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ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Schémas, plans et programmes de
l’article R122-17 et R222-36

Référence

Compatibilité du projet

locale

C : Conforme – SO : sans objet - NC : Non Conforme

4° Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux prévus par les articles L.
212-1 et L. 212-2 ;

SDAGE Rhône

5° Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L.
212-6 ;

SAGE de la

méditerranéeCorse
basse vallée de

C : Cf partie 1.2

l’Ain

17° Schéma mentionné à l’article L.515-3 du
code de l’environnement

SO : Le site ne constitue pas une carrière.
Programme

18° Plan national de prévention des déchets
prévu par l’article L.541-11 du code de
l’environnement

C : Cf partie 1.1

national de
prévention des
déchets 20142020

19° Plan national de prévention et de gestion
de certaines catégories de déchets prévu par
l’article L.541-11-1 du code de
l’environnement

C : Le site minimisera au maximum sa
production de déchet et favorisera le
recyclage afin de diminuer son impact
environnemental.
SO : Le site ne produira pas d’autres types
de déchets que ceux qualifiés de non
dangereux
C : Cf partie 2

20° Plan régional de prévention et de gestion
des déchets prévu par l’article L.541-3 du
code de l’environnement

PDEDMA de
l’Ain

Le site n’est pas une installation de gestion
des

déchets.

Cependant,

les

filières

retenues et les mesures prises seront dans
l’esprit de ce plan.

23° Programme d’actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole prévu par le IV
de l’article R.211-80 du code de
l’environnement
24° Programme d’actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole prévu par le IV
de l’article R.211-80 du code de
l’environnement
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1. SAGE ET SDAGE
1.1. SDAGE
Source : eau Rhône-méditerranée-Corse
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand bassin
hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, souterraines et des
milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe en effet les
grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Il énonce
les recommandations générales et particulières et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux.
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle d’un
grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent être
compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies.

Un nouveau SDAGE a été élaboré pour la période 2016-2021 conformément à la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE). La DCE, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau, a été adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en France par la loi du 21 avril 2004.
Cette directive, qui s’est donné comme ambition que tous les milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux
souterraines, eaux littorales) atteignent le bon état d’ici à 2021, demande, que les bassins hydrographiques
établissent un document de planification depuis 2009 puis tous les 6 ans, au travers d’un Plan de gestion et
d’un programme de mesures.
La révision du SDAGE 2016-2021 a défini 9 orientations fondamentales (numérotées de 0 à 8), à savoir :
012345-

678-

S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
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
Renforcer la gestion de l’eau par le 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
5A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5B - Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5D - Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les
pratiques actuelles
5E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
Atteindre l’équilibre qualitatif 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

PJ n°12 – Compatibilité du projet avec les divers plans, schémas et programmes

Page 3 sur 8

ASTR’IN – Rue Charles-de-Gaulle - St-Vulbas (42)
Dossier de demande d’enregistrement – Version 1
2003HSECO000044 – Janvier 2021

Les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse principalement concernées par le projet porte
sur le point 5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé. Les dispositions ci-après intéressent plus particulièrement
notre projet :
 5A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
L’orientation 5A comprend 7 dispositions :








5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long
terme du bon état des eaux
5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les conditions de rejet en
s’appuyant sur la notion de « flux admissible »
5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine
5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées
5A-05 Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi
collectif et en confortant les services d’assistance technique
5A-06 Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs
du SDAGE
5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin

Le site est concerné par les dispositions 5A-01, 5A-04 et 5A-05. Ces dispositions sont décrites ci-après :
Disposition 5A-01 - Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le
maintien à long terme du bon état des eaux
L’atteinte du bon état des eaux rend nécessaire la non aggravation ou la résorption des différentes pressions
polluantes qui sont à l’origine de la dégradation de l’état des eaux (pollutions domestiques et des activités
économiques).
La recherche de l’adéquation entre le développement des agglomérations et les infrastructures de dépollution doit
être intégrée à tout projet d’aménagement (cf. orientation fondamentale n°4). Aussi, les SCoT et, en l’absence de
SCoT, les PLU doivent s’assurer du respect des réglementations sectorielles (directive eaux résiduaires urbaines «
ERU », directive baignade, directive sur les eaux conchylicoles) et de l’objectif de non-dégradation des masses
d’eau, en veillant en particulier à la maîtrise de l’impact cumulé de leurs rejets dans les masses d’eau.
Conformément aux dispositions 5A-02 à 5A-03 ci-dessous, les actions de réduction des pollutions doivent être
renforcées pour les milieux particulièrement sensibles en allant si nécessaire au-delà des objectifs réglementaires
sectoriels (liés à la directive ERU ou à la législation sur les installations classées par exemple) pour atteindre les
objectifs assignés aux masses d’eau par le SDAGE en tenant compte du cumul des impacts des pressions qui
s’exercent à l’échelle du bassin versant.
L’utilisation des produits d’usages courants (lessives, cosmétiques, produits de bricolage et de jardinage…) ayant
un impact moindre sur la qualité de l’eau et l’entretien des systèmes d’assainissement (stations d’épuration et
réseaux) contribuent à l’atteinte durable du bon état des eaux par la réduction des pollutions à la source. Les
maîtres d’ouvrages et les exploitants des systèmes assainissement sont invités à sensibiliser les différents usagers
(domestiques et économiques) à utiliser de tels produits.

Mise en application du site :
L’ensemble des écoulements de produits accidentels sera maitrisé. Le stockage se fera sur dalle béton
avec cuves de rétention associée. De plus, en cas d’écoulement l’ensemble des eaux sera stocké dans
le bassin de rétention, qui sera coupé du réseau public par des vannes. Il sera donc conforme avec
cette disposition.
Disposition 5A-04 - Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées
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Environ 22 000 ha de sols ont été artificialisés sur le bassin entre 2000 et 2006. Plus de 80% de ces sols
nouvellement artificialisés proviennent de terres agricoles, environ 18% de forêts et milieux semi-naturels et 0,5% de
milieux aquatiques.
L’imperméabilisation augmente le ruissellement des eaux de pluie au détriment de leur infiltration dans le sol. Les
conséquences sur les milieux aquatiques et les activités humaines peuvent alors être importantes : augmentation
des volumes d’eaux pluviales ruisselés et de leur charge en polluants, accélération des écoulements en surface,
moindre alimentation des nappes souterraines, perturbations des réseaux d’assainissement, augmentation des
catastrophes naturelles (inondation, coulée de boue etc.).
Aussi, le SDAGE fixe trois objectifs généraux :
-

Limiter l’imperméabilisation nouvelle des sols

Cet objectif doit devenir une priorité, notamment pour les documents d’urbanisme lors des réflexions en amont de
l’ouverture de zones à l’urbanisation. La limitation de l’imperméabilisation des sols peut prendre essentiellement
deux formes : soit une réduction de l’artificialisation, c’est-à-dire du rythme auquel les espaces naturels, agricoles et
forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit l’utilisation des terrains déjà bâtis, par exemple des friches
industrielles, pour accueillir de nouveaux projets d’urbanisation.
-

Réduire l’impact des nouveaux aménagements

Tout projet doit viser a minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des
eaux pluviales en favorisant l’infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d’infiltration, chaussées
drainantes, toitures végétalisées, etc.). L’infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu’elle
est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux
souterraines, protection des captages d’eau potable…), à l’exception des dispositifs visant à la rétention des
pollutions. Par ailleurs, dans les secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants (inondation,
érosion…), il faut prévenir les risques liés à un accroissement de l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les
nouveaux aménagements concernés doivent limiter leur débit de fuite lors d’une pluie centennale à une valeur de
référence à définir en fonction des conditions locales.
-

Désimperméabiliser l’existant

Le SDAGE incite à ce que les documents de planification d’urbanisme (SCoT et PLU) prévoient, en compensation
de l’ouverture de zones à l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées. Sous réserve de
capacités techniques suffisantes en matière d’infiltration des sols, la surface cumulée des projets de
désimperméabilisation visera à atteindre 150% de la nouvelle surface imperméabilisée suite aux décisions
d’ouverture à l’urbanisation prévues dans le document de planification.
La désimperméabilisation visée par le document d’urbanisme a vocation à être mise en œuvre par tout maître
d’ouvrage public ou privé qui dispose de surfaces imperméabilisées (voiries, parking, zones d’activités, etc.). Par
exemple, dans le cas de projets nouveaux situés sur du foncier déjà imperméabilisé, un objectif plus ambitieux que
celui d’une simple transparence hydraulique peut être visé en proposant une meilleure infiltration ou rétention des
eaux pluviales par rapport à la situation précédente.
Des règles visant ces trois objectifs et adaptées aux conditions techniques locales (notamment capacité d’infiltration
des sols, densité des zones urbaines) sont définies en ce sens par les documents d’urbanisme, 88 89 5 A SDAGE
2016 - 2021 du bassin Rhône-Méditerranée les SAGE et les doctrines d’application de la police de l’eau. Pour ce
faire, les structures pourront s’appuyer sur les lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter,
atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols publiées par la Commission européenne en 2012.
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Mise en application du site :
Les surfaces imperméabilisées représenteront environ 75 % de la surface foncière du site.
De plus, les eaux pluviales de toitures seront collectées puis transiteront dans une noue d’infiltration.
L’infiltration naturelle est préservée.
Le débit de fuite prescrit par le PIPA (soit 15 l/s/ha de surface drainée) sera respecté.
Disposition 5A-05 - Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement
non collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance technique
L’assainissement non collectif ou l’assainissement d’un faible nombre de logements par une unique
filière autonome (assainissement collectif de proximité: filières rustiques de faible dimensionnement) est
reconnu comme une filière d’assainissement à part entière. Il doit être préféré à l’assainissement collectif
dans les zones de petits rejets dispersés dès lors que les conditions (coût, géologie, absence de zones
sensibles…) lui sont favorables. Les schémas directeurs d’assainissement, tels que définis dans la
disposition 5A-02, analysent les conditions du recours à l’assainissement non collectif, en particulier au
travers d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, afin de préparer la définition des
zones d’assainissement non collectif par les collectivités conformément à l’article L. 2224- 10 du même
code. En milieu rural, ces schémas directeurs d’assainissement privilégient les techniques
d’assainissement nécessitant peu d’entretien (exemple: filtres plantés de roseaux) au vu de l’efficacité
attendue pour l’épuration et la gestion (très faible production de boues d’épuration), de leur intérêt au
plan économique (moindres coûts d’investissements et de fonctionnement) et de leur bonne intégration
paysagère.
Le SDAGE encourage les collectivités en charge des services publics d’assainissement non collectif en
application du III. de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales à exercer cette
compétence à l’échelle intercommunale afin de mutualiser les compétences techniques et financières
nécessaires à la bonne réalisation de ces missions.
Les SAGE définissent à l’échelle locale les zones à enjeu sanitaire ou environnemental prévues à
l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif. Pour cela ils peuvent s’appuyer sur le programme de
mesures qui identifie les masses d’eau concernées par des mesures en lien avec les dispositifs
d’assainissement non collectif. Ils prendront également en compte des considérations d’ordre sanitaire:
risque de contact avec les effluents au niveau du rejet, secteurs de baignade, captages d’eau potable,
zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour la production d’eau potable, activités
conchylicoles.
Mise en application du site :
Les eaux pluviales de voiries du site seront prétraitées par le biais de séparateurs hydrocarbures avant
leur rejet dans le réseau public. Ces dispositifs de traitement seront vidangés annuellement, et
entretenus.
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1.2.

SAGE

La commune de St-Vulbas est concernée par le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux
(SAGE) de la basse vallée de l’Ain.
La rivière d’Ain prend sa source dans le Jura sur le plateau de Nozeroy et se jette dans le Rhône au
terme d’un parcours de 200 km. C’est l’affluent le plus important du Haut-Rhône français, son module
à Chazey est de 120 m3/seconde. La rivière traverse des gorges profondes en passant
successivement dans 5 retenues artificielles dont Vouglans qui est le 3ème réservoir artificiel français.
Ensuite la rivière coule dans une plaine alluviale que l’on appelle communément la "Basse Vallée de
l’Ain" : c’est le territoire du SAGE.
Une surface de 600 km2 correspondant à 16 % de la surface totale du bassin de l’Ain et 53 km de
rivière, 40 communes concernées.
Le territoire s’étend du barrage d’Allement au Nord au confluent Ain-Rhône au Sud, et de la côtière du
Bugey à l’Est à la côtière de la Dombes à l’Ouest.
Les orientations du SAGE peuvent ainsi être résumées à travers ces 6 enjeux fondamentaux :
-

Reconquérir, préserver et protéger les ressources en eau souterraine pour l’alimentation
en eau potable actuelle et future et les milieux naturels

-

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.

-

Définir et mettre en œuvre un partage de l’eau permettant le bon fonctionnement
écologique de la rivière d’Ain tout en conciliant les différents usages (AEP, industrie,
hydroélectricité, agriculture, loisirs)

-

Atteindre le bon état des eaux dans les délais fixés par le SDAGE Rhône Méditerranée
afin d’avoir un milieu favorable aux espèces aquatiques

-

Préserver les milieux aquatiques dont notamment les zones humides prioritaires et les
espèces remarquables

-

Poursuivre la dynamique d’échanges entre tous les acteurs de l’eau afin de renforcer le
rôle des espaces de concertation au niveau local (CLE) et au niveau de l’ensemble du
bassin versant (concertation Jura-Ain)

Mise en application du site :
Le site ASTRIN est implanté au sein du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain à St-Vulbas ; Le parc PIPA
surveille les eaux de la nappe phréatique et alimente en eau potable les industries. Le parc a également une
station d’épuration pour traiter les eaux usées. La gestion des eaux a donc été bien intégrée au
développement et à l’aménagement de cette zone.
Le parc PIPA n’est pas implanté sur un territoire inclus au PPRI.
ASTRIN met en place sur son site des séparateurs d’hydrocarbures, qui seront entretenu. Ils permettront de
prétraiter les eaux avant rejet.
L’activité n’est pas particulièrement consommatrice d’eau, les usages de l’eau sont :
-

Sanitaires, en provenance du réseau public,

-

Extinction d’un éventuel incendie

De plus, les eaux pluviales de toiture, sont dirigées vers une tranchée d’infiltration.
Ainsi les enjeux majeurs du SAGE ont été pris en compte, lors de la phase d’aménagement de la zone, lors
de l’extension d’ASTRIN.
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2. PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) de la région Rhône-Alpes a été approuvé
le 19 décembre 2017.
Les objectifs du PRPGD s'articulent autour de 3 axes :




Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg par an et par
habitant) ;
Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à
2031 ;
Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.

Dans le détail, ce plan comprend :
-

un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur
composition et leurs modalités de transport ;
une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à
traiter ;
des objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et les priorités à retenir pour
atteindre ces objectifs ;
une planification comprenant notamment la mention des installations qu’il sera nécessaire de
créer ou d’adapter ;
un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

Mise en application du site :
Les différentes catégories de déchets générés par l’activité du site seront les suivantes :
FIGURE 1: DECHETS PRODUITS

Type de déchet
Déchets Industriels Banals (DIB) : déchets
d’emballages carton, cartons, plastique
Boues des séparateurs hydrocarbures

Code

Mode de

Niveau de

nomenclature

stockage

gestion

20.01.01

Benne

1

13.05.02*

-

3

Afin de limiter les impacts des déchets du site, différentes mesures seront prises :


les déchets seront triés sur site,



les déchets seront stockés sur une aire imperméabilisée (dalle béton),



les déchets seront éliminés par des prestataires agrées.

Les déchets produits le seront en faible quantité. De plus, le tri sélectif sera effectué, favorisant le
recyclage et se conformant ainsi au plan d’élimination des déchets de l’Ain.
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1. DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE
L’INTERVENTION
1.1. Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
Création d’une extension d’un entrepôt de stockage pour la société ASTRIN Logistique, sur la commune de
St-Vulbas.
L’entrepôt stockera principalement des gros électroménagers. La cellule de stockage créée sera de 9519 m²
de surface. Les stocks seront répartis en ilots de stockage.

1.2. Localisation
Commune concernée : St-Vulbas (01)
Adresse : 1550 rue Charles de Gaulle – Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Coordonnées X, Y (Lambert 93) : X : 875 992 m ; Y : 6 529 142 m

Références cadastrales : AI 5
D’après les données de la DREAL Rhône-Alpes, les zones Natura 2000 les plus proches du site sont situées
à 1,5 km à l’ouest du site sur la commune de St-Vulbas. Il s’agit de la SIC « Basse vallée de l’Ain, confluence
Ain-Rhône» (FR8201653).

Sites Natura 2000 concernés (les plus proches) :
Nom des sites Natura 2000

Distance entre le projet, travaux ou
manifestations et le site Natura 2000

Basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône

1,5 km à l’ouest du site
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Un plan de situation sur fond IGN est proposé.

1,5 km

Projet

SIC « Basse
vallée de l’Ain,
confluence
ain-Rhône »
(FR8201653)

FIGURE LOCALISATION DE LA ZONE NATURA 2000 LA PLUS PROCHE DU SITE
La zone Natura 2000 est représentée en vert. Cette zone est présente sur la commune de St-Vulbas.
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2. DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES
NATURA 2000
2.1. Description des sites Natura 2000
La synthèse des données comprend :
-

la surface de la zone,

-

la localisation du site par rapport au projet étudié,

-

l’intérêt et les caractéristiques du site,

-

la liste des espèces et des habitas protégés et/ou justifiant la désignation du site au titre de
l’article L.414-1-II du code de l’environnement,

-

des éléments spécifiques contenus dans le DOCument d’OBjectif (D OCOB) du site quand celui-ci
est constitué.

Les documents relatifs aux Zones Natura 2000 présentées sont disponibles sur le site internet de la D REAL
Rhône-Alpes. Une synthèse est présentée ci-dessous.
Référence

FR8201653

Basse vallée de l’Ain,
Intitulé

Surface
Localisation de
la zone / site

confluence Ain-Rhône

3 409 ha
Située à environ 1,5 km à l’ouest du site
Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE : Rhinolophus ferrumequinum, Myotis
myotis, Castor fiber, Lutra lutra, Emys orbicularis, Lampetra planeri, Zingel asper, Cottus gobio,

Espèces et

Telestes souffia, Vertigo moulinsiana, Coenagrion mercuriale, Lucanus cervus, Luronium natans.

habitats
protégés

Habitats : forêt caducifoliées (61%),eaux douces intérieures (eux stagnantes, eaux courantes)
(19%) ; Pelouses sèches, Steppes (12%), Landes, Broussailles, recurs, maquis et garrigues,
phrygana (8%)
Le DOCOB date de 2005. Il comporte 72 pages. Il est disponible sur le site de la DREAL Rhône-Alpes.
Eléments contenus :
- Synthèse de l’état des lieux

Eléments du

- Evaluation des enjeux biologiques et socio-économiques

DOCOB

- Objectifs
- Proposition d’actions
- Récapitulatif du budget previsionnel
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2.2. Description de l’existant et recensement des usages
-

MILIEUX PRESENTS SUR L’EMPRISE DU PROJET :

Le milieu présent sur l’emprise de l’extension avant les travaux est le suivant : au sein du périmètre du parc
industriel, sans activité, espace vert.

-

LES USAGES ACTUELS DE L’AIRE D’ETUDE

L’aire d’étude est en espace vert. Elle est située au sein du parc PIPA.

2.3. Description des incidences du projet sur les sites Natura 2000
-

TYPES D’INCIDENCES POTENTIELLES GENEREES PAR LE PROJET

 Destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, changement
d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou de haies…
Précision : Incidence limité. La réalisation du projet d’extension engendre la création d’un bâtiment de
9078 m². Le site se trouve à environ 1,5 km de la zone protégée. Les aménagements susceptibles d’être
réalisés sur le site n’auront pas de conséquence sur la basse vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône.

 Détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, drainage,
assèchement, remblaiement…
Précision : Incidence limité. Le projet est une extension d’un site existant. Une voirie pour l’accès à la
nouvelle cellule sera créée, ainsi qu’une aire de stationnement poids lourds.

 Détérioration du milieu par rejet direct ou indirect dans le sol et le sous-sol, dans un cours d’eau, un plan
d’eau, dans l’air (traitements, rejets…)
Précision : Incidence limité. Le seul rejet présent lors de la phase d’exploitation est l’infiltration des eaux
pluviales de toiture dans la tranchée d’infiltration. Toutes les activités ont lieu sur des sols entièrement
imperméabilisé (bâtiment et voiries).
Les eaux pluviales du site seront issues des toitures et des voiries. Les eaux pluviales de voiries peuvent
être souillées par des MES et/ou par des hydrocarbures provenant des véhicules transitant sur le site. Ces
eaux seront collectées par un réseau enterré, acheminées vers un séparateur hydrocarbure, transiteront
dans le bassin de rétention avant de rejoindre le réseau public du parc. Les réseaux d’eaux pluviales et
d’eaux usées seront séparatifs.
 Détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, enfrichement…
Précision : Pas d’incidence. Le site sera maintenu en état de propreté constante, pour des raisons de
sécurité. Les espaces verts seront régulièrement entretenus.

 Perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de poussières, l’éclairage
(notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques…
Précision : Pas d’incidence. Le site est situé sur une zone d’activités autorisant l’implantation de
site à usage économique.
Le bruit engendré par le site respectera les valeurs seuil réglementaires.
Les émissions lumineuses seront issues de l’éclairage des voiries du site.
Aucune poussière ne sera générée par l’activité du site : les voiries seront revêtues.
Le site n’est pas implanté au sein d’un corridor écologique.
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3. DESCRIPTION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les mesures d’accompagnement doivent être adaptées et proportionnées au regard de l’importance des
incidences du projet sur le site Natura 2000 considéré que ce soit en terme de protection des milieux ou des
espèces. Le tableau suivant précise les mesures d’accompagnement prises :
T ABLEAU : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT PRISES
Mesures d’accompagnement

Nature des incidences
Pollution chronique

Mise en place d’un séparateur hydrocarbure sur le réseau d’eau pluviale de
voirie avant rejet dans le réseau public du parc.
La circulation des poids lourds aura lieu le jour. Le moteur des véhicules sera à

Nuisance sonore

l’arrêt lors des phases de chargement et de déchargement.
Le site ne possèdera pas d’équipement bruyant particulier.
Les faisceaux lumineux de l’éclairage extérieur seront orientés vers le bas.

Nuisance lumineuse

L’intensité lumineuse des éclairages sera adaptée, et ne sera pas
surdimensionnée.

Pollution accidentelle

La rétention des eaux d’extinction incendie sera réalisée dans le bassin de
rétention des eaux d’extinction incendie.

4. CONCLUSION
Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur les sites Natura 2000 les plus
proches.
L’impact de l’activité du projet d’extension d’ASTRIN sera de Niveau 1 : l’étude conclue à la non
incidence du projet. Le projet peut donc être réalisé en l’état.
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