les sites industriels pouvant émettre des émissions polluantes : IREP.

Ces bases sont toutes accessibles depuis le portail internet Géorisques. Le tableau ci-après référence de
manière synthétique les données recueillies :
Source : http://www.georisques.gouv.fr/

Base de
données
BASIAS

Données recueillies
Les recherches effectuées sur le site BASIAS ont mis en évidence 18 sites référencés sur la commune de
Saint-Vulbas. Aucun n’est localisé à proximité du terrain ORAPI.
Aucun site BASOL n’est recensé au droit du site d’étude.
Les 4 sites référencés sur la commune de Saint-Vulbas sont les suivants :
DEPOT DE FUTS SUR LA COMMUNE DE ST VULBAS :
La société R+R stockait sur une aire non étanche et à l'extérieur de son établissement des fûts de plastique
en quantité importante, dans l'attente de leurs nettoyages.
Cette constatation fut faite par l'inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement le
7 septembre 1988.
BASF PHARMA :
Une pollution du sous-sol, par un déversement accidentel de 7 000 litres de solvant souillés a eu lieu le 22
avril 1996. Environ 900 m3 de terres et graviers sont pollués.

BASOL

TREDI :
Prescrite par arrêté préfectoral en date du 30 mars 1995, une étude de la contamination de la nappe
phréatique par du perchloéthylène a été réalisée.
Initiée en juillet 1995, elle s'est achevée en décembre 1996.
Polluant(s) suspecté(s) ou suivi(s) : PCB (arochlors), PCT, Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF), COHV,
solvants chlorés, fréons
SPEICHIM PROCESSING :
L'ESR a été transmise à l'administration et est en cours d'examen. Elle classe le site en catégorie 2.
Cependant, sur le site existe actuellement une surveillance des eaux souterraines réalisée par l'analyse des
eaux sur 4 piézomètres. Cette surveillance a été prescrite par arrêté du 12/01/1994.
Polluant(s) suspecté(s) ou suivi(s) : COHV, solvants chlorés, fréons

SIS

Le site n’est pas inclus dans une zone SIS (secteur d’information sur les sols).

BARPI

1 seul accident est répertorié sur la commune de Saint-Vulbas :
N° 16028 - 31/07/1999 - D35.13 - Distribution d'électricité
Installation concernée : la centrale nucléaire
Donc pas d’accident recensé en lien avec l’activité ORAPI
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Base de
données

Données recueillies
Sur la commune de Saint-Vulbas, les 10 sites industriels soumis à la déclaration obligatoire des émissions
polluantes sont :

IREP

Tableau 10 : Recensement des sites industriels et/ou potentiellement pollués à proximité du site d’étude

Il n’est pas recensé de pollutions connues au droit du site, pouvant ou ayant pu impacter celui-ci.

18. - DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Le climat à Saint Vulbas est de type semi-continental avec des influences méditerranéennes :
 Les étés sont chauds et ensoleillés,
 Les hivers sont rigoureux.
DONNEES METEOROLOGIQUES
Les données climatologiques présentées dans ce paragraphe ont été fournies par la station
météorologique la plus proche fournissant des données complètes, à savoir celle d’Ambérieu (altitude
250 m ; coordonnées Latitude: 45°58'35" Nord, Longitude: 5°19'46" Est), à 16 km au Nord du site ORAPI.
Les données climatologiques de la station sur la période de 1991 – 2010 sont synthétisées ci-dessous.
(Source : http://www.infoclimat.fr, www.lamétéo.org et Météo France)

TEMPERATURES

La température annuelle moyenne du secteur est de 11.5°C, avec un écart thermique moyen entre les
températures minimales et maximales de 9.8°C (max 16.4°C et min 6.6°C).
°C
Moyennes
mensuelles
1981-2010
Maximales
Minimales

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

2.5

3.8

7.5

10.5

14.9

18.2

20.8

20.3

16.4

12.5

6.6

3.5

5.9
-0.8

7.9
-0.3

12.7
2.3

16.1
5.0

20.4
9.4

24.1
12.3

27.0
14.6

26.6
14.0

22.0
10.9

16.9
8.1

10.3
3.0

6.5
0.4

Tableau 11 : Températures relevées sur la station d’Ambérieu-en-Bugey
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PRECIPITATIONS
Sur la région étudiée, la pluviométrie moyenne annuelle observée est de l’ordre de 1134,4 mm/an et le
nombre moyen de jours avec des précipitations supérieures à 1 mm est de 122.7 jours.
Jan
Moyennes
mensuelles
1981-2010 (mm)

Fév Mars Avril

83.7 73.3

80.1

Mai

Juin Juil Août Sept

95.2 116.6 91.7 77.7

82.1

111

Oct

Nov

Déc

120.1 107.6 95.3

Tableau 12 : Hauteur des précipitations
ENSOLEILLEMENT
Durée
Nb de jours avec faible Nb de jours avec fort
d’ensoleillement*
ensoleillement*
ensoleillement*
Moyennes annuelles
1991-2010

1948 h

136.9 j

80.0 j

Tableau 13 : Ensoleillement de la station d’Ambérieu-en-Bugey
VENTS
La rose des vents est présenté en : ANNEXE 2 - Rose des vents (station Météo France d’Ambérieu)
Elle a été établie pour la période 1991-2010.
Elle permet de constater que le secteur d’Ambérieu est habituellement soumis à 2 vents dominants :
- Un vent du Nord avec des vitesses majoritairement entre 1.5-4.5 m/s,
- Et un vent du Sud avec des vitesses plus soutenues qui se répartissent de façon similaire entre
1.5-4.5 m/s et 4.5-8 m/s.

Vitesse du vent m/s

< 1,5 m/s

1,5 < v < 4,5 m/s

4,5 < v < 8 m/s

> 8 m/s

% du temps

29.2

49.7

19.1

2

Tableau 14 : Pourcentages sur la vitesse des vents pour la période 1991-2010
La classe de vitesse des vents dominante est celle comprise entre 1.5 et 4.5 m/s.
BROUILLARD ET NEIGE :
La région Rhône-Alpes est une région où la neige tombe plusieurs jours par an.
Le site ORAPI est situé à Saint-Vulbas au niveau de la Plaine de l’Ain : c’est une région qui présente des
journées avec brouillard (pas de données disponibles au niveau de la fiche climatologique de la Station
d’Ambérieu en Bugey (« statistiques de 1981-2010 et records »).

19. - QUALITE DE L’AIR
19.1. - GENERALITES
L’air est composé essentiellement d’azote (78%) et d’oxygène (21%). La pollution consiste en une
élévation des concentrations de certains composants naturels ou en l’introduction de nouveaux
composants dans l’atmosphère, qui peuvent occasionner une gêne pour les êtres vivants et une
dégradation des bâtiments.
Les trois grandes sources de polluants d’origine humaine sont :
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les transports routiers ;
les installations de combustion (chauffages individuels et collectifs, chaudières industrielles,
centrales thermiques,...) ;
les procédés industriels (raffinage de pétrole, productions chimiques, métallurgie, incinération de
déchets...).

Les principaux polluants sont :









le dioxyde de soufre : SO2, provenant de la combinaison des impuretés soufrées et des
combustibles fossiles ;
les oxydes d’azote : NOx, provenant de l’oxydation de l’azote atmosphérique lors de la
combustion ;
les poussières : provenant des imbrûlés de combustion et des rejets industriels ;
les hydrocarbures : provenant des imbrûlés de combustion des combustibles fossiles et de
l’évaporation des stockages d’hydrocarbures ;
le monoxyde de carbone : CO, provenant de l’oxydation incomplète du carbone lors des
combustions,
le plomb : Pb, provenant de la combustion ;
l’acide chlorhydrique : HCl, provenant de l’incinération de matières chlorées,
l’ozone : O3, polluant secondaire issu de la transformation du dioxyde d’azote, sous l’action de la
lumière.

Les critères nationaux de qualité de l'air résultent des articles R221-1 à 8 du code de l’environnement
relatifs à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement modifié
par le décret n°2007-1479 du 12 octobre 2007. Ils fixent les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte
et les valeurs limites.
Le tableau suivant présente les principaux critères de qualité de l'air pour les principaux paramètres.
Paramètre

Valeurs limites

En moyenne annuelle : 40 µg/m³.
NO2

NOx

Seuil de
recommandation et
d'information

Objectifs de qualité

En moyenne annuelle :
En moyenne horaire : 200 µg/m³ à
40 µg/m³.
ne pas dépasser plus de 18
heures par an.
En moyenne annuelle (équivalent
NO2) :
30 µg/m³ (protection de la
végétation).

Seuils d'alerte

En moy. horaire :
400 µg/m³
En moyenne horaire :
200 µg/m³ si dépassement
200 µg/m³
de ce seuil la veille, et
risque de dépassement de
ce seuil le lendemain.

-

-

En moyenne annuelle (pour les
écosystèmes) : 20 µg/m³.
En moyenne journalière :
125 µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 3 jours par an.
SO2

Plomb

En moyenne horaire :
350 µg/m³ (décroissant
linéairement tous les ans) à ne
pas dépasser plus de 24 heures
par an.
En moyenne hivernale (pour les
écosystèmes) : 20 µg/m³.
En moyenne annuelle :
0,5 µg/m³.

En moyenne/ an:
50 µg/m³.

En moyenne horaire sur
En moyenne horaire :
heures consécutives :
300 µg/m³
500 µg/m³

En moyenne annuelle :
0,25 µg/m³.

-

-
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Paramètre

Valeurs limites

Seuil de
recommandation et
d'information

Objectifs de qualité

Seuils d'alerte

En moyenne annuelle : 40 µg/m³.
PM10

En moyenne annuelle :
En moyenne journalière :
30 µg/m³.
50 µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 35 jours par an.

En moyenne
journalière :
50 µg/m3

En moyenne journalière :
80 µg/m3

En moyenne annuelle :
10 µg/m³.
PM2,5

CO

En moyenne annuelle : 25 µg/m³
depuis le 01/01/15.

En moyenne sur 8 heures :
10 000 µg/m³.

Benzène En moyenne annuelle : 5 µg/m³.

Valeur cible : En
moyenne annuelle :
20 µg/m³.
-

En moyenne annuelle
: 20 µg/m³.

-

-

En moyenne annuelle : 2
µg/m³.

-

Seuil de protection de la
santé, en moyenne sur 8
heures : 120 µg/m³.
O3

-

Objectif De qualité pour En moyenne horaire :
la protection de la 180 µg/m³
végétation :
6 000 µg/m³.h en AOT
40(*)

En moyenne horaire :
- 1er seuil : 240 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives
- 2ème seuil : 300 µg/m³
dépassé pendant trois
heures consécutives
- 3ème seuil : 360 µg/m³.

(*) AOT 40 (exprimé en µg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et
le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8
heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³)

Tableau 15 : Critères nationaux de qualité de l'air (source : association agréée de surveillance de la
qualité de l’air sur le territoire national).

19.2. - ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR
SOURCES POTENTIELLES DE DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’AIR
Saint-Vulbas est une commune présentant un caractère semi-urbain, avec un tissu économique industriel
important et un habitat essentiellement concentré dans le centre-bourg de Saint-Vulbas et le lieu-dit
Marcilleux (faisant partie du territoire de la commune de Saint-Vulbas).
La commune est traversée par deux routes départementales principales (D124 axe Est-Ouest et D20 axe
Nord-Sud) ainsi que des voies périphériques assurant notamment la desserte du PIPA.
Également, la commune est traversée sur l’axe Nord-Sud par la voie ferroviaire Ambérieu – plain de l’Ain.
Les sources de pollution identifiées sont en particulier liées à la circulation routière, et plus généralement
aux activités anthropiques économiques (rejets industriels).
EFFETS DES PRINCIPAUX POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SURVEILLES
Ozone : Il n’est pas émis directement dans l’atmosphère, c’est un polluant secondaire. Il est
principalement formé par réaction chimique entre des « gaz précurseurs », le dioxyde d’azote (NO2), les
Composés Organiques Volatils (COV) sous l’effet du rayonnement solaire (UV).
L’ozone réagit chimiquement avec le monoxyde d’azote, émis en grande partie par le trafic routier. Les
teneurs en ozone sont donc très faibles à proximité immédiate du trafic routier. Ce polluant est donc
mesuré uniquement au niveau des stations de fond.
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La formation d’ozone nécessite un certain laps de temps durant lesquels les masses d’air peuvent se
déplacer. C’est pourquoi les niveaux d’ozone sont plus soutenus en station rurale que dans
l’agglomération où leurs précurseurs ont été produits.
Particules : Les sources sont multiples.
Les sources directes correspondent aux rejets directs à l’atmosphère (particules primaires). Les sources
majoritaires de ces particules sont le secteur résidentiel et tertiaire (notamment chauffage bois), le trafic
routier, les chantiers et les carrières et l’agriculture. Elles peuvent également être d’origine naturelle
(érosion des sols).
Le secteur résidentiel contribue plus largement aux émissions de PM2,5 que de celles PM10 ; ceci
s’explique par le fait que les PM2,5 sont majoritairement formées par des phénomènes de combustion
(résidentiel, tertiaire et trafic).
A l’inverse, l’agriculture (labours, moissons, phénomènes d’abrasion des engins agricoles) et les
chantiers favorisent la formation de particules de taille plus importante et contribuent donc davantage aux
émissions de PM10.
Les sources de particules sont également indirectes : transformation chimique de polluant gazeux (NO2,
SO2, NH3, COV, …) qui réagissent entre eux pour former ces particules secondaires ou encore remise en
suspension des poussières déposées au sol.
QUALITE DE L’AIR - ÉTAT INITIAL
Etudes réalisées à proximité du PIPA
L’observatoire Air Rhône-Alpes (issu du regroupement de 6 observatoires dont « Air de l’Ain et des Pays
de Savoie (Air-APS) » a réalisé un premier bilan de la qualité de l’air à proximité du Parc Industriel de la
Plaine de l’AIN, sur 2006 et 2007.
Cf. ANNEXE 3 - État des lieux de la qualité de l’air à proximité du Parc Industriel de la Plaine de
l’Ain (mars 2008)
Lors de cette étude, deux stations mobiles de mesures ont été installées : l’une à Meximieux et le la
seconde à Saint-Vulbas. Lors de l’étude de suivi, un analyseur a été installé à Saint-Vulbas à 300 m du
Parc industriel.
Les polluants prospectés ont été les suivants :
 Dioxyde d’azote (NO2),
 Dioxyde de soufre (SO2),
 Poussières en suspensions inférieures à 10 µM (PM10),
 Le benzène,
 L’ozone (O3).
Les résultats ont montré :
 Que les valeurs enregistrées pour le dioxyde d’azote sont suffisamment faibles pour estimer que
la pollution est peu probable sur cette zone et que les modélisations à partir des données de la
station fixe de Bourg en Bresse corrèlent la conclusion précédente,
 Qu’il n’y a pas d’émetteur d’importance sur la zone industrielle concernant le dioxyde de soufre
(valeurs proches de la limite de détection),
 Que les mesures sur les 2 sites mobiles sont similaires à celles de la station fixe de Bourg et en
dessous de la réglementation,
 Que les seuils de la réglementation sont respectés pour le benzène : les pics dus à l’utilisation
exceptionnelle de benzène par une des entreprises du parc ((le nom de l’entreprise n’est pas cité
dans le rapport). Le site d’ORAPI n’existait pas au moment des pics de mesures de benzène)
observés lors de la première étude ne se sont pas reproduits lors de la seconde étude (les
émissions de benzène et de toluène sur la zone de Saint Vulbas sont à priori majoritairement des
émissions urbaines et routières),
 Que les concentrations d’ozone des 2 sites mobiles sont corrélées à celles de la station fixe de
Bourg en Bresse et certaines concentrations mesurées en été ont dépassé le niveau
d’informations et de recommandation.
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Les conclusions notent qu’une surveillance de la zone par de la modélisation, couplée aux mesures en
continu de la station de Bourg en Bresse est suffisante pour assurer le suivi des polluants cités.
Une étude complémentaire a été réalisée en 2018 sur le PIPA : biosurveillance lichénique de la qualité de
l’air1. L’indice global de la qualité de l’air (IGQA ®) autour de l’implantation d’ORAPI et dans la zone du
PIPA est classée bon à excellent (classe 3 à 5).
Cf. ANNEXE 4 - Biosurveillance lichénique de la qualité de l’air du Parc Industriel de la Plaine de
l’Ain (2018)
Surveillance de la qualité de l’air en stations fixes
La station fixe de Bourg en Bresse (du réseau Air Auvergne-Rhône Alpes) de type Urbain (ouverte en
2003) bien que citée dans les rapports de Qualité de l’air du paragraphe précédent est relativement loin
de Saint Vulbas (50 km). Cette station réalise les mesures suivantes :
Monoxyde d’azote, Dioxyde d’Azote, Ozone, particules (PM10) et particules (PM2.5).
La station fixe la plus proche du site d’ORAPI est la station Est lyonnais / Lyon St Exupéry, de type
périurbaine (ouverte en 2001).
Les polluants mesurés sont les suivants : Monoxyde d’azote, Dioxyde d’Azote, Ozone et particules
(PM10).
La carte ci-dessous reprend la position des stations citées précédemment.

1

Etude générale de la qualité de l’air par les lichens – Aair Lichens – PIPA Saint-Vulbas, 2018
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Station Bourg-en-Bresse
NORD

SAINT-VULBAS
Station Est lyonnais /
Lyon St Exupéry

Figure 4 : Stations de mesure de la qualité de l’air
Les résultats des mesures à ces stations sur les 5 dernières années et sur les 12 derniers mois sont
présentés ci-dessous :
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Sur les 5 dernières années

40 µg/m3
40 µg/m3
10 µg/m3

40 µg/m3
40 µg/m3
Rappel des valeurs limites de qualité de l’air (en moyenne annuelle)
Sur les 12 derniers mois
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BILAN ETAT INITIAL LA QUALITE DE L’AIR
Ainsi, la qualité de l’air au niveau de ces stations (les plus proches d’ORAPI) apparaît être
globalement assez bonne. Quelques épisodes de pic de pollution sont constatés notamment en
PM10 pour la station de suivi de la pollution liée au trafic routier.
19.3. - PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
PLAN DE PROTECTION A L’ATMOSPHERE (PPA)
Un PPA permet de planifier des actions pour reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire. Ce
document obligatoire est régi par le code de l’environnement. Il doit définir des objectifs à atteindre ainsi
que les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, qui permettront de réduire les
concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées par l’Union Européenne. Il
concerne les agglomérations de plus de 250 000 habitants et les zones où les valeurs limitent sont ou
risquent d’être dépassées.
La commune de Saint-Vulbas n’est pas située dans le périmètre d’un PPA.

20. - AUTRES NUISANCES POTENTIELLES POUR LE VOISINAGE
20.1. - ODEURS
Les odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il convient de noter que les nuisances
olfactives sont rarement associées à des notions de toxicité. Les odeurs sont le plus souvent perçues à
des concentrations très faibles, bien inférieures aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter
atteinte à la santé.
Les conditions environnementales (hygrométrie, température, lumière, ultraviolets, vent ou turbulences...)
influent sur la durée et la portée d'une odeur. Elles font que les odeurs portées par l'air voyagent plus ou
moins loin.
Le Code de l’environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie du 31 décembre 1996, reconnaît comme pollution à part entière "toute substance susceptible de
provoquer des nuisances olfactives excessives". La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées, reprise dans le Code de l’environnement, est le fondement des prescriptions sur les pollutions
olfactives inscrites dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels.
ENVIRONNEMENT OLFACTIF - ÉTAT INITIAL
L’environnement olfactif dans le secteur du site peut être influencé par :


aux activités industrielles à proximité, entre autres à la société de traitement de déchets
(TREDI, située à environ 1km au Nord-Ouest d’Orapi) ;



la station d’épuration de la Plaine de l’Ain (située sur le PIPA à environ 1,1 km au Nord/NordEst d’Orapi)



la station d’épuration sur la commune de Saint Vulbas (située à Marcilleux environ 1,8km au
Sud d’Orapi)
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20.2. - BRUIT AMBIANT ET VIBRATIONS
RECENSEMENT DES SOURCES SONORES ET VIBRATOIRES DE LA ZONE D’ETUDE
Bruit
Le site est localisé dans un environnement industriel. Les sources de bruit potentielles extérieures au site
sont liées aux activités industrielles voisines :
 le trafic routier sur les axes ceinturant et desservant le PIPA (en particulier les départementales
D20 et D124),
 le fonctionnement des entreprises voisines.
 ponctuellement, les chantiers d’aménagement sur le PIPA.
Les survols d’avions (à haute altitude) ne sont pas une source de bruit au sol.
Le département de l’Ain dispose d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2018.
L’emprise ORAPI n’est pas concernée par le bruit généré par les infrastructures routières (autoroutières,
départementales) et le réseau ferroviaire (cf. Arrêté préfectoral du 9 septembre 2016 portant révision
du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain).
Le secteur affecté par le bruit sur la commune de Saint-Vulbas (lié à la route D20) est néanmoins
proche du terrain ORAPI (à environ 65 m à l’Est) :
(source : Préfecture l’Ain - Bruit des infrastructures des transports terrestres (ITT))
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(source : Cartographie DREAL Auvergne Rhône-Alpes)
Carte 30 : Secteur affecté par le bruit (AP du 09/09/2016)

En conclusion, le site est implanté en zone industrielle soumise à un environnement sonore
caractérisé principalement par le trafic associé aux activités industrielles du PIPA et la proximité
de la route D20 identifié comme secteur affecté par le bruit.
Vibrations
Le trafic routier peut être générateur de vibrations mécaniques, notamment lors d’irrégularités sur les
chaussées (nids de poule, …), qui se transmettent aux constructions voisines.
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE FACE AU BRUIT – ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE
Le bruit généré peut constituer une gêne pour le voisinage et/ou la faune locale (nuisances sonores). La
sensibilité au bruit est donc liée à la présence d’enjeu, et le risque d’exposition.
Pour les populations qui pourraient être gênées par le bruit, il est défini réglementairement les zones à
émergence règlementées (ZER) comme étant :
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cours,
jardins, terrasses),
 les zones constructibles définies par les documents d’urbanismes opposables aux tiers et publiés
à la date de l’autorisation,
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de
l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties annexes comme
ci-dessus, à l’exclusion des immeubles dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Les zones à émergence règlementées identifiées autour du site sont :
 La zone pavillonnaire au Sud du site, construite postérieurement à l’implantation ORAPI et
hébergeant le peloton de Gendarmerie de la Centrale nucléaire du Bugey : proximité 180 m (de
limite de parcelle ORAPI) et 250 m (du bâtiment ORAPI) ;
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Les habitations au Sud du bourg de Saint-Vulbas : proximité 360 m (de limite de parcelle ORAPI)
et 440 m (du bâtiment ORAPI).

Cf. localisation sur carte au paragraphe 8.1. « Voisinage humain »
La ZER constituée par la première habitation de la zone pavillonnaire au Sud est considérée comme
sensible vis-à-vis du site. Un point de mesure au niveau de cette ZER est prévu afin d’en évaluer
l’émergence. Également, quatre points de mesure sont également considérés en limite de propriété.
Cf. la synthèse de la campagne de mesures des niveaux sonores au paragraphe « Nuisances sonores et
vibrations ».
CONCLUSIONS
Le bruit de fond sonore existant au droit du site est influencé par le bruit généré par le trafic
routier des axes routiers voisins.
L’environnement du site est peu sensible vis-à-vis du bruit. 1 ZER sensible a été identifiée dans le
voisinage (250 m du bâtiment Orapi).
Des mesures acoustiques sur 24h sont réalisées périodiquement afin de définir le niveau sonore
imputable à l’usine.
20.3. - EMISSIONS LUMINEUSES
GENERALITES
Un chapitre spécifique aux nuisances lumineuses dans la partie réglementaire du code de
l’environnement regroupé dans les articles R. 583-1 à R. 583-7 du code a été créé par le décret n° 2011831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses (découlant des
articles 41 de la loi Grenelle 1 et 173 de la loi Grenelle 2).
Les prescriptions techniques sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon
qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation
routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
Dans les espaces naturels (Réserves naturelles et périmètres de protection, Parcs naturels régionaux,
Parcs naturels marins, Sites classés et sites inscrits, Sites Natura 2000), dont la liste et le périmètre sont
fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la
recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations
lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en
agglomération et en dehors des agglomérations.
CAS DU SITE
Le site ORAPI n’est pas inclus au sein d’espaces naturels devant faire l’objet de précautions particulières
vis-à-vis des émissions lumineuses afin de garantir leur cycle biologique et de reproduction.
C’est donc l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de
limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie qui s’applique. Il concerne à la fois :



l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels, bureaux, vitrines de
commerces…
et l’illumination des façades des bâtiments non résidentiels.

Pour cette dernière catégorie, il a été décidé d’exclure du périmètre de la réglementation les installations
d’éclairage destinées à assurer la protection des biens, sous réserve qu’elles soient asservies à des
dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion.
Cet arrêté permet de réduire l’empreinte de l’éclairage artificiel sur l’environnement nocturne. Les
éclairages artificiels nocturnes peuvent constituer une source de perturbations significatives pour les
écosystèmes, en modifiant la communication entre espèces, les migrations, les cycles de reproduction ou
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encore le système proie-prédateur. La lumière artificielle nocturne peut également avoir un impact sur le
sommeil, en perturbant l’alternance jour-nuit.
Au niveau du site, les émissions lumineuses sont constituées principalement par l’éclairage
public aux abords des voiries, ainsi que par des éclairages présents sur les sites industriels.
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21. - PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
21.1. - SDAGE ET SAGE
Les éléments relatifs à ces programmes ont déjà été présentés précédemment (cf. chapitre 15. Orientations et prescriptions concernant les eaux superficielles et souterraines).
La compatibilité du projet et des activités du site avec le SDAGE en vigueur a fait l’objet d’une évaluation
vis-à-vis des dispositions pouvant concerne le projet. Cette évaluation succincte a été abordée également
au chapitre 15
Le respect du règlement du SAGE Basse Vallée de l’Ain (incluant la commune de Saint-Vulbas) est
abordé au chapitre 14.
21.2. - PLAN DE PROTECTION A L’ATMOSPHERE
La commune de Saint-Vulbas n’est pas située dans le périmètre d’un PPA.
L’examen de la compatibilité du site avec ce programme est donc sans objet.

21.3. - PLANS DE GESTION DES DECHETS
La région Auvergne Rhône-Alpes a adopté le 19 décembre 2019 le PRPGD (Plan régional de
Prévention et de Gestion des déchets).
Le gisement de déchets recensé dans le cadre du PRPGD de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’élève
à 33 millions de tonnes de déchets dont :
 24,5 millions de tonnes de déchets inertes.
 7,2 millions de tonnes de déchets non dangereux non inertes ;
 1 million de tonnes de déchets dangereux ;
La production de déchets inertes est évaluée à 24,5 millions de tonnes, dont 6,6 millions de tonnes
réemployés, soit un gisement de déchets inertes du BTP évalué à 17,9 millions de tonne dans le plan.
La production de déchets non dangereux non inertes est de à 7,15 millions de tonnes, dont :
 3,8 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ;
 3,2 millions de tonnes de déchets des activités économiques gérés de manière distincte ;
 0,15 millions de tonnes de déchets des collectivités.
La production de déchets dangereux est établie à 1 million de tonnes, dont :
 11 000 tonnes de terres polluées (très variable d’une année sur l’autre : 86 kt en 2012) ;
 19 000 tonnes de déchets d’activités de soins ;
 160 000 tonnes de REFIOM (Résidus d'Epuration des Fumées d'Incinération des Ordures
Ménagères), REFIDI (Résidus d'épuration des fumées d'incinération des déchets industriels) et
autres résidus d’opérations thermiques (y compris les mâchefers dangereux) ;
 140 000 tonnes de déchets de préparations chimiques ;
 54 000 tonnes de déchets identifiés comme issus de chantiers BTP ;
 149 000 tonnes de véhicules hors d’usage (donnée estimée à partir du tonnage 2014).
Les principaux objectifs fixés par le plan sont représentés ci-dessous, reposant sur les principes
réglementaires de base de la prévention et la gestion des déchets :
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Figure 5 : Objectifs généraux du PRPGD Auvergne Rhône-Alpes
Le département de l’Ain dispose par ailleurs d’un Plan département de prévention et de gestion
des déchets non dangereux (version définitive de juin 2015).
Les objectifs portant sur les déchets d’activités économiques portent sur une stabilisation des gisements :
En conclusion, les modes de gestion et d’élimination des déchets du site ORAPI seront évalués
au regard des impacts sur l’atteinte des objectifs et orientations du PRPGD.

21.4. - SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE (SRCAE)
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
La loi du Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional
Climat Air Énergie (SRCAE). Ce document stratégique a pour vocation de définir les grandes orientations
et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, lutte contre la
pollution de l’air et l’adaptation au changement climatique.
En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé en avril 2014.
En Auvergne, le SRCAE a été approuvé en juin 2012.
Observatoire Régional Climat Air Energie (ORCAE)
Les informations relatives aux impacts du changement climatiques (données techniques et quantitatives
régionales) sont disponibles auprès de l’Observatoire Régional Climat Air Energie (ORCAE) Auvergne-Rhône-Alpes.
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il
prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions
-

la réduction des émissions de GES
l’adaptation au changement climatique
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-

la sobriété énergétique
la qualité de l’air
le développement des énergies renouvelables

La mise en place des PCAET est confiée aux EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000h et à la
métropole de Lyon. Les échéances d’application sont différentes selon la taille de l’EPCI (31 décembre
2016 pour les EPCI de plus de 50 000h et 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000h).
Le PCAET s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur lequel tous les acteurs (entreprises,
associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués. Il est mis en place pour une durée de 6 ans.
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain a rédigé son Plan Climat Air-Energie
Territorial (PCAET) à compter de 2018. La phase de consultation s’est déroulée en juillet 2020.
D’après les données recueillies, le PCAET du territoire n’est pas encore finalisé et approuvé.
Dans le cadre du dossier, et compte tenu de l’absence de Plan / Schéma valide pour le territoire, la
compatibilité du site ORAPI vis-à-vis des grands principes de Plan / schéma est non présenté.
21.5. - SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Le SRCE concernant le site et l’analyse de la compatibilité du projet avec celui-ci a été présenté
précédemment. Cf. § 10.5. -Réservoirs de biodiversité et corridors écologique (Schéma régional de
cohérence écologique - SRCE).
21.6. - AUTRES PLANS NON CONCERNES PAR LE PROJET
Les plans, schémas et programmes suivants ne sont étudiés car ne concernent pas le projet :
Noms des plans, schémas et programmes non
étudiés

Justification

Plan régional de Prévention et de Gestion des déchets
(PRPGD)
Plan département de prévention et de gestion des
déchets non dangereux

ORAPI génère très peu de déchets de cette nature et n’a
pas recours au service communal pour la collecte et
évacuation de ses déchets.

Schéma régional de raccordement au réseau énergie
des énergies renouvelables (S3REnR)

ORAPI n’est pas producteur d’énergie.

Schéma départemental des carrières

ORAPI n’exploite pas de carrières.

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et
Plan de prévention des risques inondation (PPRi)

ORAPI n’est pas implanté en zone inondable, ni dans un
territoire à risque potentiel d’inondation (TRI).
ORAPI n’est pas inclus dans le périmètre d’un PPRT.

Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

Plan de déplacement urbain (PDU)

Les Servitudes d’Utilités Publique (SUP) éventuellement à
instituer sont abordées dans la PJ_49 Étude de dangers).
Les PDU sont obligatoires pour les agglomérations
comptant plus de 100 000 habitants (L.221-2 du code de
l’environnement).
ORAPI n’est pas concerné.

Programmes d’actions pour la protection des eaux
contre la pollution des nitrates d’origine agricole

ORAPI n’exerce pas une activité agricole.
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SYNTHESE DE LA 1ERE PARTIE
L’aire d’étude où est implanté ORAPI est caractérisée par :


Situation dans le département de l’Ain (01) sur la commune de Saint-Vulbas dans le Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain, à vocation industrielle et artisanale ;



Site implanté sur un terrain plat à une altitude de 208 m NGF ;



Vents dominants sur l’axe Nord-Sud, pouvant provenir des 2 directions (du Nord ou du Sud) ;



Implanté en zone de sismicité modérée (zone 3) ;



Habitations les plus proches : la zone pavillonnaire au Sud du site (hébergeant le peloton de
Gendarmerie de la Centrale nucléaire du Bugey) située à 180 m (de la limite ORAPI) et 250 m
(du bâtiment ORAPI) et les habitations au Sud du bourg de Saint-Vulbas à 360 m (de limite
ORAPI) et 440 m (du bâtiment ORAPI) ;



Implantation en en zone 1AUx. Cette zone est affectée en priorité aux activités artisanales,
industrielles ou commerciales et de services, du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la commune
de Saint-Vulbas, approuvé le 30/05/2008 (dernière révision, approuvée le 22/03/2013) ;



Localisation à proximité du secteur affecté par le bruit lié l’infrastructure routière RD20 (route de
Lagnieu) ; le secteur est à 65 m à l’Est d’ORAPI. Cet axe de circulation est celui comptant le trafic
routier le plus important dans la zone d’étude.



Implantation ORAPI dans le PIPA, avec un voisinage industriel dense, comptant notamment des
sites SEVESO et de façon plus éloignée la Centrale nucléaire du Bugey (à 2,5 km au Sud).
ORAPI est en dehors du zonage réglementaire du PPRT approuvé le 13 mai 2019 des sites
Seveso SH (Speichim, Tredi et Siegfried).



Site en dehors de toute zone naturelle remarquable de type : NATURA 2000 / ZNIEFF / ZICO,
parc naturel régional, arrêté de protection de biotope, réserve naturelle….
La synthèse des zones recensées les plus proches est faite dans le tableau ci-dessous :

Type d’inventaire ou
zone de protection

Zones Natura 2000

Site les plus proches et distances / site

ZPS (zone de protection spéciale - Directive Oiseaux) la plus proche :
À 7 km à l’ouest du site (Steppes de la Valbonne, zone de protection spéciale
FR 8212011),
À plus de 17 km au Nord-Ouest du site (La Dombes, zone de protection
spéciale FR 8212016).
ZSC (zone spéciale de conservation - directive habitat) :
Une zone débutant de l’autre côté du Rhône, à 1 km à l’Est du site : L’isle Crémieu,
zone FR820172,
Une zone à 2.7 km à l’ouest du site : basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône,
zone spéciale de conservation FR 8201653.

Foret de protection

Aucune forêt protégée n’est répertoriée n’est recensée dans le voisinage immédiat ou
éloigné du site ORAPI.

Parc National Naturel
Parc Régional Naturel

Il n’existe aucun PNN dans l’Ain.
Le PNR le plus proche du site est : le Haut-Jura situé à 50 km au Nord-Est.

Réserve
Naturelle
Nationale ou Régionale

-

Réserve naturelle régionale (RNR) la plus proche : Étangs de Mépieu

-

(FR9300063) à 14,5 km au Sud-Est.
Réserve naturelle nationale (RNN) la plus proche : Haut-Rhône Français
(FR3600179) à 17,5 km au Sud-Est.
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Type d’inventaire ou
zone de protection

Arrêté de Protection de
Biotope (APB)

Site les plus proches et distances / site

Les ABP les plus proches recensés sont :
Tourbière du lac d'Hières (FR3801045) à 3,5 km au Sud,
Brotteaux de Chazey sur Ain (FR3800667) à 5 km au Nord-Ouest.
Le site n’est donc pas concerné par un périmètre réglementaire de protection de biotope.

Le site ORAPI n’est pas localisé dans une zone RAMSAR.
Le site ORAPI n’est pas localisé dans une zone humide inventoriée dans le département
de l’Ain.
Les zones humides les plus proches sont :
le Bois humide des Sétives (01IZH0207), localisé à 420 m à l’Est du site.
le Bois humide de Saint-Vulbas (01IZH0192), localisé à 700 m au Nord-Est du
site.
le Fleuve Rhône (01IZH0589), localisé à 800 m à l’Est du site.

Milieux humides

ZNIEFF de type I ou II

ZNIEFF de type I
Rivière de l’Ain, de Neuville à sa confluence (820030615) à 2.5 km à l’Ouest du site
(englobée dans la ZNIEFF type 2 Basse vallée de l’Ain 820003759)
Val d’Amby (820030373) à 2.4 km à l’Est du site
Coteaux et pelouses sèches de l’Isle Crémieu (820030368) à 2.4 km à l’Est du
site
Marais de Salette (820030337) à 3 km au Nord-Est du site
Falaises de la Gorge du Loup et combe d'Amblérieu (820030385) à 2,6 km à l’Est
du site

ZNIEFF de type II
Basse vallée de l’Ain (820003759), à 2,5 km à l’Ouest du site
Cours du Rhône de Briord à Loyette (820030681), à 500 mètres à l’est du site

Monument historique

La chapelle de Marcilleux du 11e siècle (Monument historique PA00116575 depuis
1944), située à 3 km du site ORAPI.
Le site ORAPI n’est ni inclus, ni à proximité immédiate d’un périmètre de monument
historique (fixé à 500m).

Site classé

L’usine ORAPI n'est pas incluse dans un site classé. Le site classé le plus proche est :
GROTTE DE LA BALME (SC065) à 6 km au Nord-Est

Site inscrit

L’usine ORAPI n'est pas incluse dans un site inscrit. Le site inscrit le plus proche est :
GOUFFRE DE LA MORNE (SI174) à 17,5 km à l’Est.

 Eaux superficielles présentes à proximité : le Rhône coulant à environ 800 m à l’Est du site ;
 Station d’épuration du PIPA (assurant le traitement des effluents industriels ORAPI) : capacité
nominale dépassée ou presqu’atteinte pour certains paramètres. Exutoire final : le Rhône ;
 Hors zone inondable : la commune de Saint-Vulbas n’est pas un Territoire à Risque Importants
d’inondation (TRI) mais est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi)
« Ain et Rhône » pour l’aléa d’inondation par une crue à débordement lent de cours d'eau prescrit
le 10/07/2020 (et non encore approuvé). Le site ORAPI est en dehors du zonage réglementaire.
 Hors périmètre de protection de captage d'adduction en eau potable (captage AEP), les plus
proche étant localisés à plus de 4 km ;
 Sol au droit du site : formations géologiques affleurantes correspondent aux dépôts quaternaires
morainiques dits « du stade de la Bourbre », d’épaisseur atteignant les 60 m ;
 Présence de nappes d'eau au droit du site
-

masse d’eau sub-affleurante des « Alluvions de la Plaine de l’Ain », de type alluvial et
d’écoulement libre, mais discontinu. De nombreux forages recensés dans la zone d’étude
exploitent cette nappe sur ses trente premiers mètres. Sens d'écoulement : nordouest/sud-est avec une divergence des écoulements vers le Rhône et l'Ain.
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-

masse d’eau souterraine profonde : « Miocène sous couverture Lyonnais et sud
Dombes », à dominante sédimentaire détritique continentale à écoulement captif à semi
captif. Aucun forage d’eau descendant jusqu’au Miocène n’a été recensé.

 Alimentation en eau du secteur PIPA et du site ORAPI à partir du captage du Luizard puisant
dans la nappe d’accompagnement de la rivière d’Ain. Captage sensible visé par le Plan de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Basse Vallée de l’Ain du 28/06/2017. Demande
faite aux entreprises du PIPA de « Diminuer les prélèvements sur le puits du Luizard ».

Le voisinage ORAPI est constitué par :


Au Nord, l’allée des Cèdres et l’entreprise ALLARD EMBALLAGES.



À l’Ouest, l’allée du Petit Bois et l’entreprise SOVERGLASS.



Au Sud, l’allée du Mont Bron, les lignes électriques 225 kV/63kV, le récent site d’ARROW
LABORATOIRES ; également l’entreprise COPPER DISTRIBUTION et au-delà la zone
pavillonnaire.



À l’Est, l’entreprise LOCARCHIVES, une parcelle vide et au-delà la Route de Lagnieu (RD 22) et
le Centre International de Rencontres.

L’analyse de l’état initial met ainsi en évidence les enjeux suivants dans le cadre de l’étude
d’impact du site ORAPI :
 La qualité et la quantité des rejets industriels vers la station d’épuration du réseau PIPA, puisque
la capacité nominale de la STEP semble atteinte voire dépassée pour certains paramètres,
 La ressource en eau potable est un enjeu important compte tenu de la sensibilité du puits du
Luizard alimentant les industriels du PIPA, faisant l’objet d’un plan d’actions dans le cadre du
Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Basse Vallée de l’Ain.
 Les nuisances (trafic, bruit, qualité de l’air) du PIPA qui seraient éventuellement augmentées par
l’activité ORAPI sont également à étudier avec attention, en particulier pour les populations
riveraines les plus proches.
 La proximité de sites industriels est également un enjeu à prendre en compte (et plus
particulièrement dans le cadre de l’étude de dangers : analyse des effets dominos, institution
éventuelle de Servitudes d’Utilité Publique).
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2EME PARTIE :
DESCRIPTIONS DES IMPACTS NOTABLES DU PROJET

22. - IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET LES PAYSAGES
22.1. - INTEGRATION PAYSAGERE
Le site d'implantation d'ORAPI est situé dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. L'ensemble du site
est entouré d'un grillage de couleur verte d'environ 2 m. Ce grillage est entretenu.
Le site, maintenu en état constant de propreté, est occupé par 3 bâtiments parallélépipédiques :
Le bâtiment de production SAF, est recouvert d'un bardage à rayures horizontales blanches et gris/vert et
est couvert par une toiture terrasse. Les bureaux au Nord-Est de ce bâtiment sont vitrés et équipés de
boiseries.
Le bâtiment Emballages est recouvert d'un bardage métallique gris et est couvert par une toiture terrasse.
Le bâtiment logistique DL1 est recouvert d'un bardage de couleur gris/vert foncé sur 10,2 m et d'une
couleur plus claire sur 2.4 m.
Les réserves d'eau pour les installations fixes d'extinction automatique sont cylindriques et sont
disposées l'une à l'Est du bâtiment SAF et deux à l'extrémité nord-ouest du bâtiment DL1.
Le parc à cuves extérieur est longé par les armoires de rétention du côté de la longueur.
Côté nord, le site est longé par l'allée des Cèdres. Ce côté est orné d'arbustes de 1 à 2 m de hauteur qui
limitent la visibilité sur les bâtiments. Des espaces verts entretenus (pelouses, arbustes, buissons) sont
présents autour des bâtiments et en limite de propriété.
L'ensemble de ces dispositions favorise l'intégration du site dans une zone marquée par ses activités
industrielles (ces dispositions respectent le règlement général du PIPA en la matière). Il n'y a aucune
nuisance vis-à-vis des populations résidentielles (aucune habitation à proximité de ce côté).
Bâtiment Logistique DL1

Bâtiment Emballages

Bâtiment SAF

Bassin
catastrophe

Carte 31 : Intégration paysagère
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L’impact paysager du site ORAPI est donc faible et n’est pas de nature à dégrader le paysage du
secteur, prévu pour accueillir des activités industrielles.

22.2. - INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Le site n’est pas implanté en centre urbain présentant un intérêt architectural historique ou remarquable.
Il est éloigné de tout monument historique.
Par conséquent, l’incidence du site ORAPI sur le patrimoine architectural existant est nulle.
22.3. - INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Le site n’est pas implanté dans une zone présentant un patrimoine culturel ou archéologique d’intérêt.
Par conséquence, l’incidence sur ces aspects est nulle.
22.4. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
Aucune mesure particulière n’est envisagée compte tenu du faible impact du site sur les paysages, le
patrimoine culturel, archéologique et architectural.

23. - IMPACT SUR LE MILIEU EAU
23.1. - ORIGINE, CONSOMMATIONS ET USAGES DE L’EAU
Le site est raccordé au réseau potable de la commune de Saint-Vulbas au niveau de de l’entrée 1 du
bâtiment SAF (portail extérieur) et d’autre part au niveau de l’entrée 4 du bâtiment DL1.
L’eau potable sur le secteur du PIPA provient du prélèvement dans la nappe d’accompagnement de la
rivière d’Ain au captage du Luizard. L’eau est ensuite stockée dans 2 châteaux d’eau (la capacité de
stockage est de 4500 m3).
Le Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) de la Basse Vallée de l’Ain du 28/06/2017 demande
aux entreprises du PIPA de « Diminuer les prélèvements sur le puits du Luizard »
Aussi afin de répondre à cet enjeu, ORAPI projette de créer un forage dans la nappe d’eau alluviale
présente au droit du site ORAPI (Installation IOTA rubrique 1.1.2.0 intégrée au présent Dossier).
Parallèlement à ce projet, ORAPI a engagé la réalisation d’un diagnostic des consommations d’eau et
des rejets d’eaux industrielles du site dans le cadre de la problématique « sécheresse ». L’objectif de
l’étude est notamment de proposer un plan de réduction des consommations en fonction des niveaux
d’alerte sécheresse pouvant être déclencher par les autorités.
Les différents usages et les consommations de l’eau sur le site ORAPI sont détaillés ci-dessous :
Usages et consommations de l’eau pour le bâtiment SAF :


Matière première en direct ou via un osmoseur,



Pour le nettoyage des mélangeurs utilisés pour les formulations en phase aqueuse, des cuves
tampon et des lignes de conditionnement,



Pour les sanitaires,



Pour la réserve d’eau du sprinkler.
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Les consommations d’eau pour le bâtiment SAF sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
2017

2018

2019

2020

Consommation eau (en m3)
7 001
25 794
27157
32514
Bâtiment SAF
Soit une augmentation de 250 % entre 2017 et 2018 suite au déplacement de l’atelier HP (ou
détergence) du site de Vénissieux sur le site de Saint-Vulbas.
Soit une augmentation de 5 % entre 2018 et 2019 : l’ensemble de la production de l’atelier HP a été
transféré en 2019.
Soit une augmentation de 20 % entre 2019 et 2020 suite à l’augmentation d’activité liée notamment au
contexte sanitaire
Avec la création du nouvel atelier HP (détergence) (nouvelle ligne de fabrication et de conditionnement
suite au transfert progressif des activités du site de Vénissieux au site de Saint Vulbas) fin 2017, la
consommation d’eau a progressé de manière significative. En effet, la fabrication de détergents et savons
utilise beaucoup plus d’eau comme matière première que les fabrications traditionnelles d’ORAPI
 Suite aux prévisions d’augmentation d’activité la société Orapi de St Vulbas estime sa
consommation d’eau annuelle à 35 000 m3 et sa consommation journalière maxi à
150 m3/jour. En parallèle, la société s’engage à poursuivre ses démarches d’optimisation
de consommation d’eau comme elle les a déjà initiées avec son étude sécheresse.
La fabrication des détergents utilise une quantité importante d’eau :
 Comme matière première principale dans la fabrication des savons et détergents,
 Pour le lavage et le rinçage des mélangeurs, des cuve tampons et lignes de conditionnement.
40 % à 45 % de l’eau de ville consommée est utilisée pour la fabrication des produits.
15 % de l’eau de ville est utilisée pour le nettoyage des mélangeurs et des lignes de conditionnement
5 % pour le bâtiment administratif (sanitaire et cuisine)
30 à 40 % sont les concentrats pour faire l’eau osmosée, l’eau osmosée non consommée et quelques
autres postes consommateurs.
Usages et consommations de l’eau pour le bâtiment DL1 :


pour les sanitaires,



pour les réserves d’eau du sprinkler.



pour les chaudières

Les consommations d’eau pour le bâtiment DL1 sont présentées dans les tableaux ci-dessous.

3

Consommation eau (en m )
Bâtiment DL1

2017

2018

2019

2020

582

215

941

1015

Tableau 16 : Consommations en eau du Bâtiment DL1

La consommation d’eau au niveau du bâtiment DL1 est essentiellement due (77%) à l’eau utilisée lors
des tests mensuels au niveau de l’installation fixe d’extinction automatique.
Dans le cadre de l’étude sécheresse engagée en parallèle de ce dossier, une cartographie des usages
de l’eau a été établie : cf. page suivante.
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Vfinale – 26/10/2021

Figure 6 : Cartographie des usages de l’eau sur le site
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23.2. - IMPACT DE L’UTILISATION D’EAU SUR LA RESSOURCE EN EAU
L’effet direct de l’utilisation d’eau peut être la participation à la dégradation de l’état quantitatif et/ou au
déficit hydrique de la ressource en eau sollicitée.
L’eau potable utilisée sur le site a pour origine un prélèvement dans la nappe d’accompagnement de la
rivière d’Ain. Cette ressource en eau fait l’objet d’un PGRE, proposant un plan d’actions pour la gestion
quantitative à mettre en œuvre sur le territoire.
Compte tenu de la vulnérabilité de cette ressource en eau et compte tenu de l’augmentation des besoins
du site, ORAPI projet la création d’un forage pour s’alimenter dans la nappe d’eau affleurante au droit du
site (Alluvions de la Plaine de l’Ain) : cf. les détails au paragraphe suivant
Pour réponse au besoin de consommation en eau de 35 000 m3/an citée précédemment, la répartition du
mode d’alimentation en eau est envisagée comme suit :
-

Eau issue du réseau AEP : 100 m3/j soit 25 000 m3/an (pour les 250 jours d’activité du site)
Cette consommation est conforme à la convention actuelle avec la SAUR.

-

Eau issue du forage (en projet) :50 m3/j maximum soit environ 10 000 m3/an
La société ORAPI sollicite donc bien la création d’un forage dans la nappe des Alluvions de la
Plaine de l’Ain (Rubrique IOTA 1.1.2.0.) pour un volume total prélevé ≈ 50 000 m3 /an –
Déclaration. Ce volume demandé (majoré) permettra bien de répondre aux besoins futurs du site
(à court terme, voire plus long terme).

Pour anticiper des augmentations d’activité futures, la société ORAPI souhaite une consommation d’eau
annuelle autorisée à de 50 000 m3 et une consommation journalière maximale de 180 m3/jour.
Le débit maximum en pointe sera de 30 m3/h.

23.3. - MESURES POUR LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION EN EAU


Suivi des consommations

Un compteur volumétrique est présent sur l’arrivée actuelle (« Compteur SAF »). Un relevé annuel était
réalisé et des relevés quotidiens en 2020 suite à l’épisode sécheresse.
Comme la consommation est de 100 m3/j voir un peu plus, un relevé quotidien du compteur « SAF » sera
réalisé.
Il existe également 2 autres compteurs : le compteur « Bâtiment administratif » et le compteur « eau
adoucie » en amont de l’osmoseur. Ces deux compteurs seront relevés à une fréquence hebdomadaire
et quotidienne en cas d’alerte sécheresse.
Un suivi et une analyse des consommations seront réalisés sur la base de ces relevés. Une dérive
éventuelle identifiée ferait l’objet d’une enquête interne pour en identifier la cause et de mesures
correctives dans les plus brefs délais (réparation fuite, ...).
De plus, une étude sécheresse est en cours afin de cartographier l’ensemble des postes consommateurs
d’eau et de rechercher des pistes de réduction de la consommation d’eau.


Optimisation de l’utilisation d’eau osmosée

51 % de l’eau consommée en 2020 a été utilisée pour fabriquer de l‘eau osmosée.
Or, pour fabriquer 1 m3 d’eau osmosée, il est consommé 1,6 m3 d’eau de ville.
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L’étude sécheresse a pour objectif de qualifier précisément les postes consommateurs d’eau osmosée et
de vérifier par exemple si certains produits pourraient être fabriqués à l’eau de ville au lieu d’eau
osmosée.


Optimisation de l’utilisation d’eau

D’autres pistes de réduction de la consommation sont en cours de réflexion et seront finalisées à l’issue
de l’étude sécheresse.


Sensibilisation du personnel

A l’issue de l’étude sécheresse, il sera présenté une cartographie des postes consommateurs aux
responsables. Sur cette base, une sensibilisation du personnel sera réalisée.
Lors des épisodes sécheresse, un bilan des principaux postes consommateurs sera présenté et affiché et
une sensibilisation du personnel sera réalisé hebdomadairement.
De plus, des affichages sont présents pour sensibiliser le personnel à l’utilisation raisonnée d’eau
(fermeture des robinets par exemple).


Protection qualitative de la ressource

Un système de disconnexion est présent sur l’arrivée d’eau principale, afin d’éviter d’éventuels retours
d’eaux contaminées dans le réseau de distribution d’eau potable amont. Le bon fonctionnement de de ce
dispositif est contrôlé annuellement par un organisme extérieur. Cette vérification est inscrite au
programme des vérifications périodiques des installations du site.


Création d’un forage sur site pour prélever dans la nappe alluviale de la Plaine de l’Ain (ouvrage
dimensionné pour un débit de 50 000 m3/an) : cf. détail dans le paragraphe suivant
23.4. - CREATION D’UN FORAGE POUR L’ALIMENTATION EN EAU

Compte tenu de l’augmentation de production du site en 2020, la consommation en eau s’est également
accrue cette dernière année. La mise en place d’un forage dans la nappe des Alluvions de la Plaine de
l’Ain est prévue à courte échéance (fin 2021) ; un bureau d’étude spécialisé en Ouvrage hydrogéologique
assiste l’usine sur ce projet.
Cette ressource permettra de répondre aux besoins du site, et de réduire la sollicitation du puits du
Luizard, tel que demandé dans le PGRE Basse Vallée de l’Ain.
L’implantation du forage, souhaitée par ORAPI, se situe dans l’espace enherbée au Nord-Est du Site,
entre les cuves de réserve d’eau sprinklers et le bâtiment emballage. L’implantation du futur forage se
fera donc sur la parcelle 0020 de la section AE.
Les coordonnées sont les suivantes :
X : 876 982,48 m
Y : 6 528 023,11 m
Z : 208,81 m
Il respectera les règles de bonne pratique de réalisation d’un forage d’eau selon la norme NFX10-999 de
2014.
Pour rappel les données locales pour la nappe alluviale de la basse plaine de l’Ain (et pour le soussystème du couloir de Blyes-St-Vulbas-Loyettes) sont les suivantes :
 Sens d'écoulement : Nord-Ouest/Sud-Est avec une divergence des écoulements vers le Rhône et
l'Ain
 Gradient hydraulique : entre 1 et 2,5 pour mille
 Amplitude piézométrique : 0,5 à 3 m (plus élevée aux limites des collines morainiques)
 Profondeur de la nappe : 5 à 15 m
 Epaisseur de l’aquifère : 45 à 55 m
L’objectif est d’atteindre un débit d’une quinzaine de m3/h, dans un aquifère dont le niveau statique se
situe vers 15 m de profondeur et dont l’épaisseur peut atteindre 60 mètres.
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D’après les données sur les ouvrages situés à proximité du site ORAPI recensés dans la base de
données BSS Infoterre (cf. chapitre 13.1.1), nous disposons de coupes techniques qui montrent que la
profondeur moyenne des ouvrages est de 30 mètres.
Le nouveau forage devra donc atteindre à minima les 30 m de profondeur. Cependant, nous
recommandons d’approfondir l’ouvrage de reconnaissance jusqu’à 40 m, voire 50 m de profondeur. En
fonction des horizons traversés et de leur nature et perméabilité constatées, l’ouvrage de production
pourra être équipé sur une hauteur utile qui pourra être inférieure à celle de la reconnaissance.
Aucune donnée sur le potentiel productif de ces ouvrages n’est disponible. Cependant, une fourchette de
12 à 16 m3/h constitue un objectif réaliste. Seul un forage de reconnaissance, transformable en ouvrage
d’exploitation permettrait de fournir des données fiables.
TRAVAUX DE FORAGE
1) Réalisation d’un forage utilisant les méthodes de foration du Marteau Fond de Trou avec tubage à
l’avancement (TAV), ou bien selon la méthode « Rotary »
 Diamètre de foration : 193 mm minimum ; 273 mm recommandé
 Profondeur de foration : 40 à 50 m, selon nature des horizons traversés (recherche de niveau de
grave perméable)
2) Equipement : Tubage PVC ou Inox 304 L, tube lisse sur la partie supérieure – crépiné sur la partie
inférieure – Hauteur tubée définie après analyse géologique des échantillons de sol extraits lors du
forage
 Diamètre du tubage : 140 mm intérieur minimum
 Type de crépines, si tubage en PVC : Fentes horizontales usinées ; si tubage Inox : les
meilleures crépines sont de type « Fil Enroulé », (elles présentent un coefficient d’ouverture deux
à trois fois supérieur à celui des crépines en PVC
 Slot (taille des crépines) 0.75 à 1 mm
 Pose d’un massif filtrant, siliceux, lavé, roulé ; calibre adapté au slot des crépines ; le
gravillonnage doit être mis en place sur toute la hauteur crépinée et le dépasser d’au moins un
mètre
 Cimentation annulaire sous pression jusqu’à la surface du sol, au-dessus du gravier filtrant – sur
lit de bentonite
 Développement de l’ouvrage par nettoyage air lift
 En tant que de besoin, stimulation de l’ouvrage par la méthode « air choc »
3) Réalisation d’un pompage d’essai de qualification, permettant de définir le débit d’exploitation du
nouveau forage avec précision
 Pompage par paliers : 4 paliers de durée équivalent et de débit croissant, permettant de définir le
débit critique du forage et de calculer les pertes de charge, le débit spécifique et le débit du
pompage de longue durée
 Pompage de longue durée : 24 heures minimum, 48 heures recommandée, au débit optimum
défini précédemment. Pompage en continu ; rejet des eaux suffisamment éloigné pour éviter le
recyclage de l’eau
GESTION DES CUTTINGS ET DES EAUX DE FORAGE
Les cuttings seront stockés sur place. Ils seront étalés sur place en fin de travaux ; ces déblais sont
neutres et n’ont pas à être déposés en décharge.
Un échantillon sera prélevé, tous les mètres pour établir la coupe géologique.
Le rejet des eaux de forage se fera par épandage et infiltration dans le sol autour du point de forage,
après décantation dans des bassins creusés sur le site ou à l’aide de bottes de paille servant de filtre et
d’un film plastique. L’objectif est de ne rejeter aucune eau turbide dans les fossés ou cours d’eau voisins.
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23.5. - GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX DU SITE ET IMPACTS
En mode de fonctionnement normal, les effluents liquides générés sur le site seront les suivants :


les eaux vannes ou eaux domestiques issues des usages sanitaires,



les effluents industriels, correspondant aux eaux issues du process,



les eaux pluviales, comprenant les catégories suivantes :
o

les eaux de ruissellement sur les toitures non polluées,

o

les eaux pluviales de ruissellement sur les voieries potentiellement polluées.

Les réseaux de collecte des eaux sur le site sont séparatifs et comprennent un réseau pour chacun de
ces effluents.
En mode accidentel, les eaux d’extinction d‘incendie constituent un effluent pollué, qu’il convient de
confiner avant tout rejet.
Les différents points de rejets du site et les modes de gestion des eaux sont donc :

Type de rejet

Nombre

Localisation
Nature de
l’effluent
Traitement
éventuel sur
site avant rejet
Raccordement
Installation
collective
rejointe
Exutoire final
(milieu
naturel)

Point de rejet
EU
domestiques

Points de rejet
EP toiture

Points de rejet
EP voiries SAF

Points de rejet
EP voiries DL1

Point de rejet
EU
industrielles

1

11 puits
infiltration /
Tranchées
drainantes

2

1

1

Point de
raccordement
(Allée des
Cèdres)
EP voiries
traitées
Oui
(séparateur
HC)
Réseau EP
PIPA

Point de
raccordement
(Allée du petit
bois)
EP voiries
traitées
Oui
(séparateur
HC)
Réseau EP
PIPA

Point de
raccordement
(Allée des
Cèdres)

Point de
raccordement
(Allée des
Cèdres)
EU
domestiques

Site

EP propres

EI
Oui
(prétraitement)

Non

Non

Réseau EU
PIPA

Non

STEP PIPA

Non

Oui
(réseau EP)

Oui
(réseau EP)

STEP PIPA

Milieu naturel
(Rhône)

Milieu naturel
(sols)

Milieu naturel
(sols)

Milieu naturel
(sols)

Milieu naturel
(Rhône)

Réseau EU
PIPA

Tableau 17 : Synthèse des points de rejets du site

Le mode de gestion spécifique à chaque type d’effluent est détaillé ci-après.

23.5.1. - EAUX DOMESTIQUES
Les eaux vannes sont constituées des eaux domestiques (eaux usées), c'est-à-dire issues des sanitaires,
et des lavabos, des vestiaires, et les eaux de la restauration.
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La charge polluante typique des eaux vannes est caractérisée par une forte charge organique, des
matières solides et des matières en suspension, des matières azotées et phosphorés pouvant aussi être
liées à l’emploi de produits de nettoyage et de savon et des matières grasses (restauration).
Les eaux domestiques du site sont déversées dans le réseau d’assainissement communal et dirigées
vers la station d’épuration de la Plaine de l’Ain.
L’effectif du site est stable et sans augmentation significative prévue. Par conséquent, la production
d’eaux usées sera également stable.
La station du PIPA dispose d’une capacité de traitement de 40 000 EH et 3000 m3/j (cf. caractéristiques
de l’ouvrage dans l’état initial). Cette station reçoit déjà les eaux usées du site à environ 3 – 4 m3/j, qui
représentent au plus 0,1% de la capacité hydraulique utile.
En l’absence d’évolution du volume et de la qualité des rejets d’eaux usées, le projet ORAPI
(augmentation des volumes d’activités) est donc sans impact sur l’installation épuratoire en aval.
Les eaux usées domestiques ont un impact faible et jugé acceptable pour l’installation réceptrice.
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23.5.2. - EAUX PLUVIALES
Les réseaux d’eaux pluviales de toiture et de voiries sont séparatifs.
Les eaux pluviales de toiture (propres) sont dirigées vers des puits d’infiltration pour les bâtiments SAF
et emballages, et dans 2 bassins d’infiltration pour le bâtiment DL1 (les bassins d’infiltration se trouvent
au Nord et au Sud du bâtiment).
Les descentes des eaux de toitures se situent à l’intérieur des bâtiments et sont protégées (des éventuels
chocs de chariots) au niveau du sol par des gaines métalliques de 90 cm pour le bâtiment SAF et par des
gaines métalliques de 90 cm remplies de sable pour le bâtiment DL1.
Les descentes des eaux de toitures pour le bâtiment emballages sont situées aux extrémités du bâtiment
et sont dirigées vers des puits perdus à l’ouest du bâtiment.
La surface infiltrée (toitures bâtiment SAF et bâtiment DL1) est de 26 854 m².
La note de calcul de dimensionnement des puits d’infiltration réalisée pour la construction du bâtiment
SAF (en 2006) est jointe en : ANNEXE 11 – Note de calcul des puits d’infiltration du bâtiment SAF
(EGSOL, 2006)
Les notes de calcul du dimensionnement des bassins d’infiltration sont jointes en :
 ANNEXE 12 – Note de calcul du bassin infiltration EP pluie décennale (ODISSEE, 2013)
La première note, basée sur une pluie décennale, comprend également un plan de recollement des
différents réseaux d’eaux pluviales et des noues d’infiltrations ainsi qu’un synoptique de fonctionnement.
 ANNEXE 13 – Note de calcul du bassin infiltration EP pluie trentennale (ODISSEE, 2019)
La deuxième note de calcul indique que le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
permet de répondre également à une pluie trentennale.
Le coefficient K (coefficient de perméabilité) pris en compte est de 10-4 m/s, ce qui correspond au
coefficient de référence de la zone PIPA suite à des essais de perméabilité à proximité immédiate du site
(voir chapitre C de la deuxième note de calcul).

a) REGULATION DU DEBIT DES EP DE VOIRIES REJETEES DANS LE RESEAU DU PIPA :
La note de calcul en annexe 12 indique au chapitre 2.4.3.2 :
« 2.4.3.2 Débit de fuite du bassin rétention voirie
Le débit de rejet dans les réseaux de la ZAC collectant les Eaux Pluviales doit correspondre à un
maximum de : 15 litres/ sec.
La parcelle aménagée correspond à une surface de plus de 3 hectares soit un débit de fuite maximum
autorisé de 45 litres/seconde vers le réseau de collecte de la ZAC.
Or, il a été nécessaire d’implanter une pompe de relevage, le raccordement vers le réseau de la ZAC en
gravitaire n’étant pas possible. Pour des raisons de fonctionnement, il a été implanté une pompe de
relevage d’une capacité de 15 litres/seconde seulement. Les eaux relevées passent ensuite par un
séparateur hydrocarbures afin d’être dépolluées, sa capacité de traitement est également donc de 15
litres/sec.
Le débit retenu pour le dimensionnement est de 15 litres/seconde, et est bien conforme au débit
maximum autorisé. »
Concernant les eaux pluviales collectées au Nord du site (voiries du bâtiment SAF), celles-ci sont
collectées par deux séparateurs hydrocarbures. Ces séparateurs ont été installés lors de la construction
du bâtiment SAF avec un débit de 20l/s qui a été autorisé à cette époque.
L’impact hydraulique des rejets d’eaux pluviales est en totale conformité avec les capacités de collecte
des réseaux d’eaux pluviales. L’impact hydraulique est donc considéré acceptable.
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b) TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les eaux de voiries et les eaux des quais (potentiellement polluées) sont collectées dans un réseau
particulier séparatif menant à trois séparateurs d’hydrocarbures : deux séparateurs HC pour le bâtiment
SAF (à chacun des portails du parking), et un séparateur HC pour le bâtiment DL1.
Les séparateurs sont raccordés au réseau d’eaux pluviales de la Plaine de l’Ain dirigeant les EP vers le
bassin de sécurité Sud de ce réseau. Le raccordement fait l’objet d’une convention avec le Syndicat
Mixte de la Plaine de l’Ain :
Cf. ANNEXE 14 – Convention de rejets des eaux pluviales (2014)
Ils sont entretenus au moins une fois par an pour un curage, nettoyage et remise en eau par une société
spécialisée, avec mutualisation avec les services du PIPA.

c) PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
Les valeurs limites d’émissions (VLE) des eaux exclusivement pluviales dans le milieu naturel (puits et
tranchée d’infiltration) sont prescrites dans l’arrêté préfectoral du 30/08/2012, article 4.3.11 :
Paramètres
Hydrocarbures totaux
MES
DBO5
DCO

Concentration moyenne
journalière (mg/l)
10
100
100
300

Flux maximum journalier (kg/j)
0,2
2
2
10

Tableau 18 : VLE rejet d’eaux pluviales de l’arrêté préfectoral

Le programme de surveillance des EP en sortie de séparateurs indiqué dans l’arrêté préfectoral
d’exploitation est le suivant :
Paramètres : HCT, MES, DBO5, DCO / fréquence annuelle
Les règles de rejets établies dans la Convention de déversement des EP signée par le gestionnaire
du réseau (en 2014, durée : 10 ans) sont les suivantes :
Débit de fuite maximal :
15 l/s/ha
Surface de tènement :
50 130 mm²
Débit maximum autorisé :
270 m3/h
Valeurs limites :
Paramètres
Hydrocarbures totaux
MEST

Concentration maximale
instantanée (mg/l)
5
35

Concentration maximale
instantanée (mg/l)
5
35

Tableau 19 : VLE rejet d’eaux pluviales de la Convention de rejets au réseau

Le programme de surveillance indiqué dans la convention de rejets EP (signé en 2014) est le suivant :
Paramètres : Volume maximum (fréquence annuelle) / Hydrocarbures et MEST (fréquence trimestrielle)
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23.5.3. - EFFLUENTS INDUSTRIELS
a) ORGANISATION DE LA COLLECTE DES EFFLUENTS INDUSTRIELS
Les effluents industriels du site correspondent :
 aux eaux de nettoyage des équipements (mélangeurs, cuves) de l’atelier Savon et de l’atelier
Détergence,
 aux eaux de nettoyage des lignes de conditionnement de l’atelier solvant,
 aux concentrats de l’osmoseur.
Les eaux issues de l’atelier savon, l’atelier détergence et l’osmoseur sont intégralement collectées dans
un réseau dédié, dit réseau des « eaux industrielles », puis dirigées vers la station de pré traitement
interne d’Orapi (cf. détail plus loin). Elles sont ensuite rejetées dans le réseau d’eaux usées du PIPA et
sa station d’épuration.
Les eaux issues de l’atelier solvant sont stockées en GRV et évacués en filières déchets.
b) CARACTERISTIQUES BRUTES DES EFFLUENTS GENERES
Les eaux de lavage sont susceptibles d’être chargés en polluants suivants :
 Hydrocarbures ;
 Matières en suspension diverses ;
 Matières organiques diverses, caractérisant des effluents à forte charge organique
consommatrice d’oxygène : DCO (demande chimique en oxygène) et DBO5 (Demande
Biologique en Oxygène est mesurée au bout de 5 jours)
 Des éléments métalliques ;
 Produits lessiviels utilisés pour les opérations de nettoyage.

c) TRAITEMENT DES EFFLUENTS INDUSTRIELS
Préambule : Le projet de mettre en place un pré-traitement (pour abattre la charge DCO/DBO5) sur le site
a été étudié.
Après consultation d’entreprises spécialisées, il s’avère que la solution d’installer une station de
prétraitement, que ce soit de méthanisation ou du biologique (MBBR) n’est pas assez intéressante
économiquement parlant, par rapport à une solution de traitement extérieur d’une partie de la charge.
D’autre part, les incertitudes d’évolution des formules de produits (formules professionnelles plus
concentrées donc moins de volume de rejet, ou plus écologiques, volumes moins chargés …) et le souci
d’amélioration en matière d’économie d’eau (volumes de rejets) ou de diminution des pertes matières
(limitation des rejets chargés) sous-entendent que la solution d’aujourd’hui ne sera pas forcément celle
dans 5 ans.
Le risque de se trouver avec une station inefficace à moyen terme est trop important aux vues des
investissements consentis.
Par conséquent, ORAPI étudie des solutions alternatives pour réduire la charge polluante dans les rejets
au réseau du PIPA. La réflexion s’oriente vers la solution d’une ségrégation des effluents liquides
o sonde COT ou analyseur de turbidité, très en amont avec :
o le stockage en tanker des effluents les plus chargés (DBO/DBO5), puis évacuation dans
les filières de traitement adaptées et
o le rejet au réseau PIPA des effluents les moins chargés (valeur de la convention).
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Figure 7 : Schéma de principe de la ségrégation des eaux usées (Suez)
PRE-TRAITEMENT DES EFFLUENTS : FORMULATIONS PHASE AQUEUSE ET FORMULATIONS DE L’ATELIER
SAVON
Pour la collecte des eaux industrielles de l’Atelier Savons, le site dispose d’une cuve enterrée de 40 m3
avec une pompe de relevage. Le dispositif de ségrégation sera disposé en amont de la cuve avec une
sonde COT et un dispatching en fonction de la charge mesurée.
Les eaux industrielles chargées seront stockées dans un tanker d’accumulation puis expédiées vers un
centre de traitement extérieur par citerne complète.
Les eaux usées industrielles collectées pour être dirigées vers la STEP du PIPA sont ramenées dans
deux cuves tampon de 40m3 pour une homogénéisation puis neutralisées dans un réacteur par ajout
d’acide chlorhydrique ou de soude, et enfin rejetées à la STEP du PIPA.
cf. le schéma de principe en page suivante
L’installation de pré-traitement est entretenue par les techniciens des services généraux et fait l’objet
d’une surveillance et d’un entretien régulier par une société extérieure.
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Figure 8 : Schéma de principe du traitement des effluents de l’Atelier Savon
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d) PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
Les prescriptions qualitatives des rejets d’eaux industrielles sont définies à l’article 4.3.9.4 dans l’arrêté
préfectoral complémentaire du site (APC du 21/08/2017) ; ils sont repris à l’identique dans la Convention
de rejets au réseau PIPA signée en date du 20/12/2017.
Les résultats des contrôles d’effluents (2018-2019-2020) sont mis en regard de ces VLE :

Paramètres
pH
Température (°C)
Débit
DCO (mg/l)

APC du 21/08/2017
et convention de rejets PIPA du
20/12/2017
Concentration
Flux maximal
en mg/l
en kg/j
5,5 – 8,5
<30
50 m3/j et 5 m3/h
6 000

300

1 600

80

400

20

100

5

120

6

10
5

-

5

-

0.5
0.5
0.5
0.5
2

-

DBO (mg/l)
MEST (mg/l)
NGL Azote global (mg/l)
Phosphore total (mg/l)
Hydrocarbures totaux (mg/l)
Fer et composés (mg/l)
Aluminium et composés
(mg/l)
Plomb (mg/l)
Nickel (mg/l)
Chrome total (mg/l)
Cuivre (mg/l)
Zinc (mg/l)

Résultats des contrôles
(2019-2020)

2019

2020

7à8
<30
15 à 43
Moyenne 13 641
mg/l
Et 389 kg/j
Moyenne 4283
mg/l
Et 117 kg/j
Moyenne 240 mg/l
Et 7,4 kg/j
Moyenne 86 mg/l
Et 2,3 kg/j
Moyenne 74 mg/l
Et 1,9 kg/j
Moyenne 59 mg/l
Moyenne 1,8 mg/l
Moyenne 1,2 mg/l

7à8
<30
15 à 58
Moyenne 16 793
mg/l
Et 454 kg/j

Moyenne 215 mg/l
Et 4,6 kg/j
Moyenne 72 mg/l
Et 2 kg/j
Moyenne 73 mg/l
Et 1,7 kg/j
Moyenne 17 mg/l
Moyenne 0,86 mg/l
Moyenne 0,9 mg/l

Moyenne 0,01 mg/l
Moyenne 0,01 mg/l
Moyenne 0,02 mg/l
Moyenne 0,05 mg/l
Moyenne 1 mg/l

Moyenne 0,01 mg/l
Moyenne 0,01 mg/l
Moyenne 0,01 mg/l
Moyenne 0,02 mg/l
Moyenne 0,86 mg/l

Moyenne 6893 mg/l
Et 183 kg/j

Tableau 20 : Synthèse des valeurs limites appliques en rejet d’eaux usées (industrielles).

Les rejets sont donc non conformes pour le paramètre DCO et DBO5 et les valeurs ont augmentées en
2020.
En 2019, ils étaient non conformes pour le paramètre hydrocarbures mais depuis les rejets aqueux de
l’atelier solvants ont été évacués en filière déchets.
La société Orapi a réalisé une étude sécheresse afin de mieux qualifier ses sources de rejet et étudier
des solutions de réduction en amont de la charge.
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PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EFFLUENTS INDUSTRIELS PROPOSE POUR LA SOCIETE ORAPI
Le programme d’auto-surveillance des rejets d’eaux industrielles (de l’Atelier « Savons Hautes Cadences ») étaient définies à l’article 9.2.3.2 dans l’arrêté
préfectoral complémentaire du site (APC du 21/08/2017). Ceux-ci sont pour la majorité d’entre eux repris dans la Convention de rejets au réseau PIPA signée
en date du 20/12/2017 ; les paramètres complémentaires demandés dans la convention sont également indiqués dans le tableau de synthèse ci-dessous.
Suite à la sortie de l’Arrêté du 24/08/2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets des substances dangereuses, il
est demandé à Orapi de se positionner sur cet arrêté.
La société ORAPI est à autorisation et doit donc se référer à l’arrêté du 02/02/98 secteur chimie qui a été modifié par l’arrêté du 24/08/2017.
Il est donc indiqué dans le tableau suivant les propositions de fréquence d’analyses pour le site d’ORAPI pour les différents paramètres et les propositions
d’arrêt d’analyse pour certains paramètres.
Le tableau complet de suivi des analyses permet de justifier les propositions faites.
Arrêté préfectoral complémentaire du 21/08/2017
Auto-surveillance assurée
par l’exploitant

Mesures par un organisme
tiers

Convention de rejets PIPA
du 20/12/2017
Mesures par un laboratoire
agréé

Proposition de fréquence d’analyse suivant
l’AP du 24/08/2017

Température (°C)

-

-

Bimestrielle

pH

-

-

Bimestrielle

DCO

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 300 kg/j

DBO

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 100 kg/j

MEST

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 100 kg/j

NGL

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 50 kg/j

Phosphore total

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 15 kg/j

Hydrocarbures totaux

Mensuelle

Bimestrielle

Bimestrielle

Mensuelle car flux < 10 kg/j

Fer et composés

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Aluminium et composés

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Plomb

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Abandon de la surveillance car Flux max<5 g/j

Nickel

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Abandon de la surveillance car Flux max<5 g/j

Chrome total

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Abandon de la surveillance car Flux max<5 g/j

Cuivre

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Abandon de la surveillance car Flux max<5 g/j

Annuelle car Flux max>20 g/j
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Arrêté préfectoral complémentaire du 21/08/2017

Convention de rejets PIPA
du 20/12/2017

Proposition de fréquence d’analyse suivant
l’AP du 24/08/2017

Auto-surveillance assurée
par l’exploitant

Mesures par un organisme
tiers

Mesures par un laboratoire
agréé

Zinc

-

Bimestrielle

Bimestrielle

Annuelle car Flux max > 20 g/j mais < 200 g/j

Soufre total

-

-

Bimestrielle

-

Sulfates

-

-

Bimestrielle

-

Chloroforme

-

Trimestrielle

-

Abandon de la surveillance car Flux max<2 g/j

Benzo (a) pyrène

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Benzo (b) fluoranthène

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Benzo (g, h, i) pérylène

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Indice (1,2,3-cd) pyrène

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Fluoranthène

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Tribultylétain

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

4-chloro-3-methylphénol

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Acide Chloroacétique

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

DEHP

-

Trimestrielle protocole RSDE

-

Abandon de la surveillance car somme 5 HAP
toujours inférieur à 25 µg/l

Abandon de la surveillance car Flux max<1 g/j
Abandon de la surveillance car toujours
inférieur à 25 µg/l
Annuelle car Flux max>5 g/j mais < 20 g/j seuil
de la fréquence trimestrielle
Annuelle car Flux max>2 g/j mais < 20 g/j
(*)seuil de la fréquence trimestrielle
Annuelle car la concentration max est de 34
µg/l soit supérieure à 25 µg/l (VLE) mais le flux
max est inférieur à 2 g/j seuil de la fréquence
trimestrielle

(*) : pour l’acide chloroacétique le flux max depuis 2019 est de 2,8 g/j le 01/06/2020 et la concentration était de 59 µg/l.
La valeur du 01/03/2020 est très imprécise : < 2500 µg/l. Le calcul du flux est donc très approximatif. Nous proposons de ne pas en tenir compte.
Tableau 21 : Programme de surveillance du rejet d’eaux usées (industrielles).

Les tableaux d’auto surveillance des rejets 2019 – 2020 - 2021 sont présentés ci - après.
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Concentration en µg/l
VLE AP
24/08/2017
Paramètre

code
SANDRE

2019

2020

mini

2021

maxi

moyenne LQ (µg / L)

(µg / L)

01/02/2019 01/06/2019 01/08/2019 01/11/2019 01/03/2020 01/06/2020 01/09/2020 01/12/2020 01/03/2021 03/06/2021 14/06/2021 21/12/2021
5,10

38,90

34,00

20,30

48,20

25,00

4,35

13,78

22,90

34,90

10,70

4,4

48,2

22

< 2500

59

11

<125

<200

14

<0,5

<0,5

<0,5

59

113

25

50 si F >2g/j

5,45

1,36

1,13

1,68

<0,05

1,23

2,2

1,68

<0,05

10,3

2,0

1

100 si F>2g/j

8

20

32

9

<20

<20

7

<20

7

162

17

5

150 si F>5 g/j

525

1080

330

940

240

320

4500

190

180

180

4500

873

10

800 si F>20 g/j

75

5

4

5

6

8

<20

<20

4

<20

4

75

7,5

4

100 si F>5 g/j

1386

46

4

3

5

7

7

<20

<20

3

<20

3

46

6,7

10

200 si F>5 g/j

1382

20

1

1

2

3

1

<20
1300
330

<20
2780
400

50
670
190

<20
950
760

1
670
190

50
2780
760

10
429
106

5

100 si F>5 g/j

1630

3180

860

1710

Débi t

1421

Acide monochloroacétique

1465

Chloroforme

1135

<1

<1

2

Cuivre

1392

162

9

Zinc

1383

659

Chrome

1389

Nickel
Plomb
Fer
Aluminium

10,70

10,3

Fer + Aluminium
DEHP

6616

21

16

13

4-chloro-3methylphenol

1636

3,4

<1

Tributylétain cation

2879

<0,2

<0,2

5000 si F> 20 g/j

7,3

34

6,8

14

16

8,6

<1

6,3

<1

34

15

1

25

<1

<1

5,9

4,5

11

700

9

1

10

<1

700

39

0,1

100 si F>5 g/j

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

0,1

<0,2

0,1

<0,2

0,1

0,02

25

<0,25

<0,25

0,87

<0,25

<0,25

<0,025

<0,25

<0,25

<0,25

0,87

0,21

0,05

25

<0,005

2

0,09

0,01

25 si F>1 g/j

22

Somme 5 HAPs
Fluoranthène

1191

2

<0,05

<0,05

0,44

<0,05

0,18

0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,005

<0,05

Matières en suspension
D.C.O.

1305
1314

780000
10800000

61000
8520000

30000
9020000

230000
15900000

110000
17100000

110000
28600000

110000
9110000

110000
19400000

240000
17700000

160000
29800000

15000
5930000

21000
3170000
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Flux journalier (g/j)

Paramètre

2019

2020

2021

mini

maxi

moy

4,4

48,2

22,4

Retenue
surveillance

Fréquence analyse
selon l'AP
24/08/2017

01/02/2019 01/06/2019 01/08/2019 01/11/2019 01/03/2020 01/06/2020 01/09/2020 01/12/2020 01/03/2021 03/06/2021 14/06/2021 21/12/2021
Débi t

5,10

38,90

34,00

10,70

20,30

48,20

25,00

4,35

13,78

22,90

34,90

10,70

25,4

2,8

0,3

0,3

1,4

0,3

0,009

0,003

0,003

2,8

0,111

0,066

0,028

0,007

0,000

0,028

0,077

0,018

0,000

0,111

0,7

OUI
g/j

Acide monochloroacétique
0,003

0,019

0,068

0,110

Chloroforme
Cuivre
Zinc
Chrome
Nickel
Plomb
Fer
Aluminium

4-chloro-3methylphenol
Tributylétain cation

Matières en suspension
D.C.O.

0,43 NON Fmax<5

0,83

0,35

0,27

0,41

1,54

0,23

0,14

0,23

0,24

0,11

0,11

1,54

3,36

20,42

36,72

6,70

45,31

6,00

4,41

103,05

6,63

1,93

1,93

103,05

0,38

0,19

0,14

0,10

0,29

0,20

0,14

0,23

0,14

0,11

0,10

0,38

0,19

0,23

0,16

0,10

0,10

0,34

0,18

0,14

0,23

0,10

0,11

0,10

0,34

0,17

0,10

0,04

0,03

0,04

0,14

0,03

0,14

0,23

1,75

0,11

0,03

1,75

0,26

17,91
4,55

63,66
9,16

23,38
6,63

10,17
8,13

10,17
4,55

63,66
9,16

28,78
7,12

22,46

72,82

30,01

18,30

0,11

0,62

0,44

0,02

0,02

0,00

0,00

0,24

0,15

1,64

0,17

0,06

0,22

0,20

0,02

0,07

0,017

1,6

0,02

0,01

0,28

0,11

0,05

9,65

0,21

0,03

0,11

0,010

9,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,005

0,00

0,01

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,022

Somme 5 HAPs
Fluoranthène

0,045 NON Fm ax <2
g/j

Fer + Aluminium
DEHP

1X/an car Fmax< 20
g/j
sauf
le
Fmax>2
01/03/2019 qui est
basé
sur
une
approximation

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,010

3978

2373

1020

2461

2233

5302

2750

479

3307

3664

524

225

225

5302

55080

331428

306680

170130

347130

1378520

227750

84390

243906

682420

206957

33919

33919
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g/j

1X/an car Fmax<
23,45 OUI Fm ax>20
200 g/j
g/j

0,3

NON
g/j
NON
g/j
NON
g/j

Fmax<5

OUI
g/j

Fm ax>20

OUI

Fmax<5
Fmax<5

1X/an car Fmax< 2
g/j
Fmax>5 1X/an car Fmax< 20
g/j

OUI
g/j
NON valeur<<
0,002
25 µg/l
NON valeur<<
0,005
25 µg/l
NON Fm ax< 1
0,002
g/j

1,0

2360

1378520 339026

1 X/an
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INCIDENCE DES REJETS D’ORAPI SUR LA STATION DE LA PIPA :

Capacité nominale de la station de
la PIPA
Valeur moyenne Orapi de 2020
Représentativité
d’Orapi
par
rapport PIPA
Normes de rejet Orapi
Soit

Débit
M3/j
3000

DCO
Kg/j
2061

DBO
Kg/j
755

MES
Kg/j
507

NGL
Kg/j
75

P
Kg/j
82

19
0,6 %

454 (*)
22 %

183 (*)
24 %

4,6
0,9 %

2
2,7 %

1,7
2,1 %

50

300

80

20

5

6

1,7 %

14,6 %

10,6 %

3,9 %

6,7 %

7,3 %

Les rejets d’Orapi représentent actuellement 22 – 24 % de la capacité de la station.
La station de la PIPA est à 80 – 84 % de sa capacité nominale.
Le ratio DCO/DBO5 des rejets d’Orapi est en moyenne de 3 : les rejets sont donc facilement biodégradables ce qui est favorable pour la station de la PIPA.
 Il est important de réduire la charge en DCO et DBO des rejets d’Orapi soit en travaillant en amont, soit en mettant un prétraitement.
 La cartographie réalisée dans les ateliers a pour objectif d’identifier les sources de rejet et d’envisager des solutions de réduction de la charge vers la
station de la PIPA.
En revanche, les autres paramètres ne représentent que 1 à 3 % de la capacité nominale, ce qui est négligeable.
La station de la PIPA est en surcharge pour les paramètres MES et Azote ; les rejets ORAPI sont faibles sur ces paramètres.
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RÉSULTATS DU SUIVI RSDE
Cf. ANNEXE 16 – Suivi RSDE des effluents ORAPI Saint-Vulbas (2018-2019-2020)
L’arrêté du 24/08/2017 définit pour chaque substance analysée lors des campagnes RSDE celles qui
doivent rester en surveillance, la fréquence de la surveillance et la VLE à respecter.
La société Orapi est à autorisation et doit donc se référer à l’arrêté du 02/02/1998 secteur chimie.
Pour le chloroforme si le flux est supérieur à 2 g/j alors la VLE est de 100 µg/l (secteur chimie). Dans la
synthèse en Annexe il est à observer qu’aucun des flux n’est supérieur à 2 g/j la société Orapi sollicite
donc l’arrêt de la surveillance du chloroforme.
Pour les 5 HAPs la somme est inférieure à la VLE de 25 µg/l, la société Orapi sollicite donc l’arrêt de la
surveillance.
Pour le fluoranthène le flux est inférieur à 1 g/j, la société Orapi sollicite donc l’arrêt de la surveillance.
Pour le tributyl étain cation les valeurs sont inférieures à la Limite de Quantification donc le Flux moyen
est de 0 g/j. la société Orapi sollicite donc l’arrêt de la surveillance
Pour le 4-chloro-3-méthylphénol le flux est inférieur à 5 g/j, la société Orapi sollicite donc l’arrêt de la
surveillance.
La société ORAPI propose donc de conserver en surveillance pérenne les substances suivantes :
 Le DEHP car la VLE de 25 µg/l est dépassée en juin 2020. La société propose donc une
surveillance annuelle car le flux ne dépasse pas 2g/j.
 L’acide chloroacétique car le flux en juin 2020 est de 2,8 g/j et la VLE est dépassée avec 59
µg/l. La société propose donc une surveillance annuelle car le flux ne dépasse pas 20 g/j.

e) CONCLUSION SUR L’IMPACT POTENTIEL DES REJETS D’EFFLUENTS D’INDUSTRIELS
Les effluents d’Orapi sont neutralisés et homogénéisés avant d’être rejetés vers la station de la PIPA.
Ils représentent 22 à 24 % du flux de DCO et DBO5 de la capacité nominale de la station. Par contre, il
est à souligner qu’ils sont facilement biodégradables avec un ratio DCO/DBO5 de 3 et donc tout à fait
compatible avec une station biologique comme celle de la PIPA.
La société Orapi avait envisagé d’installer un pré traitement complémentaire avec une station de type
biologique et a réalisé une étude technico économique en ce sens. Ce type de solution n’a pas une
faisabilité technico économique acceptable.
La société a réalisé la cartographie de ses sources de flux de DCO (étude sécheresse) ce qui lui permet
de pouvoir définir des actions en amont afin réaliser une séparation des effluents les plus chargés vers
une filière déchet et ainsi de réduire ses charges rejetées dans le réseau.

23.5.4. - EAUX D’EXTINCTION INCENDIE
Les eaux d’extinction d’incendie sont considérées comme des effluents pollués, car lors de leur
ruissellement sur les surfaces en feu elles se chargent en produits polluants liés aux produits stockés,
ainsi qu’en résidus de combustion (particules, …). Des additifs peuvent également y être ajoutés pour
l’extinction (émulseurs). Elles ne doivent donc pas être rejetées au milieu naturel sans analyses
préalables.
Sur le site ORAPI, les eaux d’extinction d’incendie font l’objet d’une gestion maîtrisée.
En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction seront envoyées vers le bassin catastrophe.
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Actuellement, la procédure d’utilisation du bassin (Fiche réflexe n°9 du POI) repose sur des actions
manuelles :
1- Fermeture des réseaux d’eaux pluviales au moyen des obturateurs gonflables et avec coupure
de la pompe de relevage du séparateur de DL1.
2- Ouverture manuelle des vannes en entrée du bassin catastrophe.
3- Vérification du déversement dans le bassin.
Prochainement (échéance : 1er semestre 2021), la collecte des eaux d’extinction dans le bassin sera
automatisée et asservie au démarrage de la protection incendie par sprinklers.
Cette modification donnera lieu à la mise à jour de la Fiche réflexe n°9 du POI en conséquence.
Par conséquent, le risque d’impact des eaux d’extinction sur le milieu eaux superficielles est considéré
maitrisé.

23.6. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
23.6.1. - EAUX USEES SANITAIRES
Les rejets d’eaux usées domestiques respectent le règlement d’assainissement. Aucune mesure
particulière complémentaire n’est prévue.
23.6.2. - EAUX PLUVIALES


GESTION HYDRAULIQUE DES EAUX PLUVIALES

Mesure de limitation
Les dispositifs de collecte et de gestion des eaux pluviales ont l’objet de dimensionnement lors de la
création du site et de son extension (DL1), conformément aux règles en vigueur.
Aucune augmentation des surfaces imperméabilisées n’est à relever depuis ces notes de calcul.
La gestion hydraulique est donc maitrisée et ne nécessite pas de mesure complémentaire à celle
existante.


GESTION DE LA POLLUTION ISSUE DES EAUX PLUVIALES

Mesure de réduction
Les eaux pluviales de ruissellement du site sont peu polluées.
Les principaux polluants susceptibles de souiller les eaux pluviales seront donc des matières en
suspension, des hydrocarbures et des matières organiques.
Le réseau des eaux pluviales de voiries du site est équipé de 3 séparateurs à hydrocarbures. Ils
permettent de piéger les corps hydrocarburés.
Modalités de surveillance
Pour les substances règlementées (HCT, MES, DBO5 et DCO), une surveillance annuelle est prescrite
dans l’arrêté d’exploitation, apparaissant suffisante compte tenu du faible potentiel polluant des eaux
pluviales.
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23.6.3. - EFFLUENTS INDUSTRIELS


GESTION HYDRAULIQUE ET QUALITATIVE DES EFFLUENTS INDUSTRIELS

Mesure d’évitement / de réduction
Les effluents industriels correspondent à des eaux de nettoyage des équipements, des lignes de
conditionnement et aux concentrats de l’osmoseur. Ces effluents sont recueillis dans un réseau
spécifique, puis :
- soit évacués comme déchets traités en filières spécialisées agréées ;
- soit pré-traités sur site avant rejet dans le réseau d’assainissement des eaux usées du PIPA.
Les rejets envoyés à la STEP du PIPA ne respectent pas les valeurs limites de rejets pour certains
paramètres (DCO et DBO5).
Compte tenu de ces éléments, ORAPI projette de mettre en place des mesures complémentaires
dans sa gestion des eaux industrielles.
Comme explicité précédemment, la société a réalisé la cartographie de ses sources de flux de
DCO (dans le cadre de l’étude sécheresse). Cette démarche a permis de définir des actions en
amont afin réaliser une séparation des effluents les plus chargés vers une filière déchet et ainsi
de réduire ses charges rejetées dans le réseau.

23.7. - SYNTHESE : SCHEMA DU CYCLE DE L’EAU SUR LE SITE ORAPI
Le cycle de l’eau sur le site est synthétisé sur le schéma à la page suivante.
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23.1. - CONCLUSION
Les réseaux d’eau du site sont de type strictement séparatif, distinguant : un réseau d’eaux
pluviales propres (toirures), un réseau d’eaux pluviales potentiellement polluées (voiries,
parkings), un réseau d’eaux usées sanitaires et un réseau d’eau résiduaire industrielle.
Les eaux pluviales de toiture sont rejetées dans les dispositifs d’infiltration du site (puits
d’infiltration et tranchées drainantes).
Les eaux pluviales de voiries sont collectées et orientées vers les séparateurs à hydrocarbures du
site, avant d’être rejetées au réseau d’eaux pluviales du PIPA.
La gestion hydraulique des eaux de pluie est donc maîtrisée et conforme au règlement
d’assainissement départemental de Seine-Saint-Denis.
Les eaux usées, constituées des eaux domestiques, sont rejetées au réseau d’assainissement du
PIPA.
Les eaux industrielles sont constituées par les eaux de nettoyage (des équipements et des lignes
de production) et les concentrats de l’osmoseur. Ces eaux sont recueillies, puis sont soit
évacuées en tant que déchets, soit prétraitées sur site avant rejet vers la STEP du PIPA.
Les dépassements en DCO et DBO5 sur le rejet en sortie de site vers la STEP du PIPA sont
récurrents. Aussi, ORAPI s’oriente vers une solution de ségrégation amont plus fine de ses
effluents afin d’abaisser la charge envoyée au réseau. Les effluents les plus riches en charge
organique seront envoyés en déchets vers des filières adaptées et agréées.
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24. - IMPACT SUR LES SOLS ET SOUS-SOL
24.1. - SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION


SOURCES DE POLLUTION POTENTIELLES SUR LE SITE

Le risque de pollution des sols est étroitement lié à la présence de produits polluants, qu’ils soient
stockés, manipulés ou transportés.
Au niveau du site, les sources de pollution du sol potentielles, les substances en cause, et la localisation
des zones concernées sont répertoriées ci-dessous.


Les zones extérieures avec :
o

Les parcs à cuves et les zones de dépotage associées

Pour mémoire le site dispose de 3 parcs à cuves extérieurs : parc I – liquides inflammables, parc II –
acides / bases et parc III – produits pour la détergence. Chaque parc de stockage dispose de sa propre
rétention.
Également, la livraison des produits est réalisée sur une aire de dépotage dédiée à chaque parc de
stockage. L’opération est encadrée par une procédure spécifique.
Les aires de dépotage sont sur sol béton étanche. Toutefois, le risque de pollution des sols est limité
compte tenu de l’imperméabilisation des sols.
o

Les cuves enterrées pour le stockage des eaux industrielles

Les eaux usées industrielles des ateliers savons et détergence sont collectées dans une cuve enterrée
de 40 m3 disposée dans le parc à cuves III. Les eaux sont ensuite envoyées (via pompe de relevage)
dans deux cuves tampon aériennes de 40 m3 chacune, pour être pré-traitées (par neutralisation) avant
rejet vers le réseau PIPA.



Le réseau d’eaux industrielles

Les effluents industriels sont véhiculés par canalisations souterraines. Celles-ci peuvent, au cours du
temps, se fissurer ou s’affaisser, laissant fuir l’effluent vers les sols.
Les équipements de la station ERI sont en grande majorité hors sol, et reposent sur une dalle en béton
en bon état. Les cuves de récupération des effluents sont cependant enterrées.


Les eaux d’extinction d’incendie.

Les eaux d’extinction d’incendie sont considérées comme potentiellement polluantes, car elles peuvent
être chargées en produits dangereux stockés pris dans le sinistre, en résidus issus de la combustion et
en matières en suspension.
En cas d’incendie dans un bâtiment, elles peuvent ruisseler au sol en zones extérieures ou dans l’atelier.
L’impact brut pouvant être associé à une pollution des sols ou sa dégradation par des polluants
chimiques peut être principalement :


Limitation de l’usage ou le type d’occupation, et constituer une source d’exposition des
personnes du site à des substances chimiques pérenne (rétention de polluants).



Le sol, milieu plus ou moins perméable - poreux, est un milieu de transition pouvant laisser les
polluants atteindre la nappe d’eau souterraine, et par ce biais, impacter d’autres usages et
exposer d’autres personnes non nécessairement présentes sur site.
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Dans le cas du site, ce risque est possible mais non relatif considérant que la nappe est attendue
à une profondeur de 15 m environ.


RAPPEL SUR L’ETAT DES SOLS EXISTANTS

Un diagnostic de l’état des milieux a été réalisé en 2017. Le contenu et les principaux résultats ont été
présentés en première partie de ce dossier (Etat initial).
Les investigations menées dans les sols de surface n’ont pas mis en évidence d’anomalie.
Les mesures « ERC » mises en place sur le site sont présentées ci-après. Elles sont regroupées par
typologie de risque sur lesquelles elles sont susceptibles d’agir et/ou par zones géographiques.

24.2. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
24.2.1. - CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION DES ZONES EXTERIEURES
Elles sont synthétisées par zone dans le tableau ci-après :
Activité –
Localisation des
zones à risques

- Au droit des
voiries de
circulation et
parkings, par le
ruissèlement des
eaux pluviales
polluées

- Espaces verts
jouxtant les
voiries

Risques de pollution identifiés

Contaminations pouvant provenir de :
-

Fuites / Égouttures d’huile,
carburants ou autres fluides sur
sols provenant des véhicules

-

Souillures au sol d’origines
diverses

Substances : traces d’hydrocarbures,
des particules, des résidus de
gomme, …

Mesures prises empêchant ou limitant le risque de
pollution des sols


Toutes les voies de circulation et de stationnement seront
recouvertes d’enrobé. Absence de zone exploitée non
imperméabilisée.



Les résistances des revêtements ont été adaptées à la
fréquence du flux routier et des types de véhicules
(véhicules lourds)



Les voiries extérieures sont entretenues en bon état
lorsque nécessaire : intervention lors de dégradation
visuelle de type fissure, nids de poule, …, afin d’éviter la
pénétration d’éléments polluants dans les sols



Présence de bordure de trottoir aux abords des espaces
verts pour empêcher les eaux pluviales de s’infiltrer au
niveau des espaces verts.



Remarque : Faible trafic sur site

 risque de pollution faible et maîtrisé
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Activité –
Localisation des
zones à risques

Risques de pollution identifiés

Mesures prises empêchant ou limitant le risque de
pollution des sols



Procédure de dépotage et procédure d’intervention
d’urgence sur un épandage (fiche réflexe dans le POI).
L’opération est réalisée sous surveillance du chauffeur et
d’un personnel ORAPI

Contaminations pouvant provenir de :
Aire de dépotage
de produits des
parcs à cuves I –
II – III

Aires de dépotage sur sol béton étanche

-

Égouttures des flexibles



-

Phase accidentelle : épandage
au sol provenant de fuites sur
flexibles, arrachage de flexible,
…

Présence de matériels de lutte contre la pollution (bac à
sable, kit anti-pollution, absorbant) au niveau des aires de
dépotage. Le personnel ORAPI est formé à ces procédures
d’urgence (exercices POI).



Lors du dépotage et en cas de déversement accidentel, un
système d’obturation est positionné devant les caniveaux
d’eaux pluviales (les dérivements accidentels au dépotage
face au bâtiment SAF sont collectés vers le bassin
catastrophe).

Substances : produits chimiques

 risque de pollution maîtrisé
Contaminations pouvant provenir de :
Cuvettes de
rétention des
parcs à cuves I –
II – III

-

Phase accidentelle : épandage
au sol provenant de fuites
d’équipements, …

-

Phase de dysfonctionnement :
perte d’étanchéité des cuvettes
de rétention, …

Substances : produits chimiques

Station de
prétraitement
des effluents
liquides

Contaminations pouvant provenir
essentiellement de :
-

Fuites sur les canalisations
enterrées véhiculant les
effluents

Substances : eaux de process



Suivi des rétentions des parcs à cuves I, II et III dans le
cadre du PMII (conformément à l’arrêté ministériel du
04/10/2010)



Suivi des cuves du parc I (liquides inflammables) dans le
cadre du PMII (conformément à l’arrêté ministériel du
04/10/2010)

 risque de pollution maîtrisé


Une grande majorité des équipements de la station sont
hors sol.



Les cuves de stockage tampon sont dans la cuvette de
rétention du parc à cuves III

 risque de pollution des sols maîtrisé

Ainsi, les zones extérieures font l’objet de mesures de protection suffisantes pour considérer que
le risque est maitrisé.

24.2.2. - CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION LIE AU STOCKAGE ET A L’EMPLOI DES PRODUITS
DANGEREUX EN BATIMENTS

Elles sont synthétisées par zone dans le tableau ci-après :
Activité – Localisation
des zones à risques

Risques de pollution identifiés
Contaminations pouvant provenir
de :

Bâtiment SAF

-

Fuites sur équipements
(cuves, mélangeurs, …)

-

Fuites sur tuyauteries de
transferts

Substances : Produits chimiques
entrant dans les formulations

Mesures prises empêchant ou limitant le risque de
pollution des sols






Maintenance préventive des équipements
Sol de l’ensemble de l’atelier est constitué d’une
dalle béton épaisse étanche et protégeant
efficacement le sol.
Zones de l’atelier SAF sur rétention(1)

 risque de pollution maîtrisé et faible
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Activité – Localisation
des zones à risques

Risques de pollution identifiés
Contaminations pouvant provenir
de :
-

Bâtiment DL1



Fuites de récipients (fûts,
bidons, …)


Substances : Produits finis
conditionnés
(1)

Mesures prises empêchant ou limitant le risque de
pollution des sols

Sol du bâtiment logistique est constitué d’une dalle
béton épaisse étanche et protégeant efficacement
le sol.
Cellules du bâtiment DL1 sur rétention(1)

 risque de pollution maîtrisé et faible

cf. ANNEXE 19 – Tableau détaillant les rétentions

Ainsi, les bâtiments (SAF et DL1) font l’objet de mesures de protection suffisantes pour
considérer que le risque est maitrisé.

24.2.3. - CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE
Les eaux d’extinction d’incendie sont considérées comme potentiellement polluantes, car elles peuvent
être chargées en produits dangereux stockés pris dans le sinistre, en résidus issus de la combustion et
en matières en suspension.
Le site dispose de capacités de rétention dimensionnées pour contenir les eaux d’extinction incendie.
En particulier, le site s’est doté d’un bassin catastrophe pour contenir les déversements accidentels et
eaux d’extinction incendie.
Cf. détails dans la PJ_49 EDD
Ainsi, le risque de pollution des sols liés aux eaux d’extinction d’incendie est maitrisé.

24.3. - SURVEILLANCE DES MILIEUX SOLS ET EAUX SOUTERRAINES
24.3.1. - EAUX SOUTERRAINES
Analyse de la sujétion
L’article 65 de l’arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié définit les critères d’assujettissement des
ICPE soumises à Autorisation à une surveillance des milieux « eaux souterraines » et « sols ».
La rubrique soumise à Autorisation sur le site ORAPI est citée dans cet article est
la rubrique 4130 :
seuil d’assujettissement à la surveillance de ces milieux : 50 tonnes
volume d’activité du site : 15 tonnes
Le site ORAPI n’a donc pas l’obligation de mettre en place une surveillance de la qualité des eaux
souterraines.
Remarque : Dans le cadre du diagnostic des milieux réalisé sur le site par l’APAVE, 3 piézomètres ont
été mis en place sur le site. Les puits sont toujours présents sur le site, mais ne font pas l’objet de
contrôle.
Cf. ANNEXE 9 – Fiches caractéristiques des piézomètres du site (APAVE, 2017)

24.3.2. - SOLS
Analyse de la sujétion
Les activités du site peuvent théoriquement engendrer des risques d’impacts sur les milieux sols,
essentiellement en phase incidentelle ou accidentelle.
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Les mesures mises en place pour chacun de ces risques permettent de prévenir la survenue de ces
impacts sur les sols.
Le site ORAPI n’est donc pas susceptible d’engendrer une altération des sols de façon chronique.
Une surveillance des sols, tel que mentionné à l’article 66 de l’AM du 02/02/1998, n’apparait pas, de ce
fait, justifiée.

24.4. - CONCLUSION
En conclusion, les impacts potentiels sur les milieux sols et eaux souterraines sont considérés
comme maîtrisés.
Les mesures de prévention et de limitation se fondent d’une façon générale sur :


L’imperméabilisation des sols par enrobé ou dalle béton au droit des zones d’activité (atelier, ...),
de stockage, de chargement et déchargement, et plus généralement toutes zones exploitées,



La mise en place systématique de rétention pour les stockages de produits chimiques,



La mise en place des consignes écrites d’intervention (fiche évènement dans le POI),



La mise en place de bacs à sable et/ou kits anti-pollution à proximité des zones de manipulation
et formation du personnel à leur utilisation.

Aucune surveillance des eaux souterraines ou du milieu sols n’est requise.
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25. - IMPACTS LIES A L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES
Selon l’article R 122-5-II-5, les ressources naturelles à analyser sont les terres, le sol, l’eau et la
biodiversité.
25.1. - RESSOURCES DU SOL ET SOUS-SOLS
En l’absence de constructions, le projet du site ne nécessitera pas de matériaux de construction.
Quelques travaux de fouilles seront nécessaires pour créer le forage dans les eaux souterraines et
creuser les voies de passage des canalisations de transfert d’eau. Les quantités de terres excavées
seront donc limitées, compte tenu de la faible importance des travaux.
La consommation en eau a connu une nette augmentation ces dernières années liée à l’activité du site.
L’impact lors de la phase travaux est traité dans un chapitre 36.
25.2. - RESSOURCE EN EAU
La consommation en eau du site demandée dans le cadre de ce dossier est de 35 000 m3/an. Cette
consommation est liée aux usages domestiques, aux essais sur le réseau incendie, aux opérations de
nettoyage des équipements et surtout au besoin du process (l’eau étant une matière première des
formulations). Un suivi régulier est réalisé par les relevés de compteurs.
La consommation en eau du site a connu une nette augmentation ces dernières années, liée à
l’augmentation de l’activité du site. Cette tendance devrait se stabiliser, avec une consommation attendue
maximale de 35 000 m3 d’eau par an.
Dans le cadre de l’étude sécheresse, la cartographie des consommations d’eau a été établie de façon à
optimiser les postes utilisateurs (aspect quantitatif) et à abaisser la charge organique rejetée au réseau
(aspect quantitatif).
Parallèlement, l’effectif du site est stable et n’est pas voué à évoluer significativement.
Ainsi, l’activité croissante d’ORAPI a engendré une sollicitation supplémentaire de la ressource en eau.
Le site mène actuellement une étude visant à optimiser ses consommations.
25.2.1. - EAUX SUPERFICIELLES
Cette incidence a été étudiée précédemment dans le chapitre 24.
Les éléments analysés montrent que l’impact du site est faible sur les eaux superficielles.
25.2.2. - EAUX SOUTERRAINES
La ressource en eau du PIPA est assurée par le puits du Luizard (situé en zone sensible), visé par le
programme d’actions du PGRE Basse Vallée de l’Ain : « diminuer les prélèvements (pour l’usage des
entreprises) ».
Aussi, le site ORAPI projette la création d’un forage, afin de s’alimenter dans la masse d’eau souterraine
au droit du site (Alluvions de la Plaine de l’Ain). Le forage sera dimensionné pour 50 000 m3/an, de façon
à anticiper des besoins en eau supplémentaires à plus long terme. La pré-étude de faisabilité technique
du forage est présentée au chapitre 23.4.
Par conséquent, l’impact du site sur la ressource en eau est pris en compte dans ce dossier.
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25.3. - RESSOURCE ESPACES NATURELS ET BIODIVERSITE
Le site ne projette pas de construction ou d’extension de bâtiments.
Dans le cadre de ce dossier, il n’est pas mis en évidence d’impact du site ORAPI sur cette
ressource naturelle.
25.4. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Ressource Sol
L’impact sur les ressources sols est faible. Il n’est pas prévu de mesures complémentaires à celles du
projet.
Ressource Eaux superficielles
L’impact sur les ressources eaux superficielles est faible. Il n’est pas prévu de mesures complémentaires
à celles du projet.
Ressource Eaux souterraines
L’impact sur les ressources eaux souterraines est identifié, compte tenu de l’augmentation des besoins
en eau du site. Il est prévu les mesures complémentaires suivantes :
1) suivi et optimisation des consommations ;
2) création d’un forage dans l’aquifère présent au droit du site.
Ressource Espaces Naturels et Biodiversité
En l’absence d’incidence, aucune mesure n’est nécessaire.
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26. - IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR
26.1. - ORIGINE ET NATURE DES NUISANCES
Les principales sources de rejets atmosphériques canalisés liées aux activités sont :


Les Composés Organiques Volatils (COV) liés au stockage de produits solvantés en cuves de
stockage extérieures – rejets aux extractions de ces équipements ;



Les Composés Organiques Volatils (COV) liés à l’emploi de produits solvantés dans les
mélangeurs, les postes et les lignes de conditionnement – rejets aux évents des cuves ;



Les poussières générées lors de l’ajout de matières premières en poudre. Une partie des
poussières générées sera captée par les aspirations des machines pour les cuves mobiles de
l’atelier fabrication liquide – rejets aux extractions de ces équipements ;



Les gaz de combustion issues des chaudières à gaz, en période hivernale (lorsque le chauffage
des locaux est requis – rejets aux cheminées.

Les principales sources de rejets atmosphériques diffus liées aux activités sont :


Tous les ateliers fabriquant ou conditionnant des produits en phase solvant sont susceptibles
d'être à l'origine d'émissions diffuses de Composés Organiques Volatils (COV),



Tous les ateliers où est effectué le déversement de matières premières poudres,



Les gaz à effets de serre (HFC, PFC) en cas de fuite des installations de climatisation
(fonctionnement anormal).

26.2. - CARACTERISTIQUES DES REJETS DU SITE
26.2.1. - REJETS DE COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
CARACTERISTIQUES DES GAZ REJETES
Les COV sont susceptibles d'être émis en fonctionnement normal :
 Lors des phases de livraison et de stockage des produits en cuves extérieures (pertes par
remplissage et par respiration),


Lors des soutirages de solvants pour la fabrication,



Lors de l'introduction manuelle des matières premières aux différents stades de fabrication,



Lors du conditionnement des produits phase solvant,



Lors des transferts de produits semi-finis avec des cuves ouvertes,



Par les déchets issus de la fabrication.

En sortie, il existe deux types de source de COV :
 Les solvants contenus dans les déchets.


Les solvants contenus dans les produits semi-finis.

En fonctionnement « anormal » les COV peuvent être émis de façon diffuse :
 Par des fuites au niveau des brides, canalisations, valves, pompes, compresseurs, défauts sur
les installations, usure, pannes, cuve non étanche, ….


Lors d'un déversement accidentel de produit,
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Lors d'opérations de maintenance.
REGLEMENTATION APPLICABLE

Le site est soumis aux prescriptions de son arrêté préfectoral (AP) d’autorisation d’exploiter du 30 août
2012. L’arrêté préfectoral renvoie au respect des prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Les prescriptions sont les suivantes :
Valeur limite des émissions
canalisées
110 mg/Nm3 (émissions
composés visés et non visés
par l’annexe III)

COVNM

Flux des émissions totales
< 3% de la quantité de
solvant utilisé

Tableau 22 : Valeurs limites d’émissions de COVNM

Surveillance de la pollution rejetée (COV)
Le plan de surveillance des rejets atmosphériques est le suivant :
Par mesure
Paramètre

Fréquence

Enregistrement

Débit

Annuelle

Oui

COV

Annuelle

Non

Paramètre

Fréquence

Type de mesure ou d’estimation

COVNM

Annuelle

Plan de gestion des solvants (PGS)

COV spécifiques

Annuelle

Par bilan

Plan de gestion des solvants (PGS)
(source : article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral du 30/08/2012)

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE PAR MESURE (ANNEE 2020) ET CONFORMITE
Dans le cadre de la surveillance de ses rejets atmosphériques canalisés, ORAPI a fait réaliser des
mesures de COV, de température, de vitesse et de débit. Ces mesures ont été réalisées par SOCORAIR
en juillet 2020.
Le rapport complet des mesures est disponible en : ANNEXE 5 – Rapport de contrôle des rejets
atmosphériques (SOCORAIR – juillet 2020)
Les résultats des mesures et la conformité à la VLE réglementaire pour les COVNM sont présentés dans
le tableau ci-dessous :
Rejet
n° du
rejet
1
2
3
4
5

Désignation du rejet
extracteur de l'atelier de
fabrication, cuves
mobiles
extracteur de l'atelier de
fabrication, cuves fixes et
collages
extracteur de l'atelier de
conditionnement liquide
extracteur du laboratoire
(3 sorbonnes)
extracteur de l'atelier de
fabrication des savons

COVNM

V (m/s)

Débit
(m3/h)

Concentration
mg/m3

Flux
g/h

Conformité à la VLE
réglementaire
110 mg/Nm3

10,7

2394

17

41

conforme

17,8

7091

24

170

conforme

9

8072

94

759

conforme

5,3

970

13

13

conforme

14,3

3288

4,0

13

conforme
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Rejet
n° du
rejet
6
7
8

Désignation du rejet
extracteur de l'atelier de
fabrication des savons
aspirations des
sorbonnes
extracteur des
mélangeurs - fabrication
des mélanges détergents

COVNM

V (m/s)

Débit
(m3/h)

Concentration
mg/m3

Flux
g/h

Conformité à la VLE
réglementaire
110 mg/Nm3

13,8

5550

15

83,3

conforme

13,4

338

15

5

conforme

8,4

1274

58

74

conforme

Tableau 23 : Résultats du contrôle des rejets atmosphériques – COVNM (juillet 2020)

Conclusion : Les mesures en COVNM réalisées en juillet 2020 aux points de rejets canalisés montrent
la conformité à la VLE réglementaire.

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE PAR BILAN (PGS ANNEE 2020) ET CONFORMITE
Année concernée

2020

Kg de COV
Quantité de solvants achetés

I1

Quantité de solvants récupérés
ou réutilisés sur SF/PF
Quantité de solvants récupérés
ou réutilisés de rincage
Emissions canalisées
Déchets traités

I2

Seuil règlementaire

Commentaires
Ecarts par rapport à l'an dernier

5 298 101

I2b
O1
O6

Solvants contenus dans les
O7
préparations vendues
Solvants régénérés en externe
O8
Consommation de solvant
C
Solvants utilisés
I
Emissions totales
ET
Emissions diffuses
Ed
Emissions totales par rapport à la quantité

l'écart de traitement des déchets
s'explique par la mise en traitement
extérieur, en 2016, de stocks obsolètes
non recyclables.

5 098 646
0
5 298 101
5 298 101
42 149
39 519
0,80%

de solvants utilisés
Emissions diffuses par rapport à la quantité
de solvants utilisés

selon les mesures SOCORAIR 2020

2 630
157 306

0,75%

≤3% : pas d’autres prescriptions
applicables
>3% : obligation de respecter la VLEc et la
VLEd de l’arrêté
du 2 février 1998
≤ 10%

Tableau 24 : Synthèse du Plan de Gestion de Solvants (année 2020)
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Chaud log
Ex7

Ex 8

Ex4
Ex3

Ex5 et 6

Ex1
Ex2

Chaud prod

Carte 32 : Localisation des points de rejets atmosphériques canalisés.

Remarque : les chaudières ne sont pas classées sous la rubrique 2910 (pas de contrôle des rejets
atmosphériques).

26.2.2. - REJETS DE POUSSIERES
CARACTERISTIQUES DES GAZ REJETES
L’activité ORAPI nécessite l’emploi de produits pulvérulents.
Des poussières sont émises aux rejets canalisés :
 Lors des étapes de fabrication utilisant des poudres (extracteurs 1, 2 et 3),


Dans une moindre mesure, lors du fonctionnement des chaudières.

Des poussières diffuses sont émises :
 Lors de la manipulation de poudres,


Lors de la circulation sur site des véhicules de livraison et d’expédition.
REGLEMENTATION APPLICABLE

Le site est soumis aux prescriptions de son arrêté préfectoral (AP) d’autorisation d’exploiter du 30 août
2012. L’arrêté préfectoral renvoie au respect des prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998.
Les prescriptions sont les suivantes :

Poussières
totales

Valeur limite des émissions
100 mg/Nm3 si flux ≤ 1000 g/h
40 mg/Nm3 si flux > 1000 g/h

Tableau 25 : Valeurs limites d’émissions de poussières
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Surveillance de la pollution rejetée (poussières)
Le plan de surveillance des poussières est le suivant :
Par mesure
Paramètre

Fréquence

Poussières

Annuelle

Enregistrement

Oui
(source : article 9.2.1 de l’arrêté préfectoral du 30/08/2012)

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE ET CONFORMITE
Dans le cadre de la surveillance de ses rejets atmosphériques canalisés, ORAPI a fait réaliser des
mesures de poussières, de température, de vitesse et de débit. Ces mesures ont été réalisées par
SOCORAIR en juillet 2020.
Le rapport complet des mesures est disponible en : ANNEXE 5 – Rapport de contrôle des rejets
atmosphériques (SOCORAIR – juillet 2020)
Les résultats des mesures et la conformité à la VLE réglementaire pour les poussières sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Rejet
n° du
rejet
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation du rejet
extracteur de l'atelier de
fabrication, cuves
mobiles
extracteur de l'atelier de
fabrication, cuves fixes et
collages
extracteur de l'atelier de
conditionnement liquide
extracteur du laboratoire
(3 sorbonnes)
extracteur de l'atelier de
fabrication des savons
extracteur de l'atelier de
fabrication des savons
aspirations des
sorbonnes
extracteur des
mélangeurs - fabrication
des mélanges détergents

Poussières

V (m/s)

Débit
(m3/h)

Concentration
mg/m3

Flux
g/h

Conformité à la VLE
réglementaire
100 mg/Nm3

10,7

2394

0,3

0,7

conforme

17,8

7091

0,5

3,5

conforme

9

8072

0,2

1,6

conforme

5,3

970

0,3

0,3

conforme

14,3

3288

0,1

0,33

conforme

13,8

5550

0,3

1,7

conforme

13,4

338

0,1

0,03

conforme

8,4

1274

2,5

3,2

conforme

Tableau 26 : Résultats du contrôle des rejets atmosphériques – POUSSIERES (juillet 2020)

Conclusion : Les mesures en poussières réalisées en juillet 2020 aux points de rejets canalisés
montrent la conformité à la VLE réglementaire.

26.2.3. - REJETS GAZEUX ISSUS DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION (CHAUDIERES)
CARACTERISTIQUES DES GAZ REJETES
Les installations de combustion présentes sur le site sont :


Les 2 chaudières du bâtiment de production, de puissance respective 800 kW et 766 kW, mises
en service respectivement en 2007 et plus récemment ; elles sont reliées à des cheminées
distinctes ;
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Les 2 chaudières du bâtiment logistique, de puissance unitaire de 639 kW, mises en service en
2013 ; elles sont reliées à des cheminées distinctes.

Ces équipements assurent le chauffage des locaux, et en conséquence, ne fonctionnent qu’en période
hivernale, soit 4 à 6 mois dans l’année.
Les polluants contenus dans les rejets gazeux de chaudières fonctionnant au gaz naturel correspondent
principalement à des oxydes de carbone et d’azote. De par la nature même du combustible, il est très
peu à pas chargés en particules, ni en oxydes de soufre.
REGLEMENTATION APPLICABLE
Valeur limite d’émission - surveillance de la pollution rejetée (gaz de combustion des chaudières)
Ces installations de combustion de puissance inférieure à 1 MW ne sont pas classées au titre de la
rubrique ICPE n°2910.
Les rejets de la chaudière ne sont donc pas règlementés par l’arrêté préfectoral.
Les rejets d’émissions polluantes des chaudières dont la puissance est comprise entre 400 kW et 20 MW
sont règlementés par le code de l’environnement, articles R.224-21 et suivants.
Il est prescrit un autocontrôle trimestriel des valeurs de rendement.
Le rendement minimum de la chaudière doit être de 86%.
RESULTATS DE LA SURVEILLANCE
Les résultats sont notifiés par écrit dans les cahiers de chaufferie.
Le dernier contrôle réalisé par l’APAVE en date du 21/12/2017 pour les chaudières indique les résultats
suivants :
Rendement
de
conversion
NOx (%)
Chaudière 1 bâtiment production
(brûleur Weishaupt, de 2007, capacité nominale 800 kW)

> 95%

Chaudière 2 bâtiment production
Chaudière 1 bâtiment Logistique
Chaudière 2 bâtiment Logistique
(brûleur Riello, de 2012, capacité nominale 639 kW)

CO2

O2

(% sur gaz
sec)

(% sur gaz
sec)

8,4

6,01

Non contrôlée

(capacité nominale 766 kW)
(brûleur Riello, de 2012, capacité nominale 639 kW)

NOx /
Poussières /
SO2
(mg/m3)
117 /
0,1 /
1,2

> 95%
> 95%

158 /
0,1 /
1,2
154 /
0,1 /
1,4

8,3

6,28

8,1

6,63

Tableau 27 : Dernier contrôle de la pollution des chaudières.

Conclusion : Le rendement des chaudières est conforme, attestant de rejets de gaz de combustion
également conformes.
26.2.4. - REJET DES GAZ D’ECHAPPEMENT
CARACTERISTIQUES DES GAZ REJETES
La pollution liée au trafic de l’établissement est engendrée par :
 Les véhicules des employés,
 Les poids lourds (réception / expédition).
Les gaz d’échappement des véhicules sont des sources de pollution mobiles. Ils sont composés
principalement des éléments suivants : oxyde et dioxyde d’azote ; dioxyde de soufre (SO2) ; monoxyde
de carbone (CO) ; dioxyde de carbone (CO2) ; composés organiques volatils (COV tels que des
hydrocarbures non brûlés ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP) ; particules fines
émises par les moteurs diesel.
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REGLEMENTATION APPLICABLE
Il n’y a pas de règlementation applicable pour les rejets gazeux issus de la circulation des véhicules.

26.2.5. - REJET DE GAZ A EFFET DE SERRE
CARACTERISTIQUES DES GAZ REJETES
Le site ORAPI utilise des équipements frigorifiques / climatiques et des équipements d’extinction incendie
mettant en jeu des gaz à effet de serre (GES). L’activité n’est pas classée au titre de la rubrique ICPE
n°1185-2 (les seuils de classement ne sont pas dépassés).
Le détail des installations utilisées est indiqué dans la pièce jointe 46.
L’émission des gaz à effet de serre (type HFC, PFC) interviendrait en cas de fuite des installations, c’està-dire en fonctionnement anormal.
L’impact des fuites de GES est détaillé dans la partie « Impact sur le climat ».
REGLEMENTATION APPLICABLE
Il n’y a pas de règlementation applicable pour les rejets GES (installation non classée ICPE).

26.3. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
26.3.1. - MESURES POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE COV
Stockage des matières premières
Le stockage des matières premières solvantées est réalisé en cuves aériennes, en fûts ou en IBC. Ces
contenants sont fermés et/ou couverts permettant ainsi de réduire les évaporations.
La collecte des vapeurs des cuves extérieures contenant des matières premières est réalisée par des
évents qui donnent à l’air libre. La cuve d’isohexane est équipée d’un évent avec dispositif de respiration.
Chargement des cuves de fabrication
Les canalisations ont été construites selon les normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont
aériennes.
Concernant le chargement des cuves, celui-ci peut se faire soit via les canalisations aériennes soit par
transfert direct.
Lorsque le chargement est manuel, les récipients sont vidés par une trappe de chargement au plus
proche de la cuve. Cette trappe est de dimension la plus réduite possible, et est équipée d’une aspiration
à la source.
Fabrication
L’ensemble des cuves fixes de fabrication sont closes en dehors des phases d’ajouts manuels. Les cuves
mobiles sont couvertes afin de limiter l’évaporation des solvants.
Un maximum de transfert est réalisé en circuit fermé.
Les vapeurs des mélangeurs sont collectées par les différents extracteurs du site.
Concernant le prélèvement d’échantillons, ceux-ci sont réalisés sur les IBC des produits semi-finis.
L’ouverture des cuves est limitée au temps strictement nécessaire pour le prélèvement.
Conditionnement
Le conditionnement des produits est automatique et manuel. L’espace entre la tête de remplissage et les
récipients est limité au maximum et la pose du couvercle intervient immédiatement après le remplissage.
Nettoyage des cuves
Les cuves sont toujours nettoyées le plus tôt possible afin d’éviter le dessèchement des produits
résiduels plus difficile à éliminer. Elles sont le plus souvent réutilisées directement avec des produits de la
même famille.
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Traitement des emballages usagés
Les déchets sont triés selon leur nature. Les solvants, produits en mélange avec solvants ainsi que les
emballages souillés sont collectés dans des bacs identifiés et prévus à cet effet dans chaque atelier. Les
contenants sont égouttés au maximum au niveau de ces zones.
Les IBC de récupération sont tous identifiés, fermés puis acheminés vers le parc à déchets avant
enlèvement.
Système de management
L’entreprise est certifiée ISO 14001 depuis 2004.
La mise en place de cette certification s’est accompagnée de la définition de la politique
environnementale ainsi que d’un plan d’actions permettant de limiter les impacts environnementaux.
Dans ce cadre et dans un souci de performance environnementale, différentes actions ont été
renforcées :
Sensibilisation/formation
La sensibilisation du personnel aux problématiques environnementales (tri des déchets, limitation des
émissions diffuses par maintien des cuves fermées, connaissance de l’organisation
sécurité/environnement sur site, actions en cas de déversement, consignes vis à vis du risque
d’électricité statique…) est réalisée lors de chaque embauche. Elle est, par la suite, effectuée
périodiquement pour l’ensemble du personnel.
Vérification et contrôle
Des audits réguliers dans le cadre de la certification ISO 14001 sont réalisés et permettent de contrôler le
maintien des exigences et l’application des actions environnementales.
Autres actions mises en place pour améliorer les émissions :






Continuer de façon permanente la mise à jour de la base de données X3
Fiabiliser la requête automatique dans X3 permettant d’extraire pour chaque référence :
- Code article et nom
- Stock initial (stock de début d’année ou de fin d’année précédente)
- Quantité achetée sur l’année du PGS
- Stock final (stock de fin d’année du PGS)
- Sortie (quantité déstockée, considérée comme vendue)
- Pourcentage de COV.
Continuer le programme d’incorporation des déchets solvantés dans les fabrications en tant que
composants à part entière.
Ces éléments sont repris dans les consignes et modes opératoires au niveau des ateliers.
26.3.2. - MESURES POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE POUSSIERES

Les cuves mobiles dans lesquelles les matières premières en poudre sont déversées sont reliées à une
aspiration reliée au réseau d’extraction 2.
26.3.3. - MESURES POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ DE COMBUSTION
L’efficacité de combustion des chaudières est vérifiée semestriellement.
26.3.4. - MESURES POUR REDUIRE LES EMISSIONS LIEES A LA CIRCULATION DES VEHICULES
Il convient de noter les points suivants :
- Les opérations de chargement et déchargement sont effectuées moteur à l’arrêt,
- Des consignes sont données aux chauffeurs pour arrêter leur moteur lors des stationnements
prolongés ou périodes d’attente.
Les voies de circulation des voiries et des aires de stationnement sont asphaltées. Ces voies ne sont
donc pas à l’origine d’envols de poussières.
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26.4. - SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
La synthèse de la surveillance de la pollution atmosphérique rejetée par le site ORAPI est la suivante :
Par mesure aux 8 points de rejets canalisés du site*
Paramètre

Fréquence

Enregistrement

Débit

Annuelle

Oui

Poussières

Annuelle

Oui

COV

Annuelle

Non

Hydrocarbures

Annuelle

Non

*détail des points de rejets canalisés
n° du
rejet
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation du rejet
extracteur de l'atelier de fabrication, cuves mobiles
extracteur de l'atelier de fabrication, cuves fixes et collages
extracteur de l'atelier de conditionnement liquide
extracteur du laboratoire (3 sorbonnes)
extracteur de l'atelier de fabrication des savons
extracteur de l'atelier de fabrication des savons
aspirations des sorbonnes
extracteur des mélangeurs - fabrication des mélanges détergents

Par bilan
Paramètre

Fréquence

Type de mesure ou d’estimation

COVNM

Annuelle

Plan de gestion des solvants

COV spécifiques

Annuelle

Plan de gestion des solvants

HFC, PFC

Bilan matière
Tableau 28 : Auto-surveillance des rejets atmosphériques

26.5. - CONCLUSION SUR L’IMPACT
Les principaux rejets atmosphériques du site ORAPI sont les Composés Organiques Volatils
(COV) liés à l’emploi de produits à base de solvants et les poussières liées à l’emploi de matières
poudres.
Les autres rejets du site sont les gaz de combustion des chaudières et les gaz d’échappement liés
à la circulation des véhicules.

27. - NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
27.1. - NOTION DE NUISANCE SONORE
Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable
ou gênante.
Cette définition fait apparaître trois aspects différents qu’il faut prendre en compte pour caractériser un
bruit :



un aspect purement physique,
un aspect physiologique, un phénomène acoustique produit une sensation,
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un aspect psychologique et sociologique.

Le bruit se définit :


par un niveau de pression acoustique, il s’agit de l’intensité du son à la réception (l’oreille), ce
niveau s’exprime en décibels (dB)



par sa fréquence mesurée en hertz : plus un son est aigu, plus sa fréquence est élevée. L’oreille
est sensible aux fréquences médium de 50 à 2000 Hz.

Pour établir le bruit perçu, il faut tenir compte de la sensibilité de l’oreille en ajoutant ou en retirant des
décibels à mesure lorsque l’écartement aux fréquences médium s’accroît.
Ce système de pondération traduit la sensibilité de l’oreille à différents niveaux sonores. En
acoustique, le système retenu est la pondération (A).
Le bruit varie d’un instant à l’autre et pour chiffrer ce qui s’est passé entre deux instants, on détermine la
moyenne de l’énergie perçue pendant cette période, c’est le Leq ou niveau énergétique équivalent.
Afin de définir de façon plus concrète les niveaux de pression sonore, le tableau ci-après présente les
niveaux sonores des bruits courants (source : Ministère de l’Environnement, 1980).
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Possibilité des
conversations

Sensation
auditive

dB(A)

Bruits
intérieurs

Seuil d'audibilité

0

Laboratoire d'acoustique

Silence inhabituel
Très calme

10

Studio d'enregistrement
cabine de prise de son

Calme

20

Studio de radio

25

Conversation à voix
basse à 1m50

30

Appartement dans
quartier tranquille

Jardin tranquille

35

A voix
normale

Assez claire

Bruits courants

Assez forte

Difficile

Obligation de crier
pour se faire
entendre

Impossible

Bruyant mais
supportable

Bruits
des véhicules

Feuilles légères agitées
par vent doux dans jardin
silencieux

15
A voix
chuchotée

Bruits
extérieurs

Bateau à voile

40

Bureau tranquille
dans quartier calme

45

Appartement normal

Bruits minimaux le
jour dans la rue

Transatlantique de
première classe

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60

grands magasins
Conversation normale

Rue résidentielle

bateau à moteur

65

Appartement bruyant

70

Restaurant bruyant
musique

75

Atelier dactylo
Usine moyenne

Automobile de tourisme
sur route
Circulation
importante

Wagons-lits modernes
Métro sur pneus

Radio très puissante
atelier de tournage et
d'ajustage

Circulation intense à 1 m

Bruits de métro en
marche, Klaxons d'autos

95

Atelier de forgeage

Rue à trafic intense

Avion de transports à
hélices à faible distance

l00

Scie à ruban, presse
à découper de
moyenne puissance

Marteau Piqueur
dans la rue à moins de 5
m

Moto sans silencieux 2 m,
wagon de train

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie

Seuil de douleur

120

Banc d'essais de moteurs

Exige une
protection
spéciale

130

Pénible
à entendre
Très
difficilement
Supportable

85

140

Métro (intérieur de wagon
de quelques lignes)
Rivetage à 10 m

Train passant dans une
gare
Moteurs d'avion à
quelques mètres

Marteau-pilon
Turboréacteur au banc
d'essais

Tableau 29 : Échelle des niveaux sonores des bruits courants.
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27.2. - REGLEMENTATION APPLICABLE EN NUISANCE SONORE
Le bruit émis par les installations soumises à Autorisation au titre de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement dans la configuration projetée sera règlementé par les
dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Les prescriptions de ce texte sont reprises au Titre 6 – Prévention des nuisances sonores et des
vibrations de l’arrêté préfectoral d’exploitation du site ORAPI du 07/09/2012.
Les valeurs réglementaires en limite de propriété, ainsi que les émergences de bruit à ne pas dépasser
sont les suivantes :
Période jour de 7h à 22h
(sauf dimanches et jours fériés)

Période nuit de 22h à 7h
Ainsi que dimanches et jours fériés

70 dB(A) *

60 dB(A) *

Niveau sonore
admissible

L’émergence est définie comme la différence entre le bruit ambiant (bruit perçu lorsque l’établissement
est en fonctionnement) et le bruit résiduel (bruit perçu lorsque l'établissement est à l’arrêt). Les émissions
sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le
tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée (en zone à émergence règlementée).
Niveau de bruit ambiant existant
Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
période allant de 7h à 22h, sauf période de 22h à 7h, ainsi que
réglementée (incluant le bruit de
dimanches et jours fériés.
les dimanches et jours fériés.
l’établissement)
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)

Les équipements du site sont susceptibles de fonctionner 24h / 24 tous les jours de la semaine.
Pour les mesurages, les périodes réglementaires « diurne » et « nocturne » sont donc à
considérer pour la caractérisation de l’impact sonore du site.
Conformément à l’article 9.2.5 de l’AP d’exploitation du site ORAPI du 07/09/2012, une mesure de
la situation acoustique doit être effectuée tous les 5 ans.
Remarque : Des campagnes de mesure de niveaux sonores ont été réalisées pour le site ORAPI en
juillet 2017 et en janvier 2021. Les résultats de la dernière campagne sont présentés ci-après.

27.3. - CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE
Les dernières mesures de contrôle du niveau sonore, visant à évaluer le bruit en limite de propriété et en
zone d’émergence règlementée, ont été réalisées en janvier 2021.
Le rapport complet est joint en : ANNEXE 6 - Rapport de mesure de bruit en environnement (AGMS –
juillet 2020)
La campagne de mesures de bruit s’est déroulée, les 11 et 12 janvier 2021, sur une durée de 15 h
d’acquisition. L’implantation des points de mesures est décrite ci-après.
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Carte 33 : Localisation des points de mesures acoustiques.

Avec :
 Point n°1 : Situé en limite de propriété Nord du site face à la zone de production ;


Point n°2 : Situé en limite de propriété Ouest du site, à proximité du portail face aux cuves de
réserve d’eau ;



Point n°3 : Situé en limite de propriété Est du site à l’angle Sud du bassin de rétention ;



Point n°4 Situé en limite de propriété Est du site au premier tiers Sud du bâtiment ;



Point n°5 (ZER) : Situé à la limite de propriété des habitations les plus proches (gendarmerie).

Le tableau ci-dessous résume ces niveaux. Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près.
Les indices de bruit utilisés sont :
LAéq : niveau de bruit moyen. C’est la donnée qui caractérise le mieux un bruit fluctuant dans le temps,
par exemple le bruit de la circulation automobile.
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EN LIMITE DE PROPRIETE
Période diurne (7h00 – 22h00)
Emplacement
des mesures

Niveau de bruit
mesuré en période
jour en dBA

Point n°1

LAeq : 53,3

Point n°2

LAeq : 52,8

Point n°3

LAeq : 52,8

Point n°4

LAeq : 52

Niveau de bruit maximal
autorisé en période jour
en dBA
Selon arrêté préfectoral

Conformité
réglementaire
(Oui/Non)
OUI
OUI

70,0

OUI
OUI

Tableau 30 : Synthèse des résultats de mesures en limites de propriété – JOUR.

Période nocturne (22h00 – 7h00)
Emplacement
des mesures

Niveau de bruit
mesuré en période
jour en dBA

Point n°1

LAeq : 50,1

Point n°2

LAeq : 48,2

Point n°3

LAeq : 46,2

Point n°4

LAeq : 50,2

Niveau de bruit maximal
autorisé en période jour
en dBA
Selon arrêté préfectoral

Conformité
réglementaire
(Oui/Non)
OUI
OUI

60,0

OUI
OUI

Tableau 31 : Synthèse des résultats de mesures en limites de propriété – NUIT.

EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE
L’émergence correspond à la différence de niveau sonore mesuré entre le bruit ambiant, mesuré pendant
les plages de fonctionnement de l’établissement, et le bruit résiduel, mesuré pendant les plages d’arrêt
de l’établissement.
L’émergence est calculée au niveau du point N°5 concerné (car ZER) et est également appréciée au
point N°3 le plus proche de l’activité.

Période diurne (7h00 – 22h00)

Emplacement des
mesures

Niveau de bruit
ambiant
=(MARCHE)

Niveau de bruit
résiduel
=(ARRET)

en dBA

en dBA

Émergence
mesurée
en dBA

Émergence
maximale autorisée
en dBA

Conformité
réglementaire

LAeq

LAeq

Point n°3

52,8

46

-

-

-

Point n°5 (ZER)

46,2

39,7

6,5

5,0

NON

Tableau 32 : Synthèse des résultats de mesures en ZER – JOUR.

Le dépassement au point P2 est lié au fonctionnement d’un extracteur situé à proximité.
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Période nocturne (22h00 – 7h00)

Emplacement des
mesures

Niveau de bruit
ambiant
=(MARCHE)

Niveau de bruit
résiduel
=(ARRET)

en dBA

en dBA

Émergence
mesurée
en dBA

Émergence
maximale autorisée
en dBA

Conformité
réglementaire

LAeq

LAeq

Point n°3

46,2

41,4

-

-

-

Point n°5 (ZER)

43,8

38,8

4,7

4,0

NON

Tableau 33 : Synthèse des résultats de mesures en ZER – NUIT.

INTERPRETATION DES RESULTATS
Tous les résultats en limites de propriété sont conformes aux valeurs réglementaires.
Le seul dépassement observé concerne l’émergence (en période diurne et nocturne) au Point 5
ZER.
Remarque : la campagne menée en juillet 2017 aboutissait aux mêmes constats
L’activité sonore d’ORAPI n’est pas ressentie au niveau du point N°5 ZER.
Le niveau sonore observé est plus largement impacté par l’entreprise située à proximité (Repère A sur la
carte précédente) et le bâtiment voisin en construction que par ORAPI en journée et par la circulation sur
la route de Lagnieu de nuit.
La non-conformité relative à l’émergence nocturne au point N°5 n’est pas liée à l’activité d’ORAPI.
PLAINTE DE VOISINAGE
Sans objet à ce jour.

27.4. - SOURCES POTENTIELLES DE BRUIT ET DE VIBRATIONS
Les sources de bruit inhérentes à l’activité du site (phase d’exploitation) sont les suivantes :
 La circulation des véhicules :
-

entrées et sorties des camions sur le site,

-

entrées et sorties du personnel aux heures d’embauches et de débauches,



La circulation des chariots de manutention,



Les extracteurs d’air au niveau du bâtiment SAF.

Les sources de bruit inhérentes au site lors des phases ponctuelles de travaux (ex : mise en place
du bassin catastrophe) sont abordées dans le paragraphe dédiée « Impact en phase de travaux ».
Les émissions de bruit extérieures au site sont les suivantes :
 La circulation routière sur l’allée des Cèdres et sur la départementale D20,


Les activités des entreprises voisines.

Pour mémoire, les maisons d’habitation les plus proches du site sont à 255 mètres du premier bâtiment
ORAPI.
Page 142 / 175

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

VIBRATIONS
Dans le cadre de l'exploitation courante de l'établissement, aucun équipement n’émet des vibrations
susceptibles d’impacter le voisinage. Aucune nuisance d'ordre vibratile n'est perceptible à proximité des
installations. Jusqu'à présent, aucun riverain n'a jamais fait état de remarques ou de plaintes à ce sujet.
En conclusion, le site n’engendre pas de vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou encore de constituer une gêne ou une nuisance pour celui-ci.

27.5. - IMPACTS SONORES DU SITE
Le site ORAPI est en fonctionnement. Les activités du site ne présentent pas d’évolutions susceptibles de
modifier les sources de bruit et les niveaux sonores émis par l’usine.
Ceux-ci resteront les mêmes que ceux existants (cf. les paragraphes précédents).
Par conséquent, le site n’engendre pas de gêne sonore des riverains en périodes diurne et
nocturne.
27.6. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
Les principales mesures permettant de réduire le niveau sonore à l’extérieur du site sont :


Les activités de production sont réalisées en bâtiment, fermé et isolé de l’extérieur.



Le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 21h pour le bâtiment SAF et du lundi au vendredi
de 6h à 17 h pour le bâtiment DL1.



Les moteurs des camions sont arrêtés en zone d’attente ou lors du déchargement.

27.7. - CONCLUSION SUR LES NUISANCES SONORES
L’environnement du site est relativement peu sensible vis-à-vis du bruit, puisque l’usine ORAPI
est implantée au sein du PIPA, dédié aux activités industrielles. Les premières habitations sont
recensées à 255 m du bâtiment ORAPI le plus proche.
L’impact sonore lié au site dans la situation future sera comparable à la situation actuelle, et ne
présentera pas de gêne notable pour le voisinage.
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28. - IMPACT SUR LA BIODIVERSITE – EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000
28.1. - ORIGINE DES IMPACTS POTENTIELS
D’une façon générale, les éléments perturbants et pouvant avoir des impacts sur la biodiversité (espèces
animales et végétales) peuvent provenir :


du bruit engendré par les activités;



de la circulation au sein du site ;



des éclairages nocturnes ;



des rejets atmosphériques ;



des rejets aqueux ;



de la présence de produits et déchets dangereux, notamment lorsqu’ils sont en extérieur;



de la destruction d’habitats et zones de reproduction à la suite d’imperméabilisation des surfaces
des bâtiments, ou d’imperméabilisation,



du morcellement des territoires.

28.2. - IMPACTS POTENTIELS DU SITE
L’analyse de l’état initial présentée précédemment a permis d’établir un état du milieu naturel au droit et à
proximité du site du site.
Pour rappel, le site ORAPI n’est inclus dans aucune zone d’intérêt de type sites NATURA 2000, ZNIEFF,
milieux humides, ....
Les sites remarquables inventoriés à moins de 2 km du site (aire d’étude) sont les suivants :
Type d’inventaire ou
zone de protection

Sites à moins de 2 km d’ORAPI

ZSC (zone spéciale de conservation - directive habitat) :
Zones Natura 2000

-

Une zone débutant de l’autre côté du Rhône, à 1 km à l’Est du site : L’isle Crémieu,

zone FR820172

Milieux humides

Zones humides :
le Bois humide des Sétives (01IZH0207), localisé à 420 m à l’Est du site.
le Bois humide de Saint-Vulbas (01IZH0192), localisé à 700 m au Nord-Est du
site.
le Fleuve Rhône (01IZH0589), localisé à 800 m à l’Est du site.

ZNIEFF de type I ou II

ZNIEFF de type II
Cours du Rhône de Briord à Loyette (820030681), à 500 mètres à l’est du site

« Le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, en charge de l’aménagement, de la
commercialisation, de l’animation et de la gestion des équipements et des espaces communs du Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA), a mis en place une veille environnementale sur son territoire
d’intervention.
Celle-ci répond à plusieurs objectifs, et vise notamment la mise à jour régulière des connaissances sur la
biodiversité à l’échelle du parc. Cette démarche d’actualisation continue a, en particulier, pour but
d’augmenter la pertinence et la validité des diagnostics faune-flore conduits dans le cadre de la
commercialisation et de l’aménagement des différents lots de la ZAC. La mise en place d’un tel dispositif
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permet notamment d’accélérer les procédures de réalisations des études réglementaires pour les
différents acheteurs des parcelles commercialisées.
L’année 2013 a été l’occasion d’élaborer, sur les parcelles commercialisables et non bâties/privatisées,
un état des lieux faune-flore permettant de hiérarchiser les enjeux écologiques. Celui-ci a conduit à
l’élaboration d’un protocole de suivi périodique de la biodiversité sur le territoire du PIPA permettant une
mise à jour continue des connaissances sur la faune et la flore.
Cette mise à jour périodique (annuelle) prévoit un étalement des inventaires, l’ensemble des groupes
taxonomiques n’étant pas traité annuellement mais avec une périodicité de trois ans (sauf pour certaines
problématiques particulières nécessitant une mise à jour annuelle des connaissances). »
(source : Rapport de veille écologique du PIPA, 2020 - Rappel des objectifs)

Cf. ANNEXE 18 – Rapports de veille écologique du PIPA (2018-2019-2020)
La carte des enjeux écologiques du rapport de veille écologique 2020 indique que le site ORAPI et les
parcelles voisines sont à enjeux écologiques faibles voire nuls.
La conclusion du rapport de veille écologique 2020 est reportée ci-dessous :

Ces éléments conduisent à juger l’environnement du site comme non vulnérable sur cette
thématique, compte tenu de l’antériorité du site Orapi (construction initiale en 2007), de la vocation du
PIPA (développement d’activités économiques) et du suivi en place (veille écologique).

28.2.1. - LE BRUIT
Le site est inclus dans une zone à vocation industrielle bordée par des infrastructures routières générant
du bruit.
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Comme vu précédemment, les niveaux sonores générés par ORAPI respectent les valeurs limites
réglementaires (le dépassement de l’émergence à la ZER de nuit étant imputable au bruit généré par la
route départementale D20 et non à l’activité ORAPI).
Le site ORAPI et les parcelles voisines sont à enjeux écologiques faibles voire nuls.
Pour ces raisons, le bruit engendré par les activités du site n’est pas susceptible d’impacter des
espaces riches en biodiversité.
28.2.2. - LES REJETS ATMOSPHERIQUES
Comme vu précédemment, les rejets atmosphériques générés par ORAPI respectent les valeurs limites
réglementaires.
Le site ORAPI et les parcelles voisines sont à enjeux écologiques faibles voire nuls.
Pour ces raisons, les rejets atmosphériques générés par les activités du site ne sont pas susceptibles de
porter atteinte à la faune et la flore environnante.
28.2.3. - LES REJETS AQUEUX
Le site n’effectue aucun rejet d’effluents liquides directement dans le milieu naturel (hormis les eaux
pluviales de toiture « propres »).
En conséquence, il n’est pas identifié d’effet direct notable, par les rejets aqueux, sur la faune et
la flore environnante.
28.2.4. - LA DESTRUCTION OU DETERIORATION DU MILIEU NATUREL
L’emprise du site ORAPI n’est pas modifiée. Il n’y a donc pas d’impact sur des terrains vierges ou en
friche ou non déjà occupés.
En conséquence, le site ne détériore pas les espaces naturels.
28.2.5. - LES EMISSIONS LUMINEUSES
Le site ORAPI est localisé dans le PIPA, pourvu d’un éclairage nocturne permanent, le long des voies de
circulation et au sein des autres sites industriels. Le site ORAPI dispose également d’un éclairage par
lampadaires.
Les rayonnements lumineux peuvent avoir un impact à longue portée. Les éclairages du site sont dirigés
vers le sol, de façon à limiter la diffusion de lumière.
Cependant, compte tenu de l’éloignement du site avec les zones à enjeux de biodiversité (Natura
2000), les émissions lumineuses du site ont peu d’impact sur les espèces qu’elles abritent.

28.3. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
Aucune mesure complémentaire à celles déjà présentées précédemment n’apparaît nécessaire.

28.4. - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Cette partie concerne aussi bien la trame verte (zones sensibles) et la trame bleue (liée à l’eau).
L’analyse de l’état initial a montré que le projet du site ne contribuait pas à empêcher les continuités
écologiques (cf. 1ère partie § 10.5).
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29. - IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER
29.1. - SOURCES D’IMPACT
Le trafic induit par l’activité existante est lié :


aux véhicules (PL) de livraison et d’expédition,



aux véhicules (VL) du personnel,



à l’enlèvement des déchets et dans une moindre mesure aux véhicules des prestataires divers et
visiteurs.

Pour mémoire, le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h00 à 21h00.
Ces horaires concernent le bâtiment SAF.
Pour la logistique (bâtiment DL1), il n’y a plus d’accueil de véhicules après 17h00.
Pas de période d’arrêt annuelle

29.2. - IMPACT DU SITE
Le trafic induit par le site est uniquement de type routier.
Le site est desservi par l’Allée des Cèdres (Entrées 1 et 2) et par l’Allée du Petit Bois (entrées 3 et 4). La
départementale D20 permet l’accès à l’Allée des Cèdres qui elle-même permet l’accès à l’Allée du Petit
bois.
Les voies d’accès et les entrées du site sont indiquées sur la carte 5 de ce document.
La circulation liée aux activités d’ORAPI se décompose de la façon suivante :
Pour les bâtiments SAF et Emballages
 Poids lourds : 6 poids lourds par jour en moyenne,
 Voitures du personnel : 130 salariés 2 fois par jour,
 Véhicules légers des sociétés extérieures.
Les accès aux quais du bâtiment SAF et du bâtiment Emballages s'effectuent respectivement par l’entrée
1 et l’entrée 2.
Remarque : Le trafic lié à l’activité SAF a augmenté en 2020 (en particulier au second semestre) et s’est
stabilisé. Les valeurs ci-dessous sont donc conformes au trafic actuel du site.
Pour le bâtiment Logistique / DL1
 Poids lourds : 25 poids lourds par jour en moyenne,
 Voitures du personnel : 45 salariés 2 fois par jour,
 Véhicules légers des sociétés extérieures.
Les accès aux quais s'effectuent par l’entrée 3.
Tous les véhicules lourds stationnent à l'intérieur du site de manière à n'engendrer aucune gêne ou
inconvénient, en particulier vis-à-vis de la circulation publique.
Les poids lourds ne circulent pas en dehors des horaires suivants : 7h-17h du lundi au vendredi. Leurs
moteurs sont, par ailleurs, arrêtés lors du chargement/déchargement.
La comparaison de la circulation liée à l’activité ORAPI par rapport aux données collectées sur le trafic
local (cf. Etat initial) est faite ci-dessous :
TRAFIC LOCAL
Routes

Point de
comptage

MJA TV

%PL

Nbre PL

Trafic
VL/j

D20
D77

PR9
PR1

6793
4893

14,5%
10,8%

985
530

305

ORAPI
Part sur
Trafic
trafic
PL/j
local
4,5%
31
6,2%

Part sur
trafic
local
3,1%
5,8%
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TRAFIC LOCAL
Routes

Point de
comptage

MJA TV

%PL

Nbre PL

D84
D124

PR16
PR1

2263
4495

19,3%

870

Trafic
VL/j

ORAPI
Part sur
Trafic
trafic
PL/j
local
13,4%
6,7%

Part sur
trafic
local
3,5%

Légende :
RD : n° de la route départementale
PR comptage : point de repère du comptage sur la section concernée de la route départementale
MJA TV : moyenne journalière annuelle tous véhicules
J moyen PL : jour moyen poids lourds
Tableau 34 : Comparaison du trafic Orapi par rapport au trafic local

Le trafic imputable à l’activité ORAPI représente 4,5% (VL) et 3,1% (PL) du trafic de la D20, route la plus
proche et la plus fréquentée.
Parmi les routes proches, le trafic imputable à l’activité ORAPI représente 13,4% (VL) du trafic de la D84.
L’impact du trafic sur la circulation locale lié à l’exploitation du site ORAPI est donc faible.
Outre les incidences sur la circulation, le flux de véhicules peut générer d’une façon générale, les impacts
suivants :



Contribution à la dégradation des voiries et à la sécurité sur le réseau routier.
Être à l'origine d'incidents de circulation à la sortie du site, et générer des nuisances lors de la
traversée de villages ou zone d’habitats.

Également, compte tenu du flux de véhicules lié à l’activité ORAPI, l’impact du site sur ces
aspects est également jugé faible.

29.3. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
Compte tenu des éléments précédents, il n’y a pas lieu de proposer des mesures complémentaires.

30. - IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS
Les biens matériels correspondent aux autoroutes, routes, réseaux, et équipements publics.
Le site ORAPI est en exploitation depuis 2007.
Le projet traité dans ce dossier (concernant l’augmentation des quantités de produits sur le site)
n’a pas d’impact sur les tracés de voies routières existantes ou leurs dessertes, sur les réseaux
(eau, gaz) et équipements publics.
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31. - IMPACT LIE À LA PRODUCTION DES DECHETS
31.1. - ORIGINE ET NATURE DES DECHETS
Les déchets générés sur le site sont de plusieurs natures, faisant partie de la classe des déchets
industriels non dangereux (DIND) ou des déchets industriels dangereux (DID).
La synthèse des déchets générés et évacués du site les 3 dernières années (2018-2019-2020) est
présentée dans le tableau ci-dessous :
Code nom enclature déchet

Poids en tonnes
2018

boues hydrocarbures

13 05 02*

0,5

eau souillée

13 05 07*

2,5

séparateur hydro (Eaux)

13 05 08*

Désignation du déchet

Poids en tonnes
2019

Poids en tonnes
2020

Nature
DD
DD

3,5

6

DD

Papier-Cartons

15 01 01

30,12

78,39

152,244

DND

Palettes bois

15 01 03

62

86

122

DND

DIB

15 01 06

95,86

103,12

77

DND

DIS

15 01 10

1,74

0

20,86

DND

Cuves+futs

15 01 10*

101,85

114,63

760,503

DD

séparateur hydro (Eaux)

15 05 08*

cuves + futs

16 01 05

250,2

DND

Ecran vrac

16 02 13*

DEEE

3,5

DD

128,46

0

16 02 14

0,616

0,712

solides mineraux comburants

16 03 03*

0,429

DD

acide organique liquide bidon

16 03 05*

2,277

DD

Aérosols vides

16 05 04*

PCL liquide

16 05 06*

séparateur hydro (Boues)

16 05 08*

TRAITSOLVPNCL

16 07 09*

120,78

157,422

140,96

TRAITAQBASIQUE-NEUTRE

16 10 01*

229,66

131,019

231,38

DD

Ferraille

17 04 05

9,26

12,28

0

DND

Papier-Cartons

20 01 01

691,3

1765,9

MOYENNE

DD
DND

0

4,745

DD

0,414

DD
0,712

DD
DD

49,2

TOTAL

DND

835,7

total Déchets Dangereux

458,4

410,8

1143,6

670,9

total Déchets Non Dangereux

377,3

280,5

622,3

426,7

(source : Registres des déchets ORAPI)
Tableau 35 : Synthèse des déchets générés et évacués du site (2018-2019-2020)

Le détail du registre des déchets 2020 est reporté en page suivante (trié par code déchets, et par filières
de transporteur – éliminateur) :
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ORAPI SAF 225 allée des Cèdres 01150 Saint Vulbas

Désignation du
déchet

Code
nom enclature
déchet

Transporteur

Quantité

Poids

Codes
D/R

Cuves

52

250,2

R5

séparateur hydro (Boues)13 05 08*

Tonne

30 m3

6

D13

Papier-Cartons

15 01 01

Benne

30 m3

152,244

D13

Palettes bois

15 01 03

x

1 plateau

122

R13

DIB

15 01 06

Benne

30 m3

77

D13

BIAJOUX
ASSAINISSEMEN 635 RUE Lavoisier 01960 PERONNAS
T
SLR
15 rue fos/mer 69007 LYON
6 avenue doc Schweizer 69800
PEINETTI
Meyzieu
SLR
15 rue fos/mer 69007 LYON

DIS

15 01 10

Benne

30 m3

20,86

D13

SLR

15 rue fos/mer 69007 LYON

cuves

15 01 10*

Cuves

52

672,14

R5

SAS ARTDIS

4 Rue Lavoisier Lavoisier ZAC Les
portes du Dauphiné 69780 ST PIERRE
DE CHANDRIEU

DIS

15 01 10*

Benne

30 m3

42,7

D13

SLR

15 rue fos/mer 69007 LYON

Futs sales

15 01 10*

Futs

44

4,067

R4

R.T.S Transports 10 rue du quartier Latin 26140 Albon

Futs sales

15 01 10*

Futs

20

4,075

R4

Transport
Osternaud Alain

280 route des Grappiats Mercurol
26600

Futs sales

15 01 10*

Futs

20

3,66

R4

Didier VIGNAL
Transports

07160 St Barthélémy Le Meil

Futs sales

15 01 10*

Futs

185

4,23

R5

JTB TRANSPORT RC Vienne 72 B 12 38270 BEAUREPAIRE

Futs sales

15 01 10*

Futs

185

3,94

R4

TRANSPORT
JEAN BOURGET
SAS

Futs sales

15 01 10*

Futs

176

4,501

R5

ASTRIN

cuves + futs

16 01 05

Unité

Nom

SAS ARTDIS

Futs sales

15 01 10*

Futs

192

12,77

R4

TRANSPORT
MAUFFRAY

Futs sales

15 01 10*

Futs

44

4,16

R5

ASTRIN

R4

TRANSPORT
MAUFFRAY

Futs sales

15 01 10*

Futs

185

4,26

Adresse
4 Rue Lavoisier Lavoisier ZAC Les
portes du Dauphiné 69780 ST PIERRE
DE CHANDRIEU

Installation de traitem ent final

N° SIREN

395.293.822

431.663.095.00021

Nom

Adresse

R+R

Allée du bois des terres 01150 BLYES

BIAJOUX ASSAINISSEMENT

635 RUE Lavoisier 01960 PERONNAS

N° SIRET

334.098.365.00012

431.663.095.00021

492.155.429.00011 SLR

15 rue fos/mer 69007 LYON

537.936.072.00017 PEINETTI

6 avenue doc Schweizer 69800 Meyzieu

537.936.072.00017

492.155.429.00011 SLR

15 rue fos/mer 69007 LYON
519 Rue denis Papin Salaise sur Sanne
38556 St Maurice l'exil cedex

492.155.429.00011

492.155.429.00011 TREDI SALAISE
395.293.822

R+R

492.155.429.00011 TREDI SALAISE
488,067,257,00011 STER
43.318.332.541
383.881.364.00012
723.680.120

STER
STER
STER

Allée du bois des terres 01150 BLYES
519 Rue denis Papin Salaise sur Sanne
38556 St Maurice l'exil cedex
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON

RC Vienne 72 B12 38270 BEAUREPAIRE 723.680.120.000.34 STER

13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON

PI plaine de l'ain Allée des pins 01150
ST VULBAS
ZAC le Mas des Entreprises des Pins
38200 CHUZELLES
PI plaine de l'ain Allée des pins 01150
ST VULBAS
ZAC le Mas des Entreprises des Pins
38200 CHUZELLES

13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON
13 rte du port de Champagne, 26140
SAINT RAMBERT D'ALBON

444.776.504.00037 STER
957.502.412

STER

444.776.504.00037 STER
957.502.412

STER

Page 150 / 175

492.155.429.00011

338.185.762.000.71
334.098.365.00012
338.185.762.000.71
404.298.721.00022
404.298.721.00022
404.298.721.00022
404.298.721.00022

404.298.721.00022

404.298.721.00022
404.298.721.00022
404.298.721.00022
404.298.721.00022

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – ORAPI, Saint-Vulbas (01)
PJ 4 : ETUDE D’IMPACT

ORAPI SAF 225 allée des Cèdres 01150 Saint Vulbas

Désignation du
déchet

Code
nom enclature
déchet

Unité

Transporteur

Quantité

Poids

Codes
D/R

Nom

Aérosols vides

16 05 04*

Big Bag

5

1,192

R13

TRIADIS
SERVICES
BEAUFORT

Aérosols vides

16 05 04*

Big Bag

3

1,897

R13

Aérosols vides

16 05 04*

Big Bag

3

1,656

R13

Déchet pateux

16 07 09*

Futs

22

140,96

D10

16 10 01*

Cuves

16

203,8

D10

16 10 01*

Cuves

26

27,58

R5

TRAITAQBASIQUENEUTRE
TRAITAQBASIQUENEUTRE

Adresse

Installation de traitem ent final

N° SIREN

Nom

Adresse

N° SIRET

384.545.281

TRIADIS SERVICES BEAUFORT

Le hondry 39190 Beaufort

384.545.281.00030

SAS TRS
12 Chemin des crocheries 39570
PERRENOT JURA MONTMOROT

645.450.180

TRIADIS SERVICES BEAUFORT

LE HONRY 39190 BEAUFORT

384.545.281.00030

TRIADIS
SERVICES
BEAUFORT

384.545.281

TRIADIS SERVICES BEAUFORT

Le hondry 39190 Beaufort

384.545.281.00030

Le hondry 39190 Beaufort

Le hondry 39190 Beaufort

10 , La Fouillouses Ouest BP 77 26140
332.588.995
ST RAMBERT D'ALBON
10 , La Fouillouses Ouest BP 77 26140
332.588.995
XPO TRANSPORT
ST RAMBERT D'ALBON
XPO TRANSPORT

DUARIG

589 route de Jarcieu 38270

TREDI SALAISE
TREDI SALAISE

80 457 144 600 017 TREDI SALAISE

519 Rue denis Papin Salaise sur Sanne
38556 St Maurice l'exil cedex
519 Rue denis Papin Salaise sur Sanne
38556 St Maurice l'exil cedex
519 Rue denis Papin Salaise sur Sanne
38556 St Maurice l'exil cedex

338.185.762.000.71
338.185.762.000.71
338.185.762.000.71

Tableau 36 : Registre des déchets 2020
(Codes D/R) Les opérations de traitement des déchets font l’objet d’une codification, selon l’annexe I de la directive 2008/98/CE. Elles comprennent les opérations de traitement codifiées en
DXX et les opérations de valorisation et recyclage codifié en RXX.
Cf. page suivante
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D: Elimination
D1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).

R: Valorisation
R1
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de
produire de l'énergie (*).

D2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de
déchets liquides ou de boues dans les sols).
D3
Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets
pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles
géologiques naturelles).
D4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de
boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement
dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes
des autres et de l'environnement).
D6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D7
Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés
selon un des procédés numérotés D 1 à D 12.
D9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente
annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont
éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple,
évaporation, séchage, calcination).
D 10
Incinération à terre.

R2
Récupération ou régénération des solvants.

R3
Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas
utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et
autres transformations biologiques) (**).

R4
Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.
R5
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***).
R6
Régénération des acides ou des bases.
R7
Récupération des produits servant à capter les polluants.
R8
Récupération des produits provenant des catalyseurs.

R9
Régénération ou autres réemplois des huiles.

R10
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.

D 11
Incinération en me

R11
Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des
opérations numérotées R1 à R10.

D 12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans
une mine).

R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations
numérotées R1 à R11

D 13
Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations
numérotées D 1 à D 12

R13
Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations
numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant
collecte, sur le site de production des déchets).

D 14
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations
numérotées D 1 à D 13
D 15
Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14
(à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de
production des déchets)

31.2. - GESTION DES DECHETS SUR LE SITE
MODALITES GENERALES DE GESTION DES DECHETS SUR SITE
Les différents gisements de déchets sont clairement identifiés sur le site. Le tri sélectif des déchets est en
place sur le site, avec des contenants clairement identifiés dédiés pour chaque type de déchet mis à
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disposition. Ce dispositif permet de collecter séparément les différents déchets à la source, en fonction de
leur filière d’élimination.
Conformément à la réglementation en vigueur, les déchets valorisables (métal, papier, carton, …) sont donc
triés sur le site, ainsi que les flux de DID et de DIND (Article L 541-21-2 du Code de l’environnement).
Le brûlage des déchets à l’aire libre n’est pas pratiqué et est interdit sur le site.
STOCKAGE DES DECHETS SUR SITE
Au-devant de l’aire de dépotage des produits solvantés (côté Est du bâtiment vers LOCARCHIVES) bâtiment
SAF (sol bétonné) se trouvent 3 bennes à déchets de 30 m3 :
Le descriptif des contenus et contenants est le suivant :
Type de déchets
Déchets souillés
Ferraille
Emballages plastiques souillés

Volume (m3)
30
30
30

Type de benne
Benne couverte
Benne ciel ouvert
Benne ciel ouvert

Les fûts en métal et les IBC souillés sont entreposés à l’entrée de l’aire Déchets, avant enlèvement : un
nombre maximal de 176 fûts et de 200 IBC peut être entreposé..
Les déchets dangereux en fûts, GRV, containers sont stockés avant enlèvement sur rétentions mobiles le
long du parc à cuves aériennes acides / bases. Ces armoires sont situées l’une le long du parc à cuves, et
l’autre en face du parc à cuves.
Le nombre d’emplacements est de 15 emplacements IBC par niveau pour l’armoire le long du parc à cuves
et de 3 emplacements IBC par niveau pour l’armoire en face (le volume total de déchets maximum est de
36 000 litres).
L’extrait de plan du site ci-après indique la localisation de ces stockages de déchets.

NORD

Bâtiment SAF

Figure 10 : Aires de stockage des déchets
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31.3. - IMPACTS DE LA PRODUCTION DES DECHETS DU SITE
Les quantités de déchets évacuées du site ont été, sur la période 2018 – 2019 – 2020, les suivants :



Déchets non dangereux : de 430 tonnes par an en moyenne, de 625 tonnes au maximum (en
2020) ;
Déchets dangereux : 670 tonnes par an en moyenne, de 1 140 tonnes au maximum (en 2020).

En comparant, ces chiffres du site au gisement de déchets en Région Auvergne Rhône-Alpes (cf. Etat initial
- chapitre 21.3), on obtient les ratios suivants :

Gisements Déchets
AuRA (selon PRPGD)

Moyenne ORAPI
sur 2018-2019-2020

Max. ORAPI
Sur 2018-2019-2020

tonnage

% par rapport
au gisement
régional

tonnage

% par rapport
au gisement
régional

Déchets non dangereux

7,15 Mt
(DND non inertes)

430 t/an

0,00006 %

625 t/an

0,00009 %

Déchets dangereux

1 Mt

670 t/an

0,0007 %

1 140 t/an

0,001 %

Tableau 37 : Comparaison des quantités de déchets ORAPI par rapport au gisement régional

Les déchets liquides solvantés et d’acides/bases issus des ateliers de fabrication et de conditionnement
représentent les quantités suivantes :
Code nom enclature déchet

Poids en tonnes
2018

Poids en tonnes
2019

Poids en tonnes
2020

Nature

TRAITSOLVPNCL

16 07 09*

120,78

157,422

140,96

DD

TRAITAQBASIQUE-NEUTRE

16 10 01*

229,66

131,019

231,38

DD

Désignation du déchet

Ces déchets sont éliminés (incinération D10) auprès de TREDI SALAISE (38).
Ces quantités vont sensiblement augmenter, compte tenu de la démarche prévue de ségrégation des eaux
industrielles, et l’envoi en déchets des eaux les plus chargées.
L’impact du site en matière de production de déchets n’est pas significatif et est maitrisé.

31.4. - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES DECHETS
REGIONAL
La gestion des déchets réalisée sur ORAPI est compatible avec les principes généraux du PRPGD cité dans
l’état initial, qui hiérarchise les modes de traitement comme suit : prévention – réemploi – recyclage
(valorisation matière) – valorisation énergétique – élimination (stockage).

31.5. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES
Il n’y a pas d’importants gisements de déchets sur le site, y compris avec l’augmentation d’activité du site.
Supprimer totalement la production de déchets paraît inenvisageable actuellement pour les activités.
La gestion des déchets est en place conformément en la règlementation en vigueur, et les filières de collecte
et d’élimination sont maîtrisées. Le projet ORAPI ne modifiera pas les modes de gestion actuels, ni les
filières d’élimination des déchets déjà identifiés et utilisées. Des augmentations de déchets dangereux (eaux
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industrielles issues des ateliers chargées en DCO/DBO5) sont attendus, sans pour autant être significatives
et impactantes.
Les conditions de stockages permettent de prévenir les risques de pollution des sols, par
l’imperméabilisation des sols, et la mise sur rétention des déchets liquides ou pouvant générer des
écoulements.
Les mesures en place dans le cadre de la gestion des déchets ne nécessitent pas de mesures
supplémentaires. La gestion des déchets est réalisée conformément à la règlementation en vigueur.
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32. - GESTION DE L’ENERGIE
32.1. - PRESENTATION DES ENERGIES DU SITE ET PRINCIPAUX POSTES DE
CONSOMMATION
Les énergies utilisées sur le site et les principaux postes de consommation sont :


-

l’électricité pour :
l’éclairage des locaux,
l’outil informatique,
le chauffage et la climatisation des locaux,
les équipements électriques tels que compresseurs, pompes, mélangeurs, …
les postes de charge des accumulateurs des batteries,
les systèmes d’extraction d’air associé,
la production d’eau chaude et les groupes froids.

-

le gaz de ville pour :
L’alimentation des systèmes de chauffage.

-



32.2. - CONSOMMATION ENERGETIQUE
La consommation en énergie du site est la suivante :


Électricité :

2017
2018
2019
2020
Moyenne
Consommation électrique en MWh
1 026
1 368
1 520
1 606
1 380
(Bâtiment SAF et Emballage)
Consommation électrique en MWh
374
414
400
464
413
(Bâtiment DL1)
TOTAL
1 400
1 782
1 920
2 070
1 793
Soit une évolution entre 2017 et 2020 de +48% dans la consommation de gaz de ville, s’expliquant par
l’augmentation de l’activité du site et donc du fonctionnement des équipements électriques.
Bâtiment SAF et Emballage
La consommation d’énergie fluctue légèrement avec les saisons, avec une consommation plus faible d’avril
à octobre.
Elle est liée à l’éclairage des ateliers, des lieux de stockage et des bureaux, au fonctionnement des
mélangeurs, au local de charge, au chauffage des bureaux, à la production d’eau chaude et aux groupes
froids.
Dans le but d’améliorer le suivi de la consommation d’énergie des relevés mensuels sont effectués.
Bâtiment DL1
La consommation électrique est liée à l’éclairage du bâtiment, au local de charge, au chauffage des
bureaux, à la production d’eau chaude et aux groupes froids.
Les compteurs sont relevés mensuellement permettant un suivi précis et une meilleure maitrise de la
consommation.
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Gaz :

Consommation de gaz en MWh
(Bâtiment SAF)
Consommation de gaz en MWh
(Bâtiment DL1)
TOTAL

2017

2018

2019

2020

Moyenne

1 503

1142

1520

1008

1293

969

796

591

875

808

2472

1938

2111

1883

2101

Soit une évolution entre 2017 et 2020 de – 24% dans la consommation de gaz de ville, s’expliquant par une
baisse des besoins de chauffage.
Bâtiment SAF
Le bâtiment SAF utilise une chaudière à gaz.
La consommation de gaz est saisonnière : il n’y a pas ou pratiquement pas de consommation de mai à
octobre (hors période de chauffage).
La consommation est suivie mensuellement. La température dans les ateliers est gérée en fonction des
conditions de travail.
Bâtiment DL1
Le bâtiment utilise deux chaudières à gaz (une en secours de l’autre).
32.3. - MESURES POUR LIMITER LES CONSOMMATIONS
Les mesures prises ou prévues pour une utilisation rationnelle de l’énergie sur le site sont :
CONSOMMATION ELECTRICITE ET GAZ
Des actions sont entreprises par ORAPI afin de maîtriser les consommations des énergies :


Responsabilisation humaine :
- Limitation de la température des climatiseurs
- arrêt des ordinateurs le soir ;
- extinction des lumières dans les locaux non occupés.



Équipements et bâtiments :
- choix des équipements les moins énergivores (autant que possible) ;
- renouvellement d’une partie du parc machine
- accès extérieur automatisés
- mise en place d’horodateurs pour les extractions
- audit énergétique.



Suivi des consommations
- ORAPI suit l’évolution de ses consommations énergétiques (électricité, gaz), au moyen de
relevés compteurs mensuels afin d’identifier toute dérive anormale.
32.4. - CONCLUSION SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE

La consommation énergétique du site est suivie et maîtrisée.
32.5. - JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ENERGIE
Une grande partie des équipements du site sont électriques.
L'électricité est une énergie qui occasionne peu de rejets atmosphériques par rapport au recours aux
énergies fossiles, limite les risques lors de l'utilisation et du stockage pour l'environnement (pollution sol,
déversement milieu naturel, ...).
Le recours au gaz pour le chauffage est plus économique que l’électricité.
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33. - COMMODITES DU VOISINAGE
33.1. - NUISANCES LUMINEUSES
33.1.1. - SOURCES D’IMPACT POTENTIELLES
Le site sera associé à un éclairage artificiel en période nocturne.
33.1.2. - IMPACTS DU SITE
Toutefois, le site étant localisé dans le PIPA, il ne représente pas une source de nuisance particulière pour
les habitants de Saint-Vulbas.
33.1.3. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
L’éclairage sur site est cependant modéré et concentré aux abords des zones d’activités.
33.2. - CHALEUR ET RADIATION
Les activités du site ne sont pas sources de radiation à l’extérieur des locaux.
Il n’y a pas d’activité générant de la chaleur.
Par conséquent, aucun impact n’est à considérer.

33.3. - NUISANCES OLFACTIVES
33.3.1. - SOURCES POTENTIELLES D’ODEURS
Les sources d’odeurs (en fonctionnement normal) sont liées au stockage et à l’emploi des produits
chimiques sur le site.
Concernent l’émission de substances odorantes (en cas d’incendie)2, ce sujet est abordé dans l’étude de
dangers.
En résumé, et conformément à l’instruction gouvernementale du 12 Aout 2014, le site ORAPI a identifié les
substances « odorantes » et susceptibles d’être présente en marche normale sur le site en quantité
supérieur à 1 000 kg, parmi celles citées en annexe I de l’avis du 9 novembre 2017. Il s’agit des substances
suivantes :
2-BUTOXYETHANOL - CAS : 111-76-2,
CHLORURE D'HYDROGENE – CAS : 7 647- 01-0
et XYLENES – CAS : 1 330-20-7
Les modalités de prélèvements et d’analyses des substances, ainsi que le délai de mise en œuvre sont
également abordées dans l’EDD et seront intégrées à la révision du POI.

33.3.2. - IMPACT DU SITE
Comme vu précédemment (chapitre 26 – Impact sur la qualité de l’air), les rejets atmosphériques sont
conformes aux valeurs limites réglementaires.
Le site n’est pas situé à proximité immédiate d’habitations (la zone pavillonnaire la plus proche étant à 250 m
au Sud). Aucune plainte du voisinage n’est à déplorer concernant d’éventuelles nuisances olfactives.

2

Instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou accidentelles
impliquant des installations classées pour la protection de l’environnement
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Par conséquent, en marche normale de fonctionnement, le site ORAPI n’a pas d’impact significatif en
matière d’odeurs gênantes pour le voisinage.
C’est en phase accidentelle uniquement (incendie et dégagement de fumées) qu’un dégagement de
substances odorantes pourrait gêner le voisinage. Ce point relevant d’une situation dégradé, est traité dans
la PJ 49_Etude de dangers.

33.3.3. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
La principale mesure de réduction (en fonctionnement normal) consiste à :
 Maitriser les émissions atmosphériques par le suivi du Plan de Gestion des Solvants, le contrôle des
rejets atmosphériques (fréquence : annuelle).
La principale mesure pour éviter la phase dégradée repose sur les mesures de prévention de l’incendie sur
le site : cf. PJ_49 Etude de dangers.

33.3.4. - CONCLUSION SUR LES NUISANCES OLFACTIVES
En fonctionnement normal, l’impact olfactif du site ORAPI est faible.

34. - IMPACT EN PHASE DE TRAVAUX
Pour mémoire, le Dossier de demande d’Autorisation environnementale est motivé par l’augmentation de
l’activité du site et l’augmentation des quantités de substances dangereuses présentes sur les installations.
Le « projet » ne concerne pas de construction ou d’extension de bâtiment.
Les phases de travaux rencontrées sur le site (celle réalisée dernièrement et celle projetée) sont décrites cidessous.

34.1. - CREATION DU BASSIN CATASTROPHE
La création du bassin catastrophe
Nature du chantier : fouille et terrassement, pose d’une géomembrane, pose des canalisations de transfert
Début des travaux : octobre 2020
Durée : environ 2 mois
Date de mise en service de l’installation : décembre 2020
Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects de ceux-ci sur l’environnement pendant la période du
chantier, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire les impacts négatifs et à défaut
compenser les impacts résiduels.

34.2. - CREATION DU FORAGE
Le puits d’eau industrielle projeté sur le site est programmé courant 2022, pour une mise en service à la
parution du nouvel arrêté d’exploitation et au plus tôt avant le 31/12/2022.
34.2.1. - CARACTERISTIQUES
EVALUATION DES BESOINS :
La réalisation d’un nouveau forage permettra de répondre aux besoins du site, qui ont augmenté au cours
de l’année 2020, ainsi que de réduire la sollicitation du puits du Luizard, tel que demandé dans le PRGE
Basse Vallée de l’Ain. Ce forage répondra donc au souhait de disposer d’une ressource locale.
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Cf. le paragraphe 23.2
EVALUATION DE LA RESSOURCE
L’analyse des données existantes (géologie, hydrogéologie) tirées des informations de la carte géologiques
n°669 au 1/50 000 et des ouvrages existants recensés à la Banque du Sous-Sol (BSS) permet de tirer les
conclusions suivantes : il existe un aquifère au droit du site ORAPI.
Cet aquifère est contenu dans les graves et galets sédimentés des formations fluvio-glaciaires dites « du
stade de la Bourbre ». Ces formations constituent la masse d’eau FRDG390.
Les forages référencés dans la BSS et situés à proximité du site ORAPI indiquent que la formation fluvioglaciaire possède une épaisseur d’une soixantaine de mètres. Cependant, parmi l’ensemble des ouvrages
recensés, la plupart ont une profondeur de 25 mètres et les plus profonds, 31 à 33 m. Ces forages traversent
des niveaux de limons ou silts peu perméables et atteignent généralement des horizons plus graveleux en
profondeur. Ce sont ces horizons potentiellement plus perméables qui constitueront l’objectif du
forage à réaliser.
Nous ne disposons d’aucune donnée de potentiel productif de ces ouvrages. Cependant, une fourchette de
12 à 16 m3/h constitue un objectif réaliste. Seul un forage de reconnaissance, transformable en ouvrage
d’exploitation permettrait de fournir des données fiables.
BILAN BESOIN RESSOURCE :
Malgré le fait que nous ne disposions que de données partielles sur le potentiel de l’aquifère, les informatons
disponibles militent en faveur d’un bilan positif pour l’exploitation de l’aquifère des formations fluvio-glaciaires
au droit du site ORAPI, pour un débit d’objectif d’une quinzaine de m3/h et un volume annuel prélevé de
50 000 m3. Pour satisfaire le besoin de pointe, il sera possible de réaliser une réserve qui sera alimentée par
le forage. Les dimensions de cette réserve dépendront des résultats du pompage d’essai et du nombre
d’heures qui requièrent ce débit de pointe.
COUPE TECHNIQUE DE L’OUVRAGE :
Il respectera les règles de bonne pratique de réalisation d’un forage d’eau selon la norme NFX10-999 de
2014.
L’objectif est d’atteindre un débit d’une quinzaine de m3/h, dans un aquifère dont le niveau statique se situe
vers 15 m de profondeur et dont l’épaisseur peut atteindre 60 mètres.
Les règles de l’Art recommandent d’exploiter un aquifère sur toute sa hauteur, mais les forages à proximité
du site dépassent rarement les 30 m de profondeur. Il donc possible d’estimer qu’un nouveau forage devra
atteindre à minima les 30 m de profondeur. Nous recommandons cependant d’approfondir l’ouvrage de
reconnaissance jusqu’à 40, voire 50 m de profondeur. En fonction des horizons traversés, de leur nature et
de leur perméabilité constatées, l’ouvrage de production pourra être équipé sur une hauteur utile qui pourra
être inférieure à celle de la reconnaissance.
Les règles définissant l’architecture d’un forage sont les suivantes :
 Débit recherché et profondeur de l’aquifère : ils déterminent la taille de la pompe immergée qui sera
installée dans l’ouvrage. Les dimensions de la chambre de pompage et de la colonne captante en
seront déduites.
 La nature des formations aquifères détermine la technique de foration et le recours (ou non) à un
massif filtrant annulaire.
 Enfin la nécessité de protéger l’ouvrage contre les infiltrations d’eau superficielles et l’interdiction de
mélanger plusieurs nappes définissent les zones qui devront être isolées de la zone de captage.
En conséquence, pour le projet ORAPI le programme de forage de reconnaissance et d’exploitation aura les
caractéristiques ci-après.
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34.2.2. - TRAVAUX DE FORAGE
1) Réalisation d’un forage utilisant les méthodes de foration du Marteau Fond de Trou avec tubage à
l’avancement (TAV), ou bien selon la méthode « Rotary »
 Diamètre de foration : 193 mm minimum ; 273 mm recommandé
 Profondeur de foration : 40 à 50 m, selon nature des horizons traversés (recherche de niveau de
grave perméable)
2) Equipement : Tubage PVC ou Inox 304 L, tube lisse sur la partie supérieure – crépiné sur la partie
inférieure – Hauteur tubée définie après analyse géologique des échantillons de sol extraits lors du
forage
 Diamètre du tubage : 140 mm intérieur minimum
 Type de crépines, si tubage en PVC : Fentes horizontales usinées ; si tubage Inox : les meilleures
crépines sont de type « Fil Enroulé », (elles présentent un coefficient d’ouverture deux à trois fois
supérieur à celui des crépines en PVC
 Slot (taille des crépines) 0.75 à 1 mm
 Pose d’un massif filtrant, siliceux, lavé, roulé ; calibre adapté au slot des crépines ; le gravillonnage
doit être mis en place sur toute la hauteur crépinée et le dépasser d’au moins un mètre
 Cimentation annulaire sous pression jusqu’à la surface du sol, au-dessus du gravier filtrant – sur lit
de bentonite
 Développement de l’ouvrage par nettoyage air lift
 En tant que de besoin, stimulation de l’ouvrage par la méthode « air choc »
3) Réalisation d’un pompage d’essai de qualification
 Pompage par paliers : 4 paliers de durée équivalent et de débit croissant, permettant de définir le
débit critique du forage et de calculer les pertes de charge, le débit spécifique et le débit du
pompage de longue durée
 Pompage de longue durée : 24 heures minimum, 48 heures recommandée, au débit optimum défini
précédemment. Pompage en continu ; rejet des eaux suffisamment éloigné pour éviter le recyclage
de l’eau
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MORANE :
marnes
sableuses, compactes

Objectif possible du
futur forage

Figure 11 : Coupe géologique possible du futur forage d’ORAPI, d’après données d’un ouvrage voisin
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34.2.3. - CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
PROVENANCE, NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX
Conformité aux normes : Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids,
les procédés de fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux
et des produits fabriqués, seront conformes aux normes homologuées ou règlementairement en vigueur au
moment de la signature du marché. En cas d’absence de normes, d’annulation de celles-ci ou de
dérogations justifiées, notamment par des progrès techniques, les propositions de l’entrepreneur sont
soumises à l’agrément du géologue.
Provenance des matériaux : Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront avoir une
provenance agréée par l’assistant à maitrise d’ouvrage.
Granulats pour mortier et béton : Les granulats : sable pour mortier et béton, gravillons pour béton,
satisferont aux conditions visées par la norme NPF 18 304.
Liants pour la construction des ouvrages : Les ciments utilisés seront conformes aux nouvelles normes NPF
15-300 et 15-301. Pour l’exécution de la cimentation, l’entrepreneur sera tenu de préciser le type de ciment
utilisé ainsi que la classe.
Tubes : Il s’agit des tubages d’équipement pleins, en inox, acier noir ou PVC selon choix du maître
d’ouvrage, diamètres et épaisseurs définis au chapitre travaux ci-avant, et des tubages crépinés en usine à
fente oblongue.
Granulats pour le massif filtrant : grave siliceuse roulée lavée ; l’usage de billes de verre calibrées est
possible.
Vérification des matériaux : Les matériaux seront disposés pour vérification, conformément aux instructions
de l’assistant à maitrise d’ouvrage qui déterminera les mesures à prendre pour distinguer les matériaux
acceptés de ceux qui seront refusés, ainsi que les délais dans lesquels ces derniers devront être enlevés du
chantier.
INSTALLATION DU CHANTIER
L’entrepreneur disposera d’une surface plane et suffisamment grande pour l’installation du chantier. Les
éventuels travaux de terrassement préliminaire restent à la charge du maitre d’ouvrage qui préparera une
plateforme adaptée.
Il n’est prévu aucun défrichement, les espaces prévus pour la foration étant déjà libres de toute végétation
arborée.
L’entrepreneur disposera d’eau sur site, il fournira l’électricité (220 et 380 V) au moyen d’un groupe
électrogène monté sur la foreuse.
L’entreprise sera vigilante quant à la présence de réseaux existants afin de ne pas les détériorer (DICT
obligatoire).
REJET DES EAUX
Durant toute la durée des travaux, l’entreprise devra s’assurer que les eaux extraites par pompages ou par
air lift sont correctement canalisées vers les fossés en aval du site ou vers les réseaux pluviaux, après
accord du maitre d’ouvrage.
La décantation primaire des eaux de forage ou pompage sera réalisée au moyen d’un terrassement destiné
à ralentir et décanter les eaux ou bien au moyen de citernes de décantation. Les terrassements de remise
en état du terrain (en cas de ravinement) seront à la charge de l’entreprise de forage.
FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
L’entrepreneur devra faire tenir par le chef de chantier un cahier de travaux. Ce cahier sera toujours à la
disposition de l’assistant à maitrise d’ouvrage et des personnes autorisées par celui-ci. Il lui sera remis en fin
de travaux.
Sur le cahier de travaux seront portés quotidiennement tous les renseignements concernant la marche et
l’exécution des travaux, tels que : diamètre, profondeur atteinte, temps d’avancement, état du tubage,
opération de tubage et de cimentation, volume et calibre des graviers introduits, incidents et accidents se
produisant en cours de travaux … Seront aussi portés tous les renseignements sur la hauteur de l’eau dans
le forage, la reprise du travail après les différents arrêts et, d’une manière générale, toutes les indications
susceptibles d’expliciter les méthodes mises en œuvre pour arriver aux résultats attendus.
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34.2.4. - IMPACT DU FORAGE ET MESURES COMPENSATOIRES
L’incidence considérée est celle des travaux de forage (reconnaissance et transformation), du pompage
d’essai et à terme de l’exploitation de l’aquifère.
IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
Il n’y aura aucun impact ni quantitatif ni qualitatif.
Durant les travaux, en ce qui concerne la protection du milieu naturel, le rejet direct des eaux de forage ou
de rinçage sera interdit. Selon l’imperméabilité du terrain, les eaux transiteront par une bâche ou une cuve
permettant leur décantation, leur dilution et leur neutralisation éventuelle avant d’être épandues dans les
friches environnantes.
IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Il n’y aura aucune incidence sur le débit de la nappe. Il n’y a donc pas de mesure compensatoire prévue.
Durant la phase de foration dans les zones aquifères, l’eau de la nappe est perturbée par l’injection
massive d’air qui met en suspension les argiles du terrain. Cette situation est temporaire et revient
rapidement à la normale après l’arrêt des travaux.
Il n’y a donc pas de mesure préventive prévue.
Il n’y aura pas d’incidence durable sur la qualité des eaux.
Le risque principal de pollution accidentelle est lié à la présence de machines fonctionnant au fioul sur un
site sensible. Les fuites peuvent être de quatre ordres :
1. Fuite d’un réservoir de fioul de l’une des machines,
2. Déversement accidentel de fioul durant une opération de transfert (pour refaire le plein d’un
réservoir),
3. Fuite d’un circuit hydraulique de l’une des machines de forage,
4. Pollution de la nappe par introduction de produit inadapté (graisse de tige à base de composé
métallique).
Les mesures préventives en phase de travaux sont les suivantes :
 Les machines seront inspectées avant installation sur site. Elles seront présentées parfaitement
propres et contrôlées par le maitre d’œuvre. Tout appareil en mauvais état, sale, ou présentant des
traces de fuite d’huile ou d’hydrocarbure sera refusé,
 Les graisses de tiges et les huiles hydrauliques seront biodégradables et adaptées à la foration d’un
ouvrage d’eau,
 Les outils seront préalablement nettoyés à l’eau sous pression avant introduction dans le forage,
 Les tiges de forage ne seront pas posées au sol, mais stockées sur un rack horizontal ou dans les
tiroirs de rangement de la foreuse,
 L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne pas engendrer de pollution, notamment
par hydrocarbures et produits de traitement. Il fournira son plan de prévention aux risques de
pollution des eaux souterraines avant le début du chantier.
 Les moteurs et les machines fonctionnant au fioul (foreuse, groupe électrogène, compresseur, …)
seront placés sur un film étanche et leurs réservoirs disposeront de cuve de rétention,
 L’entreprise fera son affaire du nettoyage et de la remise en état du site en fin de chantier. Tous les
déchets seront évacués et placés en décharge adaptée à leur nature,
 Le forage sera suivi par un géologue qui s’assurera du respect des consignes.
L’ensemble des consignes seront transmises à l’entreprise chargée des travaux, qui les acceptera sans
réserve. L'entreprise retenue sera sélectionnée en tenant compte de sa bonne compréhension des enjeux
environnementaux.
En conséquence, les mesures préventives permettront de limiter au maximum le risque de pollution de la
nappe durant les travaux.
IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE
La zone d’étude ne se situe ni dans une zone Natura 2000 ni dans une zone ZNIEFF.
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Les travaux de forage n’auront que peu d’incidence sur la végétation, puisque les travaux n’occupent qu’une
très faible surface (moins de 100 m²) et qu’en phase d’exploitation, seul un regard de 1 x 1 mètre occupe le
sol.
Les travaux de forage n’auront que peu d’incidence sur la faune, puisqu'ils se situent en dehors de toutes
zones protégées et se dérouleront sur un laps de temps très court (inférieur à 1 mois).
Les mesures compensatoires viseront principalement la phase de travaux :
 Les travaux se dérouleront uniquement le jour, afin de ne pas déranger la faune sauvage dont
l’activité est principalement nocturne,
 Il n’y aura pas d’éclairage nocturne susceptible de perturber la faune,
 Il n’y aura aucun produit toxique laissé à l’air libre, susceptible d’être ingéré par la faune.
IMPACT PAYSAGER ET SUR LE PATRIMOINE
Les travaux seront réalisés sur le site d’ORAPI dans des zones interdites aux personnes extérieures au site.
Durant les travaux, la foreuse avec son mât de 6 mètres ne sera visible que dans un environnement proche.
À la fin des travaux, seule une tête de puits maçonnée d’environ 1 m x 1 m dépassant de 50 cm restera
visible.
Il n’y a donc pas d’impact paysager et donc aucune mesure compensatoire n’est prévue.
Il n’y aura pas d’impact sur le patrimoine historique et donc aucune mesure compensatoire n’est prévue.
IMPACT SUR LA SANTE
Le chantier de forage est interdit au public et il n’émettra ni odeur ni émanations gazeuses potentiellement
préjudiciable à la santé humaine.
La foration peut générer des poussières des terrains durs, tant que les niveaux aquifères ne sont pas
atteints. Les envols de poussières seront atténués par l’arrosage du site et la mise en place d’une tête de
forage fermée, avec récupération des cuttings au moyen d’une manchette dirigée vers le bac de
récupération et de décantation.
Compte tenu de l’environnement isolé, seuls les ouvriers pourraient être incommodés par les poussières (et
uniquement la journée, puisque le chantier ne fonctionnera pas la nuit). Les EPI requis par le code du travail
seront adaptées et en l’absence d’incidence, il ne sera pris aucune autre mesure compensatoire.
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE
Durant les travaux, le matériel de forage fonctionne à l’aide de moteurs diesel qui font fonctionner le
compresseur et la pompe hydraulique de la foreuse. Ces moteurs sont capotés pour limiter au maximum le
bruit émis. En phase de forage, lors de la vidange d’air des tiges de forage, l’air comprimé peut s’échapper
bruyamment durant de brefs instants. Des engins de chantiers (transpalette, camions) peuvent circuler pour
approvisionner le chantier.
Durant les pompages, aucun bruit ne sera émis par la pompe immergée ; seul le groupe électrogène de
petite puissance (compte tenu du débit pompé) produira un son atténué par le capotage de l’appareil.
Le chantier se déroulera dans l’enceinte de la propriété, très loin de toute autre habitation ou occupation du
sol. Il n’y aura donc aucune gêne possible pour le voisinage.
Il n’y a pas d’impact sonore perceptible et donc aucune mesure compensatoire prévue.

Impact en phase d’exploitation :
Le niveau d’eau dans le forage sera suivi en continu pour prévenir toute baisse excessive du niveau
piézométrique. Le débit d’exploitation sera, dans tous les cas, adapté aux capacités réelles de l’aquifère,
mesurées à partir des essais de pompage effectués lors des opérations de forage.
Enfin, les volumes prélevés seront connus grâce à la pose d’un compteur situé en sortie de l’ouvrage de
production.
Les pompages d’exploitation n’ont pas d’incidence sur la qualité de l’eau.
Le matériel est immergé et n’émet ni bruit ni vibration : il n’y a donc pas lieu de prévoir de mesure
compensatoire spécifique à la protection de la faune.
CONCLUSION : L’impact environnemental des travaux sera peu important. Plusieurs mesures sont
prises afin d’en limiter les effets et la gêne pour les populations riveraines.
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35. - IMPACTS SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
35.1. - GENERALITES
L’activité d’une telle structure, comme toute activité anthropique, peut générer des gaz à effet de serre
(GES), des substances appauvrissant la couche d’ozone (abrégé par SAO ou SACO) ou des gaz altérant
la qualité de l’air sur de grandes distances.
Les gaz à effet de serre existent pour la plupart à l’état naturel en quantité plus ou moins importante.
L’effet sur le climat de ces gaz est le suivant : chacune de ces molécules de gaz intercepte et réémet une
partie du rayonnement terrestre issu du rayonnement solaire. Ce rayonnement correspond à une énergie
et induit donc un réchauffement local, et global si l’on considère l’ensemble des molécules de gaz à effet
de serre existantes dans l’atmosphère. D’autant plus que les gaz à effet de serre sont très stables, ce qui
signifie qu’ils se cumulent dans le temps3. Ainsi, chaque gaz est caractérisé par un Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power).
Ce phénomène de réchauffement par l’effet de serre est naturel, c’est d’ailleurs ce qui permet à notre
planète d’avoir une température propice à la vie.
Ce phénomène de réchauffement est plus ou moins compensé par le phénomène de photosynthèse
(absorption du CO2 par les végétaux pour dégager de l’O2).
Ces phénomènes s’inscrivent donc dans un équilibre global.
Avec l’industrialisation apparue au 19ème siècle, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ont
commencé à représenter une part non négligeable des gaz à effet de serre, perturbant ainsi l’équilibre
climatique.
Ce réchauffement a notamment pour conséquence : une élévation du niveau des océans, des
modifications des courants marins et atmosphériques, impliquant entre autre des impacts sur les
écosystèmes, sur la géopolitique et la santé humaine.
Les substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO), uniquement d’origine anthropique, sont
responsables de l’appauvrissement en ozone stratosphérique (phénomène couramment appelé « trou de
la couche d’ozone »), facilitant ainsi la pénétration des rayons solaires ultraviolets dans l’atmosphère
terrestre. Outre la nocivité de ces rayons pour l’homme (vieillissement de la peau, augmentation des
cancers, etc.), l’augmentation du flux solaire influence nécessairement le climat. Et de récentes études
ont mis en évidence que le trou dans la couche d'ozone réduisait l'absorption du carbone atmosphérique
par l'océan Antarctique, sans qu’il n’y ait de compensation par les autres océans, augmentant ainsi l’effet
de serre.
D’ailleurs, certains gaz à effets de serre sont également des SAO (notamment les CFC –
chlorofluorocarbures ou les HCFC – hydrochlorofluorocarbures, couramment utilisés comme gaz
réfrigérants).
Dans ce contexte, le décret n°2009-840 du 8 juillet 2009 a modifié l’article R512-4 du code de
l’environnement, traitant du contenu des études d’impact présentées dans le cadre des demandes
d’autorisation d’installations classées, pour y introduire l’étude des effets sur le climat.
Le paragraphe qui suit répond à cette nouvelle exigence réglementaire. Il est précisé, pour chaque gaz à
effet de serre émis par la structure objet du présent dossier, l’origine, la nature et la gravité des effets sur
le
climat.

3 Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power) est un indice de
comparaison associé à un gaz à effet de serre (GES) qui quantifie sa contribution marginale au réchauffement global
comparativement à celle du dioxyde de carbone, cela sur une certaine période choisie.
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35.2. - GAZ A EFFET DE SERRE EMIS PAR L’ACTIVITE DU SITE
Origine des émissions de GES
Les activités du site génèrent directement et indirectement des gaz à effet de serre.
Les émissions indirectes sont les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités auxquelles
la structure fait appel et notamment :
 production d’énergie (électricité, gaz de ville),
 exploitation forestière (le site réceptionne des produits sur palette bois),
 traitement des déchets générés,
 extraction de matières premières.
Les gaz à effet de serre émis de manière directe par les activités sont :
 le transport routier lié directement à l’activité (principalement la circulation des PL en livraison ou
en expédition),
 le chauffage des locaux, avec le recours à la combustion du gaz naturel.
Estimation des principales émissions de GES
Selon les critères de l’article R229-48 du code de l’environnement, ORAPI n’est pas assujetti à la
réalisation du bilan de gaz à effet de serre, puisque l’effectif de l’entreprise est et restera largement
inférieur à 500 personnes.
A titre informatif, et afin de justifier ce faible impact, la méthode de réalisation des bilans de gaz à effet de
serre est expliquée ci-après.
L’activité d’un site industriel génère directement et indirectement des Gaz à Effet de Serre (GES).
On distingue :
 Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités (dit
« Scope »),
 Les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur
nécessaires aux activités (dit « Scope 2 »).
 Les émissions indirectes associées à l’acheminement des produits achetés ou les émissions
liées au déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, utilisation et fin de vie
des produits (dit « Scope 3 »). Ces émissions ne sont pas prises en compte dans les bilans
réglementaires.
Les facteurs d’émission en équivalents CO2 utilisés pour l’évaluation sont issus des données de l’ADEME
(Tableur d’estimation des gaz à effet de serre pour le Bilan Carbone ®, version 8.32).

Périmètre réglementaire pour les entreprises concernées (> 500 salariés)

Figure 12 : Périmètre d’un bilan de gaz à effet de serre (ORAPI non concerné)
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Les émissions directes par des sources fixes de combustion concernent la consommation du gaz naturel
par les chauffages du site. Elles sont estimées comme suit :
Combustible

Consommation
annuelle estimée

Gaz naturel

2 101 MWh PCS
soit
1893 MWh PCI

Utilisation

Facteurs d’émission

 Chauffages

Émissions
en t eq CO2

0,187 kgCO2e / kWh PCI
(combustion)

≈ 429

0,040 kgCO2e / kWh PCI
(amont)

(*) Pour information, les consommations de gaz naturel indiquées sur la facture sont exprimées en kWh PCS ; les consommations
sont renseignées en kWh PCI (pouvoir calorifique inférieur) dans le tableur Bilan Carbone de l’ADEME (le ratio PCS/PCI étant de
1,11).

Les émissions directes par des sources mobiles à moteur thermique sont nulles sur le site (pas d’emploi
de carburant pour des véhicules).
Les émissions directes fugitives sont également nulles (les fuites de fluides frigorigènes utilisés pour la
climatisation sont évitées grâce à l’entretien de l’installation).
Les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité (source d’énergie principale du site)
peuvent être estimées comme suit :
Energie

Électricité

Consommation
annuelle estimée

1 793 MWh

Utilisation

Émissions
en t eq CO2

Facteurs d’émission
2018 - mix moyen, France
continentale, Base Carbone

 Alimentation des
équipements,
éclairage,
chauffage…

Combustibles
0,013 kgCO2e/kWh

≈ 94

Combustion à la centrale
0,040 kgCO2e/kWh
Les facteurs d’émission distinguent la contribution "combustion à la centrale" qui correspond aux émissions de GES liées à la
combustion des combustibles fossiles pour les centrales thermiques du réseau et la contribution "amont" qui correspond aux
émissions liées à l'amont des combustibles des centrales, aux pertes du réseau et à l'amortissement de la fabrication des centrales

Les émissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur ou froid sont nulles sur le site.
BILAN
Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre (pour le fonctionnement des installations ORAPI) se
limitent aux émissions indirectes liées à la consommation d’électricité et de gaz naturel :
Principaux contributeurs aux
émissions de GES du site

En tonnes d’équivalent CO2
(en t eq CO2)

En tonnes d’équivalent
Carbone (en t eq C)

Gaz de ville

429

117

Electricité

94

26

TOTAL

523

143

1 eq CO2 ≈ 0,273 eq C

A titre comparatif, un Français émet en moyenne 11,9 tonnes d’équivalent CO2 par an pour sa vie privée
et sa vie professionnelle confondues.
En première approche, les émissions de gaz à effet de serre du site (liées à la consommation d’électricité
et de gaz) seraient comparables aux émissions de 44 Français.
Par conséquent, l’impact carbone de la consommation énergétique du site (électricité et gaz)
reste faible et n’implique pas d’effet significatif sur le climat.
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35.3. - MESURES PRISES
La société ORAPI s’engage en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre générés par
son activité.
Une démarche de quantification des émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées au trafic routier est en
cours sur le site ORAPI.
En effet ORAPI Saint Vulbas est adhérent à FRET21 (ADEME) et s’est engagé à limiter les GES au
travers de ses chargements et bonnes pratiques liées au transport de ses marchandises.

36. - VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS
Cet aspect est réglementé par l’article R 122-5-II-6.
Par ailleurs, l’article R 122-5-II-12 précise que lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent
dans l'étude des dangers pour les ICPE, il en est fait état dans l'étude d'impact.
Les risques associés aux entreprises voisines sont analysés au sein de l’étude de dangers, car il s’agit
d’une notion d’accident plutôt que d’une notion de pollution chronique.
Dans la configuration actuelle, aucun risque d’accident majeur provenant de l’extérieur n’est
présent.

37. - REMISE EN ETAT DU SITE
Conformément à l’article R512-39-1 du code de l’environnement, lorsqu'une installation classée soumise
à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci. La notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment :





l'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Par conséquent, une vérification de l’état de pollution du sol sera effectuée conformément aux exigences
réglementaires, les frais de dépollution éventuels étant à la charge de l'entreprise.
L’usage futur à prendre en compte lors de la cessation d’activité sera établi conformément aux
dispositions des articles R 512-39-2 et R.512-39-3 du code de l’environnement.
Conformément à l’article 1.6.6 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 30/08/2012,
l’usage futur du site envisagé est un usage artisanal ou industriel.
Dans ce qui suit, les mesures seront prises pour le site soit remis dans un état compatible avec
un usage d’activités industrielles.
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La société ORAPI s’engage notamment à respecter, lors de l’arrêt définitif de son activité, les
préconisations suivantes :


Notification au préfet de la date d’arrêt trois mois au moins avant celle-ci
La notification sera accompagnée d'un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site.



Maintien des moyens de sécurisation et de limitation d’accès au site
Le dispositif de surveillance existant sera maintenu au moins pendant la durée de sécurisation du
site.



Évacuation des produits dangereux et des déchets selon les filières habituelles.
Les produits résiduels (matières premières) seront évacués soit pour revalorisation, soit pour
élimination en tant que déchets.
Les déchets habituels générés seront évacués selon les filières identifiées. Les bennes de
stockage des déchets seront enlevées.
Les cuves seront vidangées, dégazées et soit inertées ou retirées. Les accessoires associés
seront déconnectés et démantelés (pompes de transfert et tuyauteries de transfert).



Gestion des effluents liquides restants
La station de prétraitement des effluents sera assainie en évacuant l’ensemble des résidus
qu’elle contient.
Les séparateurs d’hydrocarbures seront vidangés, nettoyés, puis soit inertés ou retirés. Les
boues hydrocarburées seront évacuées selon les filières identifiées.



Gestion des équipements (équipements divers, etc.)
En fonction des possibilités de reprise, les équipements process seront vendus ou démantelés et
évacués en tant que déchets.



Nettoyage classique des zones ainsi libérées.
Après évacuation des produits et d’éventuels équipements, les zones libérées et présentant des
souillures seraient nettoyées par une société spécialisée.



Mise en sécutié
En fin de travaux, l’ensemble des énergies et utilités seront coupées pour sécuriser le site
(coupure électricité, gaz et eau). Le site sera sécurisé et fermé.

Un diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines serait en outre réalisé par un bureau
d’études accrédité afin de vérifier l’état de pollution des sols et si besoin des eaux souterraines.
Les mesures de maîtrise des sources de pollution et/ou de dépollution nécessaires seront
entreprises si :



Il y a un risque de diffusion de pollution hors du site,
L’état des sols et de la nappe n’est pas compatible avec un usage d’activités industrielles.
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38. - EFFETS SUR LA SANTE
Cette partie de l’étude d’impact est reportée dans un document autoporteur indépendant :
ANNEXE 17 – Évaluation des Risques Sanitaires (Mars 2021)

39. - ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS RECENSES
DANS LE SECTEUR D’ETUDE
Afin d’évaluer le cumul des impacts avec divers projets menés, et en particulier pour les problématiques
relatives à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement susceptible d’être touchées il a été recherché les projets connus, qui lors du dépôt de
l’étude d’incidence (art. R122-5 du code de l’environnement) :



ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
DEFINITION DU PERIMETRE
Les projets recherchés sont ceux recensés sur la commune de Saint-Vulbas auprès de la MRAE (autorité
environnementale), et datant de moins de 2 ans. Les avis sont disponibles sur les sites Internet de la
DREAL Auvergne Rhône-Alpes et de la MRAE aux adresses suivantes :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-portail-d-accueilr4057.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes-r7.html

Aucun projet récent n’a fait l’objet d’une évaluation environnementale sur la période janvier 2020 à mars
2021 sur la commune de Saint-Vulbas.
Les 2 seuls projets antérieurs concernent les projets, pour lesquels aucun avis de l’Ae n’a été rendu :

Projet

Lieu

Ex’Al – Création
d’un bâtiment
industriel

SAINTVULBAS

Extension d’un
entrepôt logistique

SAINTVULBAS

Position
du projet
par
rapport à
ORAPI
Non connu

Non connu

Référence de l’avis de
l’autorité
environnementale
Dossier
n°2019-ARA-AP-00907
Absence d’avis
Dossier
n°2018-ARA-AP-00726
Absence d’avis

Etudes
environnementale
s réalisées et
disponibles

Analyse des effets
cumulés ?
Non

Non connu
Pas d’effet cumulé
Non
Non connu
Pas d’effet cumulé

Au regard des données collectées et disponibles, aucun effet cumulé n’est à étudier dans le cadre
de ce projet.
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40. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS
NOTABLES DU PROJET - COUTS ASSOCIES ET MODALITES DE SUIVI
40.1. - OBJECTIFS
Le présent paragraphe a pour but de lister les principales mesures prises par le site pour éviter, réduire et
compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la santé humaine.
Ces mesures ont été présentées par thématique tout au long de l’étude d’impact. Ce chapitre reprend
donc les principales actions identifiées et présentées au cours des paragraphes précédents.
Il permet également de définir les modalités de suivi de ces mesures.
40.2. - GENERALITES
Les mesures de compensation sont principalement identifiées lors des projets de construction, et sont
définies en amont, comme par exemple dans le cadre d’un PLU, d’un SCOT, de l’aménagement d’une
zone par les communes.
Il s’agit par exemple de mesures telles que la réutilisation de friche industrielle, la plantation de parcs
arborés…
Le présent dossier, quant à lui, ne présente pas de mesure de compensation.
Une mesure d’évitement peut être de 3 catégories :


opportunité de faire ou de ne pas faire ;



géographique : pour le site à proprement parler ou pour la phase de chantier (routes d’accès
par exemple) ;



technique : se baser sur les MTD

Toute mesure permettant la suppression totale d’un impact sur le milieu est considérée comme une
mesure d’évitement (et non comme une mesure de réduction).

40.3. - SYNTHESES DES MESURES PRISES OU ENVISAGEES PAR LE SITE
Le tableau ci-après récapitule les principales mesures ERC (éviter, réduire, compenser) mises en place
ou envisagées au sein du site, les investissements ou coûts associés et les modalités de suivi.
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Thématique

Mesures

Type de mesures
(évitement E,
réduction R ou
compensation C)

Coût associé
Coût prévisionnel

Délai de
réalisation
Réalisé /
projeté

Modalités de suivi

Effets attendus

Optimisation de la consommation d’eau
EAU
(ressource)

EAU
(ressource)

EAU
(eaux pluviales)

Etude sécheresse

Création d’un forage sur site pour
l’alimentation en eau du site

Prétraitement des eaux pluviales de
voiries par séparateurs
d’hydrocarbures

EAU
Réflexion pour la mise en place d’une
(eaux industrielles) station de prétraitement des effluents
Ségrégation des eaux industrielles sur
le site :
- stockage et
évacuation en
EAU
déchets des effluents les plus
(eaux industrielles)
chargés (DBO/DBO5),
- rejet au réseau PIPA des effluents
les moins chargés.
EAU
(eaux extinction
incendie)

Création du bassin catastrophe

R

E

20 k€

150 k€

Projet en cours

Projet en cours
(mise en service Suivi par compteur d’eau
projeté fin 2021)

R

3 k€
(entretien annuel)

R

Etude de faisabilité
technico-économique
associées

R

150 k€

En place sur le
site

Suivi des rejets atmosphériques du
site

Baisse significative de la consommation en eau
potable du réseau, provenant du puits du
Luizard (sensible, visé par le PGRE)
Alimentation en eau du site via le forage
projeté

En cours de
réalisation

E

R

12 k€

Réduction de l’impact hydraulique des rejets
d’eaux pluviales et le rejet d’eaux polluées

Respect des valeurs limites de rejets
d’effluents industriels dans le réseau PIPA

Auto-surveillance des eaux
industrielles

Réduction de la charge polluante dans les
rejets au réseau du PIPA.

Registre de suivi des
déchets

Respect des valeurs limites de rejets
d’effluents industriels dans le réseau PIPA

Projet en cours

Réalisé
(fin 2020)

E

Entretien au moins une fois
par an des différents
séparateurs à hydrocarbures
du site

Projet suspendu -

Aspiration à la source des émissions
AIR

Élaboration d’un plan de réduction des
consommations en fonction des niveaux
d’alerte sécheresse pouvant être déclencher
par les autorités

Inspection visuelle régulière
pour vérifier le bon état des
équipements

150 k€
Automatisation des vannes à la
protection incendie par sprinklers

Suivi des consommations et
usages de l’eau sur le site

En place sur le
site

Contrôle visuel du bassin
Procédure d’utilisation du
bassin catastrophe (dans le
POI)
Contrôle annuel des rejets
atmosphériques
Plan de Gestion des
solvants (annuel)

Collecte des eaux d’extinction incendie dans le
bassin

Suivi des émissions atmosphériques du site et
mise en œuvre de mesures d’amélioration le
cas échéant (en cas de dépassement des VLE,
en cas d’anomalie constatée).
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Thématique

SOLS / SOUSSOLS

Mesures

Suivi des cuves et des rétentions
contenant des substances
dangereuses, dans le cadre du Plan
de Modernisation des Installations
industrielles (PMII), selon l’AM du
04/10/2010

Type de mesures
(évitement E,
réduction R ou
compensation C)

Coût associé
Coût prévisionnel

Délai de
réalisation
Réalisé /
projeté

E

11 k€

Réalisé
et en place

Modalités de suivi

Suivi dans le cadre du PMII

Effets attendus

Evite les risques de pollution des réseaux, des
sols et de la nappe souterraine

Rétention avec un revêtement adapté
aux produits et un dimensionnement
conforme à la réglementation

BRUIT

Suivi des niveaux sonores liés à
l’activité

R

2 k€

En place sur le
site

Mesure de bruit en
environnement réalisée en
janvier 2021
Révision tous les 3 ans

ENERGIE

Suivi des consommations
énergétiques (électricité / gaz)

R

-

En place sur le
site

CLIMAT

Estimation des émissions de CO2 (gaz
à effet de serre participant au
réchauffement climatique) liées au
trafic routier

R

5 k€

Réalisé et en
démarrage

Suivi des niveaux sonores et mise en œuvre de
mesures d’amélioration le cas échéant (en cas
de dépassement des VLE, en cas d’anomalie
constatée).

Suivi mensuel

Suivi des consommations énergétiques
(électricité / gaz) et mise en œuvre de mesures
d’amélioration le cas échéant (en cas
d’anomalie constatée).

Suivi annuel

Estimation des émissions de CO2 et mise en
œuvre d’un plan de réduction

Tableau 38 : Synthèse des principales mesures d’évitement, réduction et compensation du site– coûts associés et modalités de suivi.
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Liste des annexes
ANNEXE 1 - Règlement d’urbanisme applicable à la zone 1AUX
ANNEXE 2 - Rose des vents (station Météo France d’Ambérieu)
ANNEXE 3 - État des lieux de la qualité de l’air à proximité du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (mars 2008)
ANNEXE 4 - Biosurveillance lichénique de la qualité de l’air du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (2018)
ANNEXE 5 – Rapport de contrôle des rejets atmosphériques (SOCORAIR – juillet 2020)
ANNEXE 6 - Rapport de mesure de bruit en environnement (AGMS – juillet 2020)
ANNEXE 7 - Rapport d’évaluation du risque de pollution, phase 1 (Galtier Expertise Environnement – août 2016)
ANNEXE 8 - Diagnostic de l’état des milieux (APAVE, octobre 2017)
ANNEXE 9 – Fiches caractéristiques des piézomètres du site (APAVE, 2017)
ANNEXE 10 – Plan de Gestion de la Ressource en Eau, Basse Vallée de l’Ain (28 juin 2017)
ANNEXE 11 – Note de calcul des puits d’infiltration du bâtiment SAF (EGSOL, 2006)
ANNEXE 12 – Note de calcul du bassin infiltration EP pluie décennale (ODISSEE, 2013)
ANNEXE 13 – Note de calcul du bassin infiltration EP pluie trentennale (ODISSEE, 2019)
ANNEXE 14 – Convention de rejets des eaux pluviales (2014)
ANNEXE 15 – Convention de rejets des eaux usées industrielles (2017)
ANNEXE 16 – Suivi RSDE des effluents ORAPI Saint-Vulbas (2018-2019-2020)
ANNEXE 17 – Évaluation des Risques Sanitaires (Mars 2021)
ANNEXE 18 – Rapports de veille écologique du PIPA (2018-2019-2020)
ANNEXE 19 – Tableau détaillant les rétentions
ANNEXE 20 – Etude sécheresse
ANNEXE 21 – Plan de Gestion de Solvants (PGS) détaillé
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