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2 CONTEXTE DU PROJET 

La société VALSPAR, filiale du groupe VALSPAR, exploite sur la commune de Tournus en 
Saône et Loire (71) l’unité PACKAGING exclusivement dédiée à la division Packaging (mono-
produit pour l’activité boîtes boissons). Le site VALSPAR PACKAGING est spécialisé dans la 
fabrication de résines destinées aux revêtements intérieurs des emballages alimentaires et d’un 
laboratoire Recherche & Développement (R&D) du groupe Sherwin-Williams. 
  
Actuellement, l’unité se compose des bâtiments suivants :  

 1 usine de fabrication de résines - dite unité « résine » - comportant dans le même 
bâtiment, des aires de réception de produits et de chargement vrac de produits finis, des 
zones de stockage de matières premières, des produits semi-finis et la zone de 
production,  

 1 zone de stockage de peroxydes composée de 3 cellules indépendantes,  
 le laboratoire R&D, 
 1 bâtiment de stockage pour le laboratoire,  
 4 aires de stockage extérieures, 
 2 réserves d’eau et 1 bassin de récupération des eaux,  
 les utilités : atelier de charge, local de défense incendie, etc.  

 
A ce jour, la fabrication sur site se compose à 90% d’une résine époxy acrylique de technologie 
« Bisphénol A » et de son vernis alimentaire époxy appelé « ECODEX » à destination des 
revêtements alimentaires. Elle a lieu à partir d’un réacteur de 13 tonnes. 
 
Au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 
les activités du site VALSPAR PACKAGING sont réglementées par l’arrêté préfectoral n°DCL-
BRENV-2021-11-6 du 11 janvier 2021. 
 
L’unité VALSPAR PACKAGING envisage d’exploiter, au sein de son périmètre autorisé, une 
nouvelle activité de production à l’intérieur d’un nouveau bâtiment dédié.  

Cette unité consistera à la fabrication de deux types de vernis alimentaires, à partir d’une 
résine, basés sur des technologies « Sans Bisphénol A », appelés « V70 », pour revêtement 
intérieur de canettes boisson.  

Ces deux vernis seront le produit fini N°1 (PF1) et le produit fini N°2 (PF2). VALSPAR 
PACKAGING prévoit une capacité totale de 30 000 tonnes annuelle de PF1 et PF2. 

Le dossier de demande d’autorisation ainsi que le permis de construire seront déposés 
simultanément début juin pour une mise en exploitation de la future unité de fabrication en mars 
2023. 
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3 INTRODUCTION 

Conformément aux articles R.122-5 et D.181-15-2 du Code de l’Environnement, la présente 
étude d’impact expose successivement : 
 

1. 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 ; 

- 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. 

 
2. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " 

scénario de référence ", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 
qu’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. 

 
3. Une description des facteurs 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 ainsi que l’interaction de ces facteurs entre eux. 

 
4. Une description des incidences notables (effets directs et, le cas échéant, effets 

indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs) que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 

- de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
- du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés1, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

                                                
1 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. 
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ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 
l'environnement susceptibles d'être touchées. 

- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 

- des technologies et des substances utilisées. 
 

5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

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). 
 

8. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées. 

 
Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V 
(« installations IED »), l’étude d’impact doit comprendre des compléments portant sur les 
meilleures techniques disponibles présentant : 

 la description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques 
disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description des 
mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5. 

 l'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier de cet 
article. 

 le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique l'utilisation, 
la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents 
mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et un 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l'exploitation. 

  

                                                                                                                                                       
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. 
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 Le projet est visé par la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, cette partie sera 
donc traitée dans la présente étude et le rapport de base est joint en PJ n°61. 
 

 
Conformément à l’article D181-15-2 du Code de l’Environnement, et si les installations objet de 
l’étude relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6 ("quotas CO2"), l’étude 
d’impact comprend également dans le chapitre relatif aux effets sur le climat, une description :  

- des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre du dioxyde 
de carbone ; 

- des différentes sources d’émissions de dioxyde de carbone de l’installation ; 
- des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de surveillance. 

 
 Le site VALSPAR PACKAGING n'est pas visé par les articles L. 229-5 et L. 229-6 du 
Code de l’Environnement, cette partie n'est donc pas traitée dans la présente étude. 

 
Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités 
des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les 
délais de leur constitution doivent compléter le dossier de demande d’autorisation. 
 

 Le projet est visé par les articles R. 516-1 ou R. 515-101 du Code de 
l’Environnement, cette partie est donc traitée dans la présente étude et le calcul du 
montant des garanties financières est présenté en PJ n°60. 

 
Si le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en 
application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L. 
516-1, l’étude d’impact intègre l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18. 
 

 Le projet est déposé dans le cadre d’une demande de modification substantielle, 
c’est une demande d’autorisation initiale. Cette partie est traitée dans la présente étude 
en PJ n°61. 

 
 

9. Les conditions de remise en état du site après exploitation. 
 

10. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

 
 
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, 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, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
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4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Voir PJ n°46. 
 

5 ANALYSE DE L'ETAT ACTUEL DE LA ZONE ET DES FACTEURS 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse de l’état actuel 
est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les 
thématiques environnementales y sont donc développées en fonction de l’importance 
des enjeux environnementaux vis-à-vis du projet en vue de dégager les principaux 
enjeux à prendre en compte et leurs interrelations (voir tableau de synthèse au chapitre 
5.12). 

5.1 LOCALISATION ET CARACTERISATION DU SITE 

5.1.1 Contexte géographique général 

a. Implantation 

Le site VALSPAR PACKAGING est localisé rue Maurice Bouvet sur la commune de Tournus, 
dans le département de la Saône-et-Loire (71), en région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
L’adresse du site est la suivante : 

VALSPAR PACKAGING 
Rue Maurice Bouvet 

71700 Tournus 
 
Le centre-ville de Tournus se trouve à environ 500 m au Nord du site. 
 

NOM COMMUNE 
DISTANCE ENTREE DU SITE / 

MAIRIE 
ORIENTATION / SITE 

TOURNUS 514 m Nord 
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Implantation du site sur la commune de Tournus (source : Géoportail) 

 
La future unité de fabrication sera implantée au droit des parcelles actuellement autorisées. 

b. Coordonnées du site 

Les coordonnées Lambert 93 au niveau de l’entrée du site VALSPAR PACKAGING sont : 
 
X = 846 280 m 
Y = 6 608 071 m 
Z = 189 m 
 

c. Topographie 

Le site est implanté sur un terrain présentant un relief relativement plat. L’altitude varie entre 
187 m et 189 m. 
 
  

VALSPAR 
PACKAGING 
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5.1.2 Définition cadastrale 

Le site VALSPAR PACKAGING s’étend sur un terrain d’une surface totale de 31 745 m2, dont 
14 771 m2 de surface imperméabilisée et 4 479 m2 de surface construites (comprenant le 
bâtiment de production, unités actuelle et future ; le centre technique ; la soute à peroxydes ; le 
local sprinkler), la surface restante étant des espaces verts. 
 
Aucune extension du périmètre autorisé ne sera réalisée dans le cadre du projet. Le projet sera 
implanté au droit des parcelles actuellement autorisées détaillées dans le tableau suivant.  
 

Nom commune N° section N° parcelle 
Superficie de la 

parcelle (m²) 
Emprise du projet 
sur la parcelle (m²) 

TOURNUS 
AT 

(La Maisonnette) 

328 18 034 1 862 

445 12 416 563 

116 508 0 

117 8 0 

118 779 0 

TOTAL 31 745 2 425 

 

5.2 INVENTAIRE DES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES, ET AUTRES DOCUMENTS 

DE PLANIFICATION 

5.2.1 Affectation des sols 

a. Vocation de la zone d'implantation du site et utilisations admises 

Le site d’implantation de VALSPAR PACKAGING se trouve dans la zone UXd du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Tournus dont la dernière révision a été approuvée le 11 février 
2014. 
 
Il s’agit d’une zone affectée en priorité aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou 
de services. Le sous-secteur UXd autorise une hauteur de construction maximale spécifique. 
 
Les occupations et utilisations suivantes du sol sont interdites à l’intérieur de cette zone : 

 les habitations, sauf dans le secteur UXm et celles mentionnées à l’article 2,  
 les exploitations agricoles ou forestières, 
 les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, aires de jeux et aires 

de sport,  
 dans les secteurs UXc, les industries,  
 les caravanings. 

 
Le projet respectera l’ensemble des dispositions du PLU qui lui sont applicables. 
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b. Servitudes 

D’après le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Tournus dont la dernière révision a été 
approuvée le 11 février 2014, le site VALSPAR PACKAGING est concerné par les servitudes 
d’utilités publiques suivantes : 

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques, 
- I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques – réseau de 

distribution. 
 
La commune de Tournus n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques. 
 
La commune de Tournus est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation de 
la Saône sur le secteur 3 approuvé par l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2011. Le site VALSPAR 
PACKAGING n’est pas situé en zone inondable. 
 
Le site VALSPAR PACKAGING implanté dans une zone de sismicité faible (zone 2). 
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5.2.2 Autres documents de planification 

Les documents listés à l’article R.122-17, applicables au projet sont détaillés dans le tableau suivant. 
 

DOCUMENT DE PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE JUSTIFICATION 

INTITULE ET DATE DE PUBLICATION 

OU D’ADOPTION DU DOCUMENT 

APPLICABLE AU PROJET 
Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.212-1 et L.212-2 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui 
fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect 
des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs 
environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 

 Cf. chapitre « Eau de 
surface » 

SDAGE Rhône Méditerranée 
2016-2021, adopté le 
20/11/2015 

Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.212-3 à L.212-6 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence 
pour définir les choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à 
l'échelle locale. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. 

 Cf. chapitre « Eau de 
surface » 

La commune de Tournus n’est 
pas concernée par un SAGE 

Schéma Régional du Climat, de l'Air et 
de l'Energie (SRCAE) 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.522-1 

Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : 
1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de 
s'y adapter. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de 
maîtrise de l'énergie ; 
 
2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air et 
l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations 
journalières de particules atmosphériques, de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité 
de l'air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le 
justifient ; 
 
3° Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en 
matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de 
récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes 
d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment 
alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation 
européenne relative à l'énergie et au climat. 

 Cf. chapitre « Air » Le SRCAE de Bourgogne a été 
intégré dans le SRADDET de 
Bourgogne-Franche-Comté 
 
SRADDET BFC a été approuvé 
le 16 septembre 2020 

Plan climat air énergie territorial Code de 
l’Environnement – art. 
R.229-51 

Le plan climat-air-énergie territorial est l'outil opérationnel de coordination de la 
transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie 
territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. 

 Cf. chapitres «Air » et « 
Climat » 

Plan Climat Energie territorial 
en cours d’élaboration 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.371-3 

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion de l'eau. 

 Cf. chapitre «Biodiversité » Le schéma régional de 
cohérence écologique de 
Bourgogne a été adopté par 
arrêté préfectoral du 6 mai 
2015. 
 
Le SRCE a été intégré dans 
SRADDET de Bourgogne-
Franche-Comté 
 
SRADDET BFC a été approuvé 
le 16 septembre 2020 
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DOCUMENT DE PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE JUSTIFICATION 

INTITULE ET DATE DE PUBLICATION 

OU D’ADOPTION DU DOCUMENT 

APPLICABLE AU PROJET 
Schéma régional des carrières (SRC) Code de 

l’Environnement – art. 
L.515-3 

Le SRC a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. 
Il définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations 
relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des 
matériaux et des substances de carrières dans la région. 
Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y 
compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et 
hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion 
équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, 
tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et 
économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement 
exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe 
les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les 
orientations de remise en état et de réaménagement des sites. 

 Le projet n’est pas une 
carrière ou une installation 
connexe et ne se situe pas 
dans une zone dédiée 

/ 

Plan national de prévention des déchets Code de 
l’Environnement – art. 
L.541-11 
Programme national de 
prévention des déchets 
2014-2020 

Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le 
programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de 
rompre la corrélation entre production de déchets et croissance économique et 
démographique. 
 
Le programme, qui couvre 55 actions de prévention, est articulé autour de 13 axes 
: 
mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets ; 
augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée 
; 
prévenir les déchets des entreprises ; 
prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ; 
développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ; 
poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité 
des biodéchets ; 
lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 
responsable ; 
mobiliser des outils économiques incitatifs ; 
sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets ; 
déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ; 
promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention 
des déchets ; 
contribuer à la démarche de réduction des déchets marins. 
 
Le programme fixe notamment comme objectifs : 
une diminution de 7 % de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés (DMA) 
par habitant par an à horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du 
précédent plan national (limité aux ordures ménagères) ; 
une stabilisation au minimum de la production de déchets des activités 
économiques (DAE) d’ici à 2020 ; 
une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, 
avec un objectif de réduction plus précis à définir. 

 Cf. chapitre « Déchets » / 

Plans nationaux de prévention et de 
gestion de certaines catégories de 
déchets 

Code de 
l’Environnement – art. 
R.541-11-1 

Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (décret n°2012-
542 du 23/04/2012) 
 
Plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB 
et PCT (approuvé par l’arrêté du 26/02/2003) 

 Le projet n’est pas à l’origine 
de déchets radioactifs ou 
contenant des PCB et PCT 

/ 
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DOCUMENT DE PLANIFICATION 
REFERENCE 

REGLEMENTAIRE 
CONTENU APPLICABLE JUSTIFICATION 

INTITULE ET DATE DE PUBLICATION 

OU D’ADOPTION DU DOCUMENT 

APPLICABLE AU PROJET 
Plan régional ou interrégional de 
prévention et de gestion des déchets 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.541-13 

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises 
tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la 
gestion des déchets concernés. 
 
Ils comprennent notamment : 

 un état des lieux de la gestion des déchets ; 
 un programme de prévention des déchets ; 
 une planification de la gestion des déchets ; 
 les mesures retenues pour la gestion des déchets issus de produits 

générateurs de déchets ; 
 pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour contribuer à 

la réalisation des objectifs nationaux de valorisation des déchets. 

 Cf. chapitre « Déchets » Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets 
Bourgogne Franche-Comté a 
été voté en novembre 2019. 
 
Le PRPGD BFC a été intégré 
dans SRADDET de Bourgogne-
Franche-Comté 
 
SRADDET BFC a été approuvé 
le 16 septembre 2020. 
 
 

Plan de Gestion des Risques 
d'Inondation (PGRI) 

Code de 
l’Environnement – art. 
L.566-7 

Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant 
le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires. Ces 
objectifs doivent permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale. 
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques 
d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de 
bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. 

 Le projet n’est pas situé en 
zone inondable 

/ 

Programme d’actions national et 
programmes d’actions régionaux pour la 
protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole 

Code de 
l’Environnement – art. 
R.211-80 IV 
 
Arrêté du 19/12/2011 
 
Décret n°2012-676 du 
07/05/2012 

Applicable aux zones vulnérables (inventaire annexé au SAGE lorsqu’il existe). 
Le contenu du programme d’actions national est fixé par l’arrêté du 19/12/2011. 
Les programmes d’actions régionaux sont fixés par arrêté préfectoral. 

 Le projet n’est pas à l’origine 
de rejet aqueux susceptible 
de contenir de l’azote en 
quantité significative 

/ 
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5.3 DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

5.3.1 Echelle spatiale 

Le tableau suivant présente l’aire d’étude retenue pour chacun des thèmes, au regard des 
différents effets attendus du projet (cf. description des installations). 
 

THEME 
AIRE D’ETUDE 

RETENUE 
COMMENTAIRES 

Population 
Rayon de 500 m 
autour du site 

En lien avec le voisinage des installations et les 
distances d’effets attendues des rejets 
atmosphériques et aqueux du site 

Sites, paysages, biens 
matériels, patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Sites et paysages 
Rayon de 500 m 
autour du site 

En lien avec les périmètres de protection, zonages 
sites classés et inscrits, ZPPAUP, secteur 
sauvegardé, etc … 

Biens matériels, 
patrimoine culturel 
et archéologique 

Données physiques et 
climatiques 

Facteurs climatiques 
Rayon de 500 m 
autour du site 

En lien avec le voisinage des installations et les 
distances d’effets attendues des rejets 
atmosphériques du site 

Sols et Eaux 
souterraines 

Au droit du site et 
milieux aquatiques en 
connexion 

En lien avec les caractéristiques des sols par 
rapport aux rejets potentiels du site 

Eaux de surface 

Exutoire du réseau 
communal des eaux 
pluviales : ruisseau 
des Joncs, La Dolive. 
Exutoire de la STEP 
de Tournus : La 
Sâone. 

En lien avec masses d’eau (objectifs de qualité), 
captages AEP (périmètres de protection) vs rejets 
du projet dans les eaux et les éventuels travaux 

Air, Odeurs 
Rayon de 500 m 
autour du site 

En lien avec les distances d’effets attendues des 
rejets atmosphériques du site 

Bruit et vibrations 

Niveaux sonores, 
zones à émergence 
réglementée 

Rayon de 200 m 
autour du site 

En lien avec les distances d’effets attendues des 
émissions sonores et vibrations du site et les 
éventuels travaux 

Vibrations  

Emissions lumineuses 
Rayon de 200 m 
autour du site 

En lien avec les émissions lumineuses du site 

Espaces agricoles, forestiers, maritimes 
Rayon de 500 m 
autour du site 

En lien avec les zones AOC, zones de pêche, 
baignade par rapport aux distances d’effets 
attendues des émissions du site 

Milieux naturels, 
terrestres et équilibres 
biologiques 

Faune et flore 
Vecteur air : rayon de 
500 m autour du site 
Vecteur eau : le 
ruisseau des joncs, la 
Dolive et la Saône 

En lien avec ZNIEFF, zones Natura 2000, parc 
naturel régional, corridors écologiques, présence 
d’espèces protégées par rapport aux zones 
d’implantation et de travaux, prélèvements et 
rejets dans l’eau et bruit 

Habitats naturels et 
équilibres 
biologiques 
Continuités 
écologiques 
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5.3.2 Echelle temporelle – Evolution probable de l’environnement sans mise 
en œuvre du projet 

La ligne de base représente aujourd’hui l’état actuel de l’environnement.  
 Son étude permet de comprendre la manière dont l'état actuel de l'environnement 

devrait changer à l'avenir et quel est l’impact du site sur cet état actuel. 
 
Du point de vue environnemental, la ligne de base peut être une ligne en mouvement dans le 
cas de nouveaux projets de grande envergure, qui ne sont totalement opérationnels qu’après 
de nombreuses années d’aménagement et de construction : entre temps, de gros 
changements peuvent être observés dans l’environnement et l’état actuel initial est alors 
modifié (changement de biodiversité, conditions climatiques…).  

 Ce n’est pas le cas du site qui est un site existant pour lequel les projets d’extension 
sont menés à 3 ans. 

 
La ligne de base peut aussi être modifiée par des évolutions indépendantes du site : 
nouvelles industries, nouvelles constructions, climat changeant (conception thermique des 
bâtiments…), évolution du monde naturel (plantes envahissantes…)… même si le site tel 
que présenté aujourd’hui était modifié ou arrêté. Concernant plus particulièrement le climat, 
les évolutions en matière d’étude d’impact amènent, pour les projets à long terme ou ceux 
ayant des effets durables (échelles de temps supérieures à 20 ans), à utiliser des scénarios 
climatiques basés sur des estimations de modèles climatiques, car de tels projets doivent 
être conçus pour résister à des conditions environnementales très différentes de celles 
actuelles. 

 La conception et la gestion opérationnelle actuelles du site, destinées à un scénario 
environnemental contemporain, ne seront pas forcément pertinentes dans 20 ans. 
Cependant, la société VALSPAR PACKAGING présente une vision, en terme 
d’évolution technico-économique, à moyen terme (moins de 20 ans), pour son site 
qui est, pour rappel existant, et qui saura évoluer le cas échéant. 
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5.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INDUSTRIEL DU PROJET 

5.4.1 Voisinage immédiat 

Le site VALSPAR PACKAGING est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons 
individuelles à environ 514 m au Sud du centre ville de la commune de Tournus. 
 

 
Environnement proche du site (source : Géoportail) 

 
Le proche voisinage de l’unité est marqué par : 
 Au Nord : la rue Maurice Bouvet de l'autre côté de laquelle se trouve l'unité VALSPAR 

Industrial. 
 A l'Est : un secteur étendu jusqu'à la voie ferrée située au plus près à une centaine de 

mètres, dans lequel on trouve des jardins ouvriers ainsi que quelques maisons 
d'habitation isolées. 

 Au Sud : un secteur agricole (prairies). 
 A l'Ouest : un secteur étendu jusqu'à la rue de Beausoleil (à 130 m) dans lequel on 

trouve des jardins ouvriers et quelques maisons d'habitation situées le long de cette rue. 
 
A noter que le site se situe à environ 514 m à l’Ouest de la Saône. 
 
  

VALSPAR 
PACKAGING 
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5.4.2 Population et habitat 

a. Population 

La commune d’implantation du projet est la ville de Tournus qui compte 5 545 habitants 
(source INSEE 2017). La densité était de 379,3 hab/km² en 2017. 
 
La population des communes avoisinantes est renseignée dans le tableau suivant : 
 

Nom commune 
Nombre d’habitants 

(2017) 
Distance du site / Mairie Orientation / site 

LACROST 729 1 810 m Est 

PRETY 544 2 690 m Sud-est 

LE VILLARS 285 3 080 m Sud-est 

PLOTTES 534 3 980 m Sud 

 
Source : INSEE - https://www.insee.fr/ 
 

b. Habitations voisines 

Le site VALSPAR PACKAGING est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons 
individuelles et de jardins de particuliers. 
 

Type Nombre Distance / site Orientation / site 

Jardins de particuliers - En limite de propriété 
Ouest 

Est 

Maison individuelle 1 En limite de propriété Est 

Maisons individuelles < 10 20 à 150 m Est 

Maisons individuelles >50 80 à 500 m Ouest 

 
Le site est localisé au sein d’une zone peu densément peuplée. 
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5.4.3 Contexte économique et industriel 

La mise en œuvre de cette nouvelle technologie s’accompagnera d’une capacité de 
production accrue de 30 000MT par an et l’embauche entre 15 et 20 salariés 
supplémentaires sur le site de Tournus afin de soutenir ce regain d’activité. 
On recense dans l’environnement proche du site VALSPAR PACKAGING les sites 
industriels suivants :  

 
ETABLISSEMENT 

CONCERNE 
ACTIVITE 

CLASSEMENT 

ICPE 
DISTANCE / 

SITE 
VILLE 

ORIENTATION / 
SITE 

VALSPAR INDUSTRIAL 
Fabrication de 

peintures 
industrielles 

Autorisation 
SEVESO Seuil 

Bas 
15 m TOURNUS Nord-ouest 

ALCEA France 

Fabrication de 
peintures liquides 

et poudres 
industriels 

Enregistrement 102 m TOURNUS Sud 

GUNTHER PACKAGING 
Protection, renfort 

d’emballages 
- 275 m TOURNUS Sud 

CEMEX 
Fabrication de 

béton 
- 366 m TOURNUS Sud 

BIG MAT 
Magasin de 
matériaux et 

bricolage 
- 309 m TOURNUS Sud 

B.I.E.R 
Fabrication et 

ventes de stores 
- 338 m TOURNUS Sud 

Déchetterie du 
Tournugeois 

Déchetterie - 226 m TOURNUS Sud-est 

COOPERATIVE 
BOURGOGNE DU SUD 

Céréaliers - 120 m TOURNUS Sud-est 

Zone Industrielle « Le 
Pas Fleury » 

Entreprises 
artisanales et 
industrielles 

- 200 m TOURNUS Est 

Sources de données : 
https://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques 
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5.4.4 ERP et zone de fréquentation du public 

a. Etablissements Recevant du Public (ERP) 

Les ERP les plus proches de l'établissement sont les suivants (distances données par 
rapport à la limite de l'unité Packaging) : 

 L’espace Chanay (centre social) : à 355 m au Nord-ouest, 
 Le centre Hospitalier Spécialisé lutte Maladies Mentales : à 316 m au Nord-Ouest, 
 L’hôpital Tournus – Sept Fontaines : à 377 m au Nord-est, 
 L’école primaire – Raymond Doré : à 380 m Nord-est, 
 Un supermarché Auchan et le Drive : à 400 m à l’Est. 

b. Activités de loisirs / tourisme 

Les activités de loisirs et de tourismes les plus proches de l'établissement sont les suivants 
(distances données par rapport à la limite de l'unité Packaging) : 

 Le Circuit Terre Ufolep (loisirs VTT moto-cross) : à 322 m au Sud-est, 
 Le stade du Pas Fleury : à 380 m à l’Est, 
 Le Musée du Vélo Michel Grezaud : à 296 m au Nord-est, 
 L’église Sainte Madeleine de Tournus : à 431 m au Nord-Est, 
 Des restaurants (Two Dudes, Pizza Daily, Aux Terrasses, Le Rétro) : dans un rayon de 

200 à 400 m au Nord-Est / Est, 
 Le restaurant Espace Chanay : à 350 m au Nord-ouest, 
 Le gymnase Chanay : à 390 m au Nord-ouest, 
 Le Gîte Chanay : à 260 m au Nord-Ouest, 
 Le restaurant Le Comptoir des Sens : à 290 m à l’Ouest. 
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5.5 INFRASTRUCTURES 

5.5.1 Réseau routier 

L’accès au site VALSPAR PACKAGING s’effectue principalement par la rue Maurice Bouvet. 
La rue Maurice Bouvet est accessible par la rue de la Féculerie qui directement reliée à la 
départementale D906 ou par la rue Beausoleil. 
 
Aucune donnée de comptage routier n'est disponible pour la rue Maurice Bouvet. 
 
La D906 (Ex-RN 6 déclassée en 2005) est distante d'environ 326 m en direction Est. La 
D906 fait partie des 30 premières sections de routes les plus circulées du département avec 
en 2014, 10 734 MJA à la station de comptage de Sennecey-le-Grand (à environ 10 km au 
Nord de Tournus). Elle est aussi dans les 15 premières routes départementales les plus 
circulées par les poids lourds avec 1 363 MJA en 2014, à la même station de comptage. 
 
L’autoroute A6 est distante d’environ 420 m au Sud-ouest du site. L’A6, sur la portion 
Chalon-Sud / Mâcon-Nord, possédait en 2010 une Moyenne Journalière Annuelle de 53 483 
véhicules, tous sens confondus. 
 

 
Implantation du site par rapport à la D906 et à l'autoroute A6 (source : Géoportail) 

 
  

VALSPAR 
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5.5.2 Réseau ferroviaire 

Le site VALSPAR PACKAGING est implanté au plus près à 67 m à l’Ouest de la ligne 
ferroviaire voyageurs SNCF reliant Dijon-ville à Lyon Perrache et Chalon-sur-Saône à 
Mâcon.  
 
La gare de Tournus se trouve à environ 1 km au Nord du site VALSPAR PACKAGING. 
 

 
Implantation du site par rapport à la ligne ferroviaire (source : Géoportail) 

 

5.5.3 Aéroport / Aérodrome 

L’aérodrome le plus proche est celui de Tournus-Cuisery qui se situe à environ 4,8 km à l’Est 
du site de VALSPAR PACKAGING. 
 
Le site de VALSPAR PACKAGING ne se situe pas dans le périmètre de 
décollage/atterrissage des avions et autres engins volants. 
 

  

Ligne ferroviaire 

VALSPAR 
PACKAGING 
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5.5.4 Réseau fluvial 

Nous recensons dans l’environnement du site VALSPAR PACKAGING, les cours d’eau 
suivants : 

 Le ruisseau des joncs passant au plus près à 83 m au Sud des limites de 
propriété, 

 le ruisseau de la Dolive, passant au plus près à 350 m à l’Est/Sud-Est des 
limites de propriété, 

 la rivière la Saône, passant au plus près à 514 m à l’Est. 
 

 La Saône : 
 
La rivière la Saône prend sa source à Vioménil dans les Vosges, pénètre en Haute Saône, 
puis traverse la Côte d’Or et la Saône et Loire où elle marque la limite avec le département 
de l’Ain pour se jeter dans le Rhône à Lyon. C’est une rivière de 480 km de longueur. 
 
De la source, située à 405 m d’altitude, jusqu’à Lyon à la confluence avec le Rhône, le 
dénivelé est de 247 m. La rivière présente une pente moyenne de 4 cm/km, caractéristique 
des rivières de plaine. Les 170 rivières du bassin rejoignent en 53 affluents dont les 
principaux sont le Durgeon, la Lanterne, le Salon, la Vingeanne, l’Ognon, la Tille, l’Ouche, le 
Doubs, la Dheune, la Seille, la Reyssouze, la Veyke, l’Ardières et l’Azergues ; 
 

Caractéristiques 

Longueur 480 km 
Bassin 29 950 km2 
Bassin collecteur Rhône 
Débit moyen 473 m3/s 
Régime Pluvial océanique 

 
La Saône est classée navigable depuis Corre au Nord de la Haute-Saône, au débouché du 
Coney, jusqu’à son confluent avec le Rhône à la Mulatière, à Lyon, soit sur 365 km, dont 167 
à grand gabarit européen Verdun-sur-le-Doubs jusqu’à Lyon. 
 
 

 La Dolive : 
 
Le ruisseau de la Dolive a une longueur de 1,7 km (non navigable). Elle traverse la 
commune de Tournus pour se jeter dans la Saône (zone hydrographique traversée : la 
Saône de la Noue incluse à la Seille). 
 
 

 Le ruisseau des Joncs : 
 
Aucune information relative au ruisseau des Joncs. Voie non navigable. 
 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 48 

 

PJ4 – Version 4 

 
Implantation du site par rapport à la Saône et à la Dolive (source : Géoportail) 

 

5.5.5 Transport de fluides 

À l'exception de la canalisation (enterrée) de transport de gaz naturel qui passe le long de la 
rue Maurice Bouvet, le proche environnement de VALSPAR PACKAGING ne comporte pas 
de canalisation de transport de fluide dangereux. 
 
Les axes routiers les plus concernés par les risques de transports de matières dangereuses 
passant au plus près du site VALSPAR PACKAGING sont les suivants : 

 l‘autoroute A6 à environ 420 m au Sud-ouest du site, 
 la D906 (Ex-RN 6 déclassée en 2005) est distante d'environ 326 m en 

direction Est. 
 

L’axe fluvial concerné par les risques de transports de matières dangereuses est la Saône, 
passant à 514 m à l’Est au plus près du site. 
 

L’axe ferroviaire concerné par les risques de transports de matières dangereuses est la ligne 
SNCF Paris-Marseille (axe Chagny – Romanèche Thorins), passant à 67 m à l’Est / Nord-Est 
au plus près du site. 
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5.6 SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE 

5.6.1 Paysage 

La commune de Tournus est concernée par trois types de paysage :  
 

 Le Val de Saône (Vallée alluviale) 
 
Paysage de vallée arborée, semi ouvert, qui se caractérise par un fond plat à grandes 
prairies inondables, enserrées entre des digues et des terrasses hautes, cultivées ou 
boisées qui dominent le lit majeur, arrêtent la vue. Par endroits, peupleraies et cultures, 
entrecoupées de bosquets et de rangées de peupliers, se substituent aux prairies, 
cloisonnent la vallée, laissent découvrir la Saône par intermittence. Les vues se perdent 
dans la végétation du bocage bressan ou à l'infini vers des horizons sombres de forêts. Des 
échappées s'ouvrent parfois à l'Ouest vers les crêtes bleutées de la côte châlonnaise et du 
Mâconnais. Vers le Sud, la différence entre les deux rives s'accentue. Des versants plus 
marqués et bâtis s'imposent en rive droite. L'habitat s'échelonne, tout le long du cours, en 
villages qui se signalent par leur clocher, et en ville - ponts. En amont, le paysage est rural et 
tranquille, la Saône peu visible et inaccessible dessine de larges méandres, signalés par les 
121 rideaux de peupliers. Dans le fond de vallée, une mosaïque de prairies peu entretenues, 
de cultures et de peupleraies donnent un paysage changeant. 
 

 Les Hautes terrasses de la Saône (Plaine à culture et herbage) 
 
Paysage ondulé coincé entre les coteaux viticoles du Mâconnais et la plaine de Saône. 
Espace semi-ouvert caractérisé par une agriculture diversifiée de prairies et de culture avec, 
par endroits, des vignes résiduelles, véritable mosaïque de petites parcelles cloisonnées par 
des haies et des bosquets d'où émergent des clochers. Vers l'ouest, la vue bute sur les 
premiers coteaux du Mâconnais aux sommets boisés ou à pelouses enfrichées. Parfois le 
front de taille de carrières rompt l'harmonie. Vers l'Est, des perspectives s'ouvrent par 
intermittences sur la plaine de Saône en contrebas. Les vallons des rivières transversales 
mettent en relation le mâconnais viticole et la plaine de Saône. Les villages aux maisons 
groupées se tiennent traditionnellement au pied des coteaux ou s'allongent aux bords des 
routes. Aux abords des axes de communication, qui les longent, ils s'étalent de façon diffuse, 
en une urbanisation hétéroclite de zones d'activité et de lotissements. Le caractère rural 
s'estompe, la lecture du paysage est rendue confuse. 
 

 Les Monts du Mâconnais (vignoble) 
 
Paysage composé de collines et de vallées, qui offre une grande diversité de faciès. Il se 
caractérise par une organisation étagée des terroirs. Les crêtes et les points hauts portent 
les bois, les landes et les pelouses calcaires. Les vignes s'étalent sur les pentes, suivies des 
terres labourables. Les prairies s'installent dans les fonds humides. Le vignoble, par sa forte 
présence visuelle, est l'élément fédérateur de cette entité. L'habitat marque aussi le 
paysage. Groupé en villages ou hameaux sur les hauteurs ou dans les vallées, le plus 
souvent sur les versants à la charnière des différents terroirs agricoles, il se caractérise par 
une architecture typée de pierre, à galerie et est environné de nombreux petits édifices, 
(pigeonniers en tour carrée, lavoirs, fontaines, croix de route...). Les murs de pierre et les 
murgers qui soulignent le relief jouent un rôle particulier. A l'ouest, s'étend un paysage de 
collines où les bois morcellent l'espace en alvéoles agricoles, lumineuses, refermées sur 
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elles-mêmes ou ouvertes sur la vallée de la Saône par une vallée secondaire. Cultures et 
prairies occupent une partie de l'espace. La vigne s'étale en damier sur les pentes douces 
les mieux exposées. Les villages s'installent au contact des terroirs. Les champs de vision 
sont moyens, guidés par les rangées de vigne ; ils butent sur les lisières. 
 

 
Vue de l'entrée du site VALSPAR PACKAGING (source : Google Maps) 

 
 
Le site VALSPAR PACKAGING est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons 
individuelles et de jardins de particuliers. 
La nouvelle unité de production sera implantée aux droits des parcelles actuellement 
autorisées.
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5.6.2 Biens matériels, patrimoine culturel et archéologique 

Le centre ville de la commune de Tournus fait l’objet d’une ZPPAUP (Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) et d’une AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine). Le site VALSPAR PACKAGING est implanté à moins de 500 
m au Sud-ouest de la zone. 
 
Après consultation de la base de données Mérimée de la Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine du Ministère de la Culture (base de données recensant le patrimoine monumental 
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire et industrielle), les sites classés, inscrits ou inventoriés présents dans l’aire d’étude 
retenue sont recensés dans le tableau ci-après. 
 

COMMUNE SITE OU MONUMENT 
SITE CLASSE 

(C) 
OU INSCRIT (I) 

DISTANCE PAR 

RAPPORT AU 

SITE 

ORIENTATION / 
SITE 

DATE DE 

CLASSEMENT 

Tournus 

Centre ancien de Tournus I 309 m Nord 
Inscrit 

12/02/1971 

Caserne (ancienne) Partiellement I 364 m Nord 
inscription le 
23/10/1972 

Eglise de la Madeleine I 431 m Nord-est 
Inscrit 

28/02/1927 

Hôtel Dieu C 456 m Nord 
Classé 

26/03/1964 

Hôtel de ville 

Façade 
principale : C 

Reste de 
l’édifice : I 

469 m Nord-est 

Façade 
principale 
Classée 

6/05/1933 
- 

 Reste de 
l'édifice Inscrit 

28/02/1927 

 
Le site est localisé au sein de périmètres de sites classés, sites inscrits et monuments 
historiques. 
 
Conformément au PLU de la commune de Tournus, le permis de construire du bâtiment sera 
délivré avec l’accord de l’architecte du Bâtiment de France. 
 
Les sites d’intérêt archéologiques, recensés dans les bases de données de l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives), AdlFI (Archéologie de la France – 
Informations), et l’atlas des patrimoines, sont récapitulés dans le tableau ci-après. 
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COMMUNE SITE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE  
DISTANCE PAR 

RAPPORT AU 
SITE 

ORIENTATION / 
SITE 

TYPE DE 

ZONE(1) 
OPERATION(2) 

TOURNUS Abbaye et ville médiéval 352 m Nord 

Zone de 
présomption de 

prescription 
archéologique 

Non 
communiqué 

(1) Zone de présomption de prescription archéologique / Zone de sensibilité archéologique 
(2) Diagnostic, fouille 

 

5.7 DONNEES PHYSIQUES ET CLIMATIQUES 

5.7.1 Climatologie et orientation des vents 

a. Climat 

Le climat de Tournus est de type océanique tempéré à tendance continentale. 
 
Les précipitations sont régulières tout au long de l'année avec une hausse de celles-ci durant 
le printemps et l'automne, durant l’été les précipitations sont peu fréquentes mais sous 
formes d’orage parfois violents engendrant d’importants cumuls de pluie. Il est caractérisé 
par des hivers froids et humides principalement dus aux bancs de brouillards et au froid 
continental, et des étés chauds et secs liés à l’influence méridionale (vent du midi). 
Le Mâconnais se situe juste en dessous de la zone dite de « rupture climatique » entre le 
nord, l’ouest et le sud. Les monts du Sud Mâconnais sont marqués par cette croisée des 
climats (océanique, continental et méditerranéen) et bénéficient d’une faune et flore 
remarquable (plantes méditerranéennes et insectes résistant à une latitude élevée). 
 
Les données météorologiques ont été collectées sur le site de Météo France, à la station la 
plus proche du site (station de Mâcon située à environ 30 km au nord du site) : 
 

- précipitations : la carte des précipitations indique une pluviométrie de 861 mm par an, 
- température : la température moyenne annuelle est de 12°C. La température 

maximale moyenne est de 27°C en juillet et la température minimale moyenne est de 
0°C en janvier. 

 

b. Rose des vents 

Les données utilisées dans ce paragraphe ont été fournies par le Centre Départemental de 
Météorologie de Saône et Loire situé à Charnay-les-Mâcon, sur la période 1994 – 2009. La 
rose des vents a été relevée à la station climatologique de Châlon-Champforgeuil située au 
Nord de la commune de Tournus et représentative de la localisation du site Valspar. 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2connais
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Les vents se répartissent selon 2 secteurs dominants (cf. rose des vents ci-dessous) : 
 

 

 SECTEUR NORD/NORD-EST (direction 20 ): 4,7 % des vents provenant de 
cette direction ont un vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s ; 2,3 % des vents 
ont une vitesse comprise entre 4,5 et  8 m/s. 

 

 

 SECTEUR SUD (direction 180°): 5,1 % des vents provenant de cette 
direction ont un vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s ; 1,8 % des vents ont 
une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s ; et 0,3 % des vents ont une vitesse > 
8 m/s. 

 

 
Rose des vents de la station Châlon-Champforgeuil sur la période 1994 – 2009 
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5.7.2 Généralités sur le réchauffement climatique 

a. Bilan 

Le bilan scientifique dressé par les experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’Evolution du Climat) conclut à l’existence d’une quantité croissante d’indices témoignant 
d’un réchauffement de la planète et d’autres modifications du système climatique : 

 la température moyenne de surface a augmentée de 0,6°C  0,2°C (0,9°C en 
France) au cours du XXème siècle, 

 le réchauffement s’est notamment produit durant deux périodes : de 1910 à 1945 et 
depuis 1976, 

 la couverture neigeuse et l’extension des glaciers ont diminué, 
 le niveau moyen de la mer a progressé (10 à 20 cm au cours du XXème siècle), 
 des changements climatiques marquants (modification des précipitations, fréquence 

et intensité des sécheresses …) sont survenus. 

b. L’effet de serre 

Phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet de Serre 
– GES), l’effet de serre permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne 
de 15°C, par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
 
Or, on constate aujourd’hui que les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz 
fluorés) et d’aérosols dues aux activités humaines, et l’augmentation de leurs concentrations 
altèrent l’atmosphère d’une manière qui affecte le climat. 
 
Tous les résultats des modèles du GIEC conduisent à prévoir une augmentation de la 
température globale et une élévation du niveau de la mer. La température à la surface du 
globe pourrait ainsi prendre de 1,8°C à 4°C supplémentaires au XXIème siècle. 
 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 55 

 

PJ4 – Version 4 

5.7.3 Contexte géologique et hydrogéologique 

a. Description des terrains 

D’après la carte géologique au 1/25 000ème du BRGM de la commune de Tournus, le site 
VALSPAR PACKAGING est de formation quaternaire d’âge indéterminé (CRj) constituant 
une couverture argileuse parfois caillouteuse généralement dérivée des calcaires et marnes 
du Jurassique, ces formations étant particulièrement développées sur les bordures des 
plaines de la Saône. 
 

 
Carte géologique au 1/25 000 (Source : Infoterre.brgm.fr) 

 
Un sondage a été réalisé en novembre 1976, point n° BSS001PBFS (coordonnées Lambert 
II étendu : X = 797 150 m ; Y = 2 175 720 m ; altitude 195 m), au niveau de la zone 
industrielle des Joncs à environ 300 m au Sud-ouest du site. Les données issues du 
sondage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 0,4 m 
REMBLAI ACTUEL 

De 0,4 à 5 m ARGILE BRUN QUATERNAIRE 

De 5 à 7,5 m 
ARGILE BRUN A EBOULIS DE 

CALCAIRE 
QUATERNAIRE 

De 7,5 à 13 m CALCAIRE GRIS ARGILEUX SEQUANIEN 

VALSPAR PACKAGING 
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Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 13 à 15 m CALCAIRE GRIS BLANC FRACTURE SEQUANIEN 

De 15 à 22 m 
CALCAIRE GRIS OOLITHIQUE 

FISSURE 
SEQUANIEN 

De 22 à 22,5 m ARGILE ROUGE SEQUANIEN 

De 22,5 à 24 m CALCAIRE SEQUANIEN 

De 24 à 25 m ARGILE JAUNE SEQUANIEN 

De 25 à 30 m CALCAIRE GRIS FRACTURE SEQUANIEN 

 
 
Le site VALSPAR PACKAGING est implanté sur une couverture argileuse d’épaisseur 
comprise entre 0,4 et 7,5 m. Cette couche présente une faible perméabilité et ne renferme 
pas de nappe connue. Une pollution de la nappe superficielle est donc peu probable. 
 

b. Historique et état actuel de pollution des sols du terrain d’emprise du projet 

Un état initial a été réalisé au travers du rapport fourni en annexe.  
 
L’étude historique via l’observation des photographies aériennes historiques montre que le 
site industriel est présent depuis le début des années 1990, celui-ci ayant été construit au 
droit de champs. Depuis 1994, aucun changement majeur n’est observé aux environs de la 
zone d’étude. 
 
Dans le cadre du projet, un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé au droit des 
sources potentielles de pollutions afin d’établir un état environnemental du site et au droit 
des futures infrastructures liées au projet d’extension afin de déterminer l’état zéro avant la 
mise en service des futures activités. 
 
Au total 13 sondages ont été réalisés. 
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Localisation des sondages réalisés (source : Rapport de Base Antea group) 

 
Les résultats des analyses mettent en évidence la présence de quelques composés traceurs 
au droit des sources actuelles et l’absence de substances au droit des futures installations. 
 
Par ailleurs, la banque de données BASOL, base de données sur les sites et sols polluées 
(ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif, recense un site BASOL, qui correspond à la « Station-service Simply Market », 
localisé à environ 380 m au Nord-est du site. 
 
Enfin, la base de données BASIAS, inventaire des anciens sites industriels et activités de 
services, réalisée par le BRGM, recense par ailleurs de nombreux sites à proximité du site 
d’étude VALSPAR PACKAGING dont les localisations et les descriptions sont précisées ci-
dessous. 
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Identification des sites BASIAS et BASOL autour du site d’étude 
 

N° 
Numéro Basias / 

Basol 
Nom Activité 

Position / 
site 

1 SSP001267101 
Station service 
SIMPLY MARKET 

Station Service 
380 m au 
Nord-est 

2 BOU7100463 
STE DES VERNIS 
BOUVET 
VALSPAR SA 

Fabrication et/ou stockage (sans application) de 
peintures, vernis, encres et mastics ou solvants 

16 m au 
Nord 

3 BOU7102385 - Dépôt de déchets 
100 m au 
Sud 

4 BOU7101822 
PYM 71  
(filiale : SA 
CLAUDILAK) 

Fabrication de savons, de produits d'entretien et de 
parfums 

295 m au 
Sud 

5 BOU7101829 
SIVOM BRESSE 
TOURNUGEOIS 

Collecte et stockage des déchets non dangereux 
dont les ordures ménagères (décharge d'O.M. ; 
déchetterie) 

215 m au 
Sud-est 

6 BOU7100465 SOCIETE AIRBONE Fabrication de meubles et matelas| 
132 m à 
l’Est 

7 BOU7100466 
SOCIETE DE 
MOULAGE 

Fabrication d'autres produits chimiques organiques 
de base; Fabrication, transformation et/ou dépôt de 
matières plastiques de base (PVC, polystyrène,...) 

140 m à 
l’Est 

8 BOU7101830 Société ECOTEP 
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.) 
Activité terminée 

380 m au 
Nord-est 

9 BOU7101831 SA SODIBO 

Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service de 
toute capacité de stockage) 
Activité terminée 

392 m au 
Nord-est 

10 BOU7101278 Ets LABRUYERE 
Commerce de gros, de détail, de desserte de 
carburants en magasin spécialisé (station service de 
toute capacité de stockage) 

256 m au 
Nord-est 
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c. Hydrogéologie 

Le site d’étude est situé en droit de l’entité hydrogéologique suivante : « Domaine formations 
sédimentaires des Côtes chalonnaise et mâconnaise » référencée FRDG503. Il s’agit d’une 
nappe sédimentaire libre, imperméable localement aquifère. 
 
Cette masse d’eau est occupée par la série du Secondaire, complète depuis le Trias 
gréseux, reposant en discordance sur le socle granito-gneissique (qui affleure localement en 
plusieurs points) jusqu’au Jurassique supérieur (base du Portlandien). Localement, il existe 
un recouvrement tertiaire constitué essentiellement de sables et d’argiles datés de l’Eocène 
au Pliocène et reposant en discordance sur le Jurassique.  
 
Les niveaux aquifères sont, par ordre d’importance, les calcaires du Dogger (Bathonien 
moyen - ép. max 20-30 m ; Bajocien inférieur - ép. max 40-50 m), du Jurassique supérieur 
(Portlandien, Kimméridgien - ép. max 100 m, l’Oxfordien supérieur - ép. max 20 m), et dans 
une moindre mesure les grès du Trias (ép. 15 m).  
 
Cette masse d’eau peut être divisée en 3 sous-ensembles hydrogéologiques (ou entités 
hydrogéologiques) :  
 

1- Calcaires, marnes et Grès du jurassique et du Trais de la côte Chalonnaise (BD-
LISA BOU77B) : 

 
Localisation : la vallée de la Dheune au Nord, le Val de Saône à l’Est, les monts granitiques 
du Charollais à l’Est et les Vallées de la Guye puis de la Grosne au sud.  
 
Géologie : les formations de cette masse d'eau reposent sur le socle granito-gneissique du 
Charollais et vont du Trias au Jurassique supérieur. Elles sont disposées en compartiments 
tectoniques limités par des failles nord-sud. Ces compartiments s’abaissent de l’Ouest vers 
l’Est. Les pendages de ces formations sont orientés généralement vers l’Ouest.  
 
Hydrogéologie : Du fait de sa structure faillée, cette masse d'eau est une juxtaposition 
d’unités hydrogéologiques de petite taille limitées par les failles Nord-Sud. Ces unités sont 
plus ou moins indépendantes les unes des d’autres. L’aquifère le plus important est la série 
du Dogger (sources de la Douix de Cortevaix dans la vallée de la Grosne ou de Salornay 
dans la vallée de la Guye). Les exutoires de ces unités sont les cours d’eau situés en fond 
de vallées dont la Dheune, la Guye et la Grosne.  
 

2- Calcaires, marnes et Grès du Jurassique et du Trias de la côte Mâconnaise 
(BD-LISA BOU77A) : 

 
Localisation : la vallée de la Grosne au Nord, le Val de Saône à l’Est, les monts granitiques 
du Charollais et Beaujolais au Sud et à l’Ouest  
Géologie : les formations du Secondaire sont disposées en compartiments tectoniques 
limités par des longues failles Nord-Sud, et de failles plus courtes Sud-Ouest/Nord-Est. Les 
pendages dans chaque compartiment peuvent être assez forts dirigés en général vers l’Est. 
Ces fort pendages et ces failles font ainsi réapparaître l’ensemble de la série à partir du Trias 
(et même localement à partir du socle) jusqu’au Jurassique supérieur. Localement, ces 
formations sont recouvertes par des sables et argiles du Paléogène.  
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Hydrogéologie : du fait de la structure géologique (juxtaposition de compartiments), les 
unités aquifères sont de petite taille. Les principaux aquifères sont les niveaux calcaires 
karstifiés du Dogger (sources de Bissy-la-Mâconnaise, source du Grison). Les exutoires de 
ces unités sont principalement les cours d’eau situés en fond de vallées et les alluvions de la 
Saône.  
 

3- Calcaires jurassiques et triasiques et formations oligocènes du Beaujolais (BD-
LISA 540E) : 

 
Localisation : la commune de Romanèche-Thorins au Nord, le Val de Saône à l’Est, les 
monts granitiques du Charollais et Beaujolais à l’Ouest, et la vallée de la Turdine au Sud.  
 
Géologie : les formations de cette masse d'eau reposent sur un socle granito-gneissique et 
vont du Trias au Jurassique supérieur. Elles sont disposées en compartiments tectoniques 
limités par des failles N10°E, N30° à 40°E, N45° à 50°W. Les pendages de ces formations 
sont orientés vers l’Est/Sud-Est avec des valeurs moyennes de 10°. En bordure Est de la 
masse d'eau, en pied de versant, les calcaires sont recouverts par des formations oligocènes 
(dites glacis) d’une épaisseur moyenne de 30 m.  
 
Hydrogéologie : les formations du Secondaire jurassique offrent des circulations karstiques 
dans ses ensembles calcaires (Dogger principalement) et des résurgences au contact des 
niveaux marneux. Le Trias, dans ses niveaux gréseux et dans ses dolomies peut renfermer 
une ressource non négligeable. Par contre, les formations oligocènes sont peu perméables 
donc d'une faible capacité aquifère. Les exutoires de cette masse d'eau sont principalement 
les cours d’eau situés en fond de vallées, la masse d’eau des sables et graviers pliocènes du 
Val de Saône (FRDG225).  
 
A noter qu’au sein de ces 3 entités, la présence de dépôts quaternaires (tabliers d’éboulis, 
remplissage alluvial des vallées). Ces dépôts forment également des aquifères en relation 
avec les systèmes karstiques, gréseux. 
 
L’alimentation du réservoir est assurée essentiellement par l’intermédiaire des précipitations 
(précipitations moyennes annuelles de l’ordre 750 à 900 mm réparties assez régulièrement 
tout au long de l’année dont 250 à 300 mm sont efficaces). Le débit spécifique à l’étiage est 
de l’ordre de 0,5 à 1 l/s/km2.  
A noter que des apports par ruissellement en provenance de l’amont peuvent avoir lieu 
lorsque la couverture est marneuse ou granitique.  
L’aire d’alimentation correspond à la surface des formations aquifères à l'affleurement.  
Les exutoires des aquifères de cette masse d'eau sont : 

- les sources (sources karstiques, sources de déversement ou de débordement) 
alimentant in fine les cours d’eau de la masse d'eau (la Dheune, la Grosne, et autres 
petits cours d’eau...) ; 

- les formations quaternaires et tertiaires (alluvions récentes, graviers de Saint-Cosme, 
sables et graviers pliocènes du Val de Saône...). 

 
 
D’après l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée, la nappe « Domaine formations 
sédimentaires des Côtes chalonnaise et mâconnaise »présente un état quantitatif bon et un 
état chimique également bon (issues des données du programme de surveillance disponible 
en 2013). 
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D’après le sondage BSS001PBFS situé à une altitude de 195 m et à environ de 300 m au 
Sud-ouest du site d’étude, le niveau d’eau par rapport au sol a été mesuré en novembre 
1976 à 11 m (source Infoterre). 
 
Quatre piézomètres ont été mis en place par Antea Group en août 2007 au droit des deux 
sites. Ceux-ci sont localisés sur la figure suivante. 
 

 
Localisation des piézomètres 

 
Un suivi bisannuel de la qualité des eaux souterraines est réalisé sur les sites PACKAGING 
et INDUSTRIAL de la société VALSPAR. 
 
Le niveau d’eau relevé dans l’ouvrage Pz1 au droit de la zone d’étude en mars 2020 était de 
11,95 m/sol et celui relevé en octobre 2020 était de 14,63 m. Les niveaux d’eau relevés dans 
les autres ouvrages confirment le sens d’écoulement orienté vers le Sud/Sud-Est.  
 
Compte tenu de la profondeur supposée de l’aquifère et de l’absence de recouvrement sur 
une partie du site, ce milieu est considéré comme vulnérable à une éventuelle pollution de 
surface issue du site d’étude. 
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5.7.4 Eaux de surface, SDAGE, SAGE et contrats de milieux 

a. Hydrologie 

Actuellement le site dispose de 2 réseaux de collecte des effluents aqueux de type 
séparatif : 

 1 réseau de collecte des eaux usées d’origine domestique et industrielle 
(bâtiment résine actuel + centre technique), 

 1 réseau de collecte des eaux pluviales de toiture (bâtiment unité résine et 
bâtiment centre technique) et de voiries/parking. 

 
Avant rejet au réseau communal eaux pluviales, les eaux pluviales transitent par un 
séparateur hydrocarbure puis par un bassin de rétention, situés au Sud du site. Une fois des 
analyses réalisées et conformes aux prescriptions réglementaires de l’AP actuel, ces eaux 
sont rejetées dans le réseau communal dont l’exutoire est le ruisseau des Joncs qui se 
trouve au plus près à 83 m au Sud des limites de propriété du site. Celui-ci rejoint le cours 
d’eau de la Dolive, localisé à environ 350 m au Sud-Est et s’écoulant en direction du Nord-
Est pour ensuite se jeter dans la Saône. 
 
Les effluents issus des réseaux eaux usées et eaux industrielles seront rejetés dans le 
réseau d’assainissement collectif de la commune, puis dirigés vers la station d’épuration de 
la commune de Tournus : 1 point de rejet côté Nord du site sur la rue Maurice Bouvet. 
 

Le milieu naturel récepteur des rejets est la Saône. La superficie du bassin versant est de 
29 950 km2

. 
 
Dans le cadre du projet, les eaux pluviales et les eaux usées générées par le nouveau 
bâtiment seront raccordées aux réseaux existants. Un réseau distinct sera mis en place pour 
les eaux industrielles. Un séparateur d’hydrocarbures sera également mis en place sur la 
branche Est du réseau pluvial, en amont du bassin de rétention, qui en est aujourd’hui 
dépourvue. 
 
La convention de raccordement / traitement à la STEP de Tournus sera mise à jour. 
 
La station d’épuration de Tournus située à environ 730 m au Sud-Est du site. Le code la 
station est 060971543001. Elle permet de connaître le débit de la Saône. 
 
D’après les données transmises par SUEZ, exploitant de la station d’épuration de Tournus, 
le QMNA5 du de la Saône est de 72 m3/s au niveau de la station de mesure. 

b. Qualité des eaux de surface 

L’arrêté du 25 janvier 2010 modifié (relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement) 
définit les méthodes et critères servant à caractériser les différentes classes d’état 
écologique, d’état chimique et de potentiel écologique des eaux de surface, il permet ainsi 
d’évaluer l’état des masses d’eau. 
 
Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques et 
hydromorphologiques. 
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L’état écologique est défini comme étant l’expression de la qualité de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. 
L’état écologique des eaux de surface est déterminé, selon leur type (cours d’eau, plans 
d’eau, eaux de transition, eaux côtières) par l’état de chacun des éléments de qualité : 

 biologique : composition et abondance de la faune et de la flore aquatiques, etc. ; 
 physico-chimique : température, bilan d’oxygène, salinité, acidification, concentration 

en nutriments, etc ; 
 hydromorphologique : régime hydrologique, continuité de la rivière profondeur et 

largeur de la rivière, profondeur du plan d’eau, etc. 
 
Une classe d’état écologique est attribuée aux masses d’eau de surface selon des règles 
d’agrégation spécifiques (cf. annexe 2 de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié). La 
classification de l’état écologique est divisée en cinq classes. Les définitions des classes 
d’état écologique des eaux de surface sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Définition générale des classes d'état écologique des eaux de surface 

CLASSES DEFINITIONS 

Très bon état 

Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-
chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d’eau de surface par rapport aux 
valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à 
celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas ou 
très peu de distorsions. 
Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques. 

Bon état 
Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
montrent de faibles niveaux de distorsions résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que 
légèrement de celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. 

Etat moyen 

Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d’eau de surface 
s’écartent modérément de celles normalement associées à ce type dans des conditions non 
perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsions résultant de l’activité humaine et 
sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité. 

Etat médiocre 

Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des éléments de qualité 
biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles les communautés 
biologiques pertinentes s’écartent sensiblement de celles normalement associées à ce type de 
masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres. 

Mauvais état 

Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques 
applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes 
des communautés biologiques pertinentes normalement associées à ce type de masse d’eau de 
surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises. 

 
Pour caractériser l’état écologique des eaux douces de surface, plusieurs indicateurs sont 
utilisés. Les indicateurs, valeurs seuils et modalités de calcul de l’état des éléments de 
qualité biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques sont détaillés à l’annexe 3 
de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié. 
 
Les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs 
explicatifs des conditions biologiques. Le tableau ci-dessous indique les valeurs les limites 
de classe pour les paramètres des éléments physico-chimiques généraux. 
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Eléments physico-chimiques généraux – Valeurs inférieures des limites de classe 

Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d’état 

Très bon état Bon état Etat moyen 
Etat 

médiocre 
Mauvais état 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 8 6 4 3 – 
Taux saturation en O2 
dissous 

(%) 90 70 50 30 – 

DBO5 (mg O2/L) 3 6 10 25 – 

Carbone organique 
dissous 

(mg C/L) 5 7 10 15 – 

Température 

Eaux salmonicoles* (°C) 20 21,5 25 28 – 
Eaux cyprinicoles* (°C) 24 25,5 27 28 – 

Nutriments 

PO43- (mg PO43-/L) 0,1 0,5 1 2 – 
Phosphore total (mg P/L) 0,05 0,2 0,5 1 – 

NH4+ (mg NH4+/L) 0,1 0,5 2 5 – 

NO2- (mg NO2-/L) 0,1 0,3 0,5 1 – 
NO3- (mg NO3-/L) 10 50 – – – 

Acidification 

pH minimum  6,5 6 5,5 4,5 – 
pH maximum  8,2 9 9,5 10 – 
 
*Eaux salmonicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces 
telles que les saumons, les truites, les ombres ou encore les corégones. 
*Eaux cyprinicoles : eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou 
d'autres espèces telles que les brochets, les perches et les anguilles. 
 
Concernant l’état chimique, il est soit "Bon" (bleu) soit "Mauvais" (rouge). Selon l’arrêté du 
25 janvier 2010 modifié, l’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les 
concentrations en polluants ne dépassent pas les Normes de Qualité Environnementale 
(NQE) en tout point de la masse d’eau hors zone de mélange. 
 

CODE MASSE 

D'EAU 
NOM DU COURS D'EAU 

ETAT ECOLOGIQUE 

ACTUEL 
ETAT CHIMIQUE 

ACTUEL 
PARAMETRES 

DECLASSANTS 

FRDR1807a 
La Saône de la confluence 
avec le Doubs à Villefranche 
sur Saône 

Mauvais état Mauvais état 
Benzo(g,h,i)perylène + 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène 

FRDR11739 Ruisseau la Dolive Bon état Bon état - 
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c. Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de 
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée. 
 
Le SDAGE a été révisé et la troisième version (SDAGE 2016-2021), a été adoptée par le 
Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2015, pour une période de 6 ans. Cette 
révision a permis d’intégrer les objectifs d’un texte désormais essentiel pour la politique de 
l’eau. La directive cadre européenne sur l'eau, transposée en droit français, fixe notamment 
un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun 
à tous les états membres de l'Union Européenne". 
 
Le SDAGE est un document de planification concertée qui décrit les priorités de la politique 
de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs : 

 il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau ; 

 il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan 
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ; 

 iI détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Les orientations fondamentales de ce SDAGE sont les suivantes :  
 

0- S’adapter aux effets du changement climatique. 
1- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 
2- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
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. 
4- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau. 
5- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 
6- Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 

humides. 
7- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 
8- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
 
Si le SDAGE fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau, le SAGE s’applique quant à lui à un 
niveau local (voir paragraphe suivant). 
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Les objectifs du SDAGE pour la Saône dans le secteur d’étude sont donnés dans le tableau 
ci-après. 
 

CODE MASSE 
D'EAU 

NOM DU COURS D'EAU OBJECTIF ECOLOGIQUE CHIMIQUE 

FRDR1807a 
La Saône de la confluence 

avec le Doubs à Villefranche 
sur Saône 

Bon état 2027 

2015 : sans 
ubiquiste 

2027 : avec 
ubiquiste 

FRDR11739 Ruisseau la dolive Bon état 2015 2015 

 
Actuellement le site dispose de 2 réseaux de collecte des effluents aqueux de type 
séparatif : 

 1 réseau de collecte des eaux usées d’origine domestique et industrielle 
(bâtiment résine actuel + centre technique), 

 1 réseau de collecte des eaux pluviales de toiture (bâtiment unité résine et 
bâtiment centre technique) et de voiries/parking. 

 
Avant rejet au réseau communal eaux pluviales, les eaux pluviales transitent par un 
séparateur hydrocarbure puis par un bassin de rétention, situés au Sud du site. Une fois des 
analyses réalisées et conformes aux prescriptions réglementaires de l’AP actuel, ces eaux 
sont rejetées dans le réseau communal dont l’exutoire est le ruisseau des Joncs qui se 
trouve au plus près à 83 m au Sud des limites de propriété du site. Celui-ci rejoint le cours 
d’eau de la Dolive, localisé à environ 350 m au Sud-Est et s’écoulant en direction du Nord-
Est pour ensuite se jeter dans la Saône. 
 
Les effluents issus des réseaux eaux usées et eaux industrielles seront rejetés dans le 
réseau d’assainissement collectif de la commune, puis dirigés vers la station d’épuration de 
la commune de Tournus : 1 point de rejet côté Nord du site sur la rue Maurice Bouvet. 
 
Dans le cadre du projet, les eaux pluviales et les eaux usées générées par le nouveau 
bâtiment seront raccordées aux réseaux existants. Un réseau distinct sera mis en place pour 
les eaux industrielles. Un séparateur d’hydrocarbures sera également mis en place sur la 
branche Est du réseau pluvial, qui en est aujourd’hui dépourvue. 
 

d. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour 
définir les choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le 
SAGE doit être compatible avec le SDAGE. 
 
La commune de Tournus n’est pas concernée par un SAGE. 
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e. Contrat de milieux 

Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils 
d’intervention à l’échelle locale du bassin versant dont ils dépendent. 
 
Ces contrats donnent lieu à un important programme d’études. En pratique également, 
contrats de milieux comme SAGE déclinent les objectifs majeurs du SDAGE sur leur bassin 
versant. 
 
La différence avec le SAGE est que l’objet essentiel du contrat de milieu n’est pas de 
formaliser un projet commun pour l’eau dans le bassin assorti de règles de bonne conduite 
pour le mettre en œuvre, mais d’aboutir à un programme d’actions à horizon 5 ans en terme 
d’études, de travaux, etc. financé par différents partenaires. 
 
SAGE et contrat de milieux sont donc deux outils complémentaires, l’un établissant un 
"projet commun pour l’eau" assorti de règles de bonne conduite, l’autre permettant le 
financement d’actions (au service de ce projet commun lorsqu’un contrat de rivière fait suite 
à un SAGE). 
 
La commune de Tournus est concernée par trois contrats de milieu non transfrontalier :  

- le contrat de milieu Mâconnais (achevé) ; 
- le contrat de milieu Saône, corridor alluvial et territoires associés ; 
- le contrat de milieu Val de Saône (achevé). 

 
Les principaux enjeux du contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés sont : 

- reconquérir la qualité des eaux et préserver les ressources stratégiques ; 
- réhabiliter les milieux naturels et préserver la biodiversité ; 
- prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire et réduire 

l’impact des crues ; 
- renforcer l’identité et accompagner le développement du Val de Saône ; 
- améliorer la connaissance de la Saône et des affluents orphelins ; 
- organiser la gestion du territoire. 

 

f. Zone inondable 

La commune de Tournus est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation 
de la Saône sur le secteur 3 approuvé par l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2011. Le site 
VALSPAR PACKAGING n’est pas situé en zone inondable. 
 
  

https://www.gesteau.fr/contrat/saone-corridor-alluvial-et-territoires-associes
https://www.gesteau.fr/contrat/saone-corridor-alluvial-et-territoires-associes
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5.7.5 Recensement des forages / Captages d’alimentation en eau potable et 
périmètres de protection associés 

D’après les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-
Comté, il n’y a pas de captages publics d’eau destinée à la consommation humaine et des 
périmètres de protection de captages sur la commune de Tournus. 
 
A noter la présence de 5 captages d’eau potable sur la commune de Lacrost. 
 

 
Localisation des points de captage d'eau potable (source : ARS BFC) 

 
 
Le projet n’est pas localisé dans un périmètre de protection. 
  

VALSPAR 
PACKAGING 
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5.7.6 Qualité de l'air, PPA et PRQA 

a. Rappel réglementaire 

En matière de qualité de l'air, trois niveaux de réglementations imbriqués peuvent être 
distingués (européen, national et local). L'ensemble de ces réglementations a pour 
principales finalités : 

 L'évaluation de l'exposition de la population et de la végétation à la pollution 
atmosphérique. 

 L'évaluation des actions entreprises par les différentes autorités dans le but de limiter 
cette pollution. 

 L'information sur la qualité de l'air. 
 
Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française. 
 
Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement 
(articles R221-1 à R221-3). L'arrêté du 19 avril 2017 est relatif au dispositif national de 
surveillance de la qualité de l’air ambiant. Cet arrêté abroge l’arrêté du 21 octobre 2010 
relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public. 
 
Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française pour les polluants 
pouvant être rejetés à l’atmosphère par les activités du site sont synthétisées dans les 
tableaux ci-après. 
 

Polluants Valeurs limites 
Objectifs 
de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d'information 

Seuils d'alerte Niveau critique 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

En moyenne 
annuelle : 
40 µg/m³. 
 
En moyenne 
horaire : 200 µg/m³ 
à ne pas dépasser 
plus de 18 heures 
par an. 

En 
moyenne 
annuelle : 
40 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
 400 µg/m³ dépassé sur 

3 heures consécutives. 
 

 200 µg/m³ si 
dépassement de ce 
seuil la veille, et risque 
de dépassement de ce 
seuil le lendemain. 

 

Oxydes 
d'azote 
(NOx) 

    En moyenne 
annuelle 
(équivalent NO2) : 
30 µg/m³ 
(protection de la 
végétation). 

Dioxyde  
de soufre  
(SO2) 

En moyenne 
journalière : 
125 µg/m³ à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an. 
 
En moyenne 
horaire : 350 µg/m³ 
à ne pas dépasser 
plus de 24 heures 

En 
moyenne 
annuelle : 
50 µg/m³. 

En moyenne 
horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne 
horaire sur 3 heures 
consécutives : 
500 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle et 
hivernale (pour la 
protection de la 
végétation) : 
20 µg/m³. 
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Polluants Valeurs limites 
Objectifs 
de qualité 

Seuil de 
recommandation 
et d'information 

Seuils d'alerte Niveau critique 

par an. 

Particules fines 
de diamètre 
inférieur ou égal 
à 10 
micromètres 
(PM10) 

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

En 
moyenne 
annuelle : 
30 µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 
50 µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 80 µg/m³. 

 

Monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Maximum 
journalier de la 
moyenne sur 
8 heures : 
10 000 µg/m³. 

    

 

Polluant 
Valeurs 
limites 

Objectif de 
qualité 

Valeur 
cible 

Objectif de réduction de 
l'exposition par rapport à l'IEM 

2011* , qui devrait être atteint en 
2020 

Obligation en 
matière de 

concentration 
relative à 

l'exposition qui doit 
être respectée en 

2015 

Particules fines 
de diamètre 
inférieur ou égal 
à 2,5 
micromètres 
(PM2,5) 

En 
moyenne 
annuelle : 
25 µg/m³ 

En 
moyenne 
annuelle : 
10 µg/m³. 

En 
moyenne 
annuelle : 
20 µg/m³. 

Concentration 
initiale 

Objectif de 
réduction 

<= à 8,5 µg/m³ 0% 

>8,5 et <13 µg/m³ 10% 

>=13 et 
<18 µg/m³ 

15% 

>=18 et 
<22 µg/m³ 

20% 

>= à 22 µg/m³ Toute 
mesure 
appropriée 
pour 
atteindre 
18 µg/m³ 

 

20 µg/m³ pour l'IEM 
2015**. 

* IEM 2011 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ 
sur les années 2009, 2010 et 2011. 
** IEM 2015 : Indicateur d'exposition moyenne de référence, correspondant à la concentration moyenne annuelle en µg/m³ 
sur les années 2013, 2014 et 2015. 

Glossaire : 
Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances 
scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son 
ensemble. 
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Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de 
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble. 
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures 
proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. 
Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se 
produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres 
humains.  
Seuil d'information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission 
d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines 
émissions.  
Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la 
population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 
 

b. Contexte local 

Le Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l'Air (PRSQA) de la région Bourgogne-
Franche-Comté dresse un état des lieux de la qualité de l’air et fixe des orientations visant à 
améliorer les connaissances, réduire les pollutions et informer et sensibiliser la population. 
 
Le plan régional de surveillance à cinq ans répond notamment à une obligation 
réglementaire de définir la stratégie de surveillance régionale de la qualité de l’air (arrêté du 
19 avril 2017) et s’inscrit en cohérence avec le Plan National de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (PNSQA) qui définit les orientations nationales en matière de surveillance de la qualité 
de l’air pour la même période. 
Suite à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite 
"Grenelle 2"), ce plan a été progressivement intégré dans les Schémas Régionaux Climat, 
Air, Energie (SRCAE) co-élaborés par l’Etat.  
La commune de Tournus n’est pas concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère. 
 
Certaines zones du territoire sont ou risquent d’être soumises à des dépassements de 
valeurs limites réglementaires et, du fait de la présence de récepteurs vulnérables 
(population et écosystèmes), peuvent révéler une sensibilité accrue à la pollution 
atmosphérique. Ces zones sont dites « sensibles » à la qualité de l’air. Ce sont des zones où 
les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées préférables à des actions 
portant sur le climat en cas d’effets antagonistes. 
 
La gestion de la surveillance de la qualité de l'air, pour le département de la Saône-et-Loire 
est du ressort d'une association agréée par l'état, faisant partie du dispositif national de 
surveillance de la qualité de l'air (Atmo BFC).  
 
Le tableau ci-dessous indique le résultat des analyses pour l’année 2020 sur certains 
polluants pour la station périurbaine de Mâcon et la station urbaine de Chalon-sur-Saône. 
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STATION POLLUANT 
MOYENNE 

ANNUELLE 
(µG/M3) 

VALEUR LIMITE 

ANNUELLE POUR LA 

PROTECTION DE LA 

SANTE 
(µG/M3) 

VALEUR LIMITE 

OBJECTIFS DE QUALITE 
(µG/M3) 

Mâcon 
NO2 15,1 40 40 
NO 6,1 - - 
PM10 13,3 40 30 

Chalon-sur-Saône 

NO2 20,3 40 40 
NO 10,2 - - 
PM2,5 8,2 25 10 
PM10 14,9 40 30 

 
Les stations étant localisées à plus de 25 km du site, elles sont trop éloignées pour être 
représentative de la qualité de l’air du secteur, les résultats ci-dessus sont donnés à titre 
indicatif. 
 

5.7.7 Odeurs 

La zone d'implantation ne présente pas de caractéristiques olfactives particulières. 
 

5.8 NIVEAUX SONORES, ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE ET VIBRATIONS 

5.8.1 Zones à émergence réglementées et niveaux sonores 

Un état initial des niveaux sonores dans l’environnement du site d’implantation a été réalisé 
le 23 février 2021. Le rapport de mesure de bruit est présenté en annexe. 
 
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est 
principalement due aux sources suivantes :  

 autoroute A6 ; 
 voie ferrée. 

 
Les mesures ont été réalisées en période de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h) avec 
l’ensemble des bruits habituels existant sur l’intervalle de mesurage. 
 
L’impact sonore du site a été mesuré en 4 points en limite de propriété et 1 point en zone à 
émergence réglementée, en période diurne et en période nocturne. Ce dernier est placé à 
environ 200 m de l’usine abrité d’une maison afin de simuler les bruits ambiants, 
usine à l’arrêt. 
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Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont : 
 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 implantés dans 
les ZAA et les ZAI. 

 
 

 
Localisation des points de mesure de bruit 

 
Les résultats des mesures sont indiqués ci-après. 
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Niveaux de bruits ambiants en limite de propriété du site 

 
 

Niveaux de bruit ambiant en Zone à Emergence Réglementée 

 

5.8.2 Vibrations 

Les activités actuellement exercées sur la zone d'étude ne sont pas génératrices de 
vibrations significatives. La circulation engendrée par les voiries de la zone peut être 
génératrice de vibrations. 

5.9 EMISSIONS LUMINEUSES 

Il existe un fond lumineux en période nocturne, essentiellement lié à l’éclairage du site ainsi 
qu’à l’éclairage urbain des voiries. 
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5.10 TERRES : ZONES AGRICOLES ET AOC, ESPACES FORESTIERS ET 

MARITIMES 

5.10.1 Zones agricoles 

Le futur projet sera implanté au droit des parcelles actuellement autorisées. 
 
A noter que le site est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons individuelles et 
de jardins de particuliers. On ne trouve pas notamment d’élevage de volailles, de zone de 
pâtures de vaches ou de veau. 
 
La commune de Tournus est visée par plusieurs AOC et IGP tels que : Le Bourgogne, la 
Moutarde de Bourgogne, la Crème de Cassis, la Volaille ou le Poulet de Bresse,… 
 

5.10.2 Espaces forestiers 

A noter que le site est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons individuelles et 
de jardins de particuliers. Le présent paragraphe est donc sans objet. 
 

5.10.3 Zones de pêche 

On notera la présence de zones de pêche au niveau des rives de la Saône qui passe au plus 
près à  514 m à l’Est du site. 
 

5.11 BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE, HABITATS ET ESPACES NATURELS 

5.11.1 ZNIEFF 

Les richesses du patrimoine national français sont inventoriées à travers la définition des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 
L’existence d’une ZNIEFF marque la présence d’une superficie d’une valeur biologique 
élevée, et dont l’intérêt scientifique lui confère une originalité certaine. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

 les zones de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
estuaires, ...) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

 
Les plus proches ZNIEFF recensées dans l’aire d’étude retenue sont répertoriées dans le 
tableau ci-après. 
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ZNIEFF N° TYPE ETENDUE 
POSITION PAR 

RAPPORT AU SITE 
INTERETS DE LA ZONE 

FACTEURS INFLUENÇANT  
L'EVOLUTION DE LA ZONE 

Val de Saône de Châlon-
sur-Saône à Tournus 

260014822 II 
14797 

hectares 
475 m à l’Est (au 

plus proche) 

 Ecologique 
 Faunistique 
 Poissons 
 Amphibiens 
 Oiseaux 
 Mammifères 
 Insectes 
 Floristique 
 Phanérogames 
 Auto-épuration des eaux 
 Fonction d’habitat pour les 

populations animales ou végétales, 
 Fonction de régulation hydraulique 
 Expansion naturelle des crues 
 Soutien naturel d’étiage 
 Corridor écologique, zone de 

passages, zone d’échanges 
 Etapes migratoires, zones de 

stationnement, dortoirs 
 Zone particulière d’alimentation 
 Zone particulière liée à la 

reproduction 

 Rejets de substances polluantes dans les eaux et dans 
les sols 

 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des 
zones humides 

 Création ou modification des berges et des digues, îles 
et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés 

 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau 
 Modification du fonctionnement hydraulique 
 Mises en culture, travaux du sol 
 Débroussaillage, suppression des haies et des 

bosquets, remembrement et travaux connexes 
 Traitements de fertilisation et pesticides 
 Pâturage 
 Suppression ou entretien de végétation 
 Fauchage, fenaison 
 Abandons de système culturaux et pastoraux, apparition 

de friches 
 Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
 Plantations, semis et travaux connexes 
 Chasse 
 Pêche 
 Eutrophisation 
 Fermeture du milieu 
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ZNIEFF N° TYPE ETENDUE 
POSITION PAR 

RAPPORT AU SITE 
INTERETS DE LA ZONE 

FACTEURS INFLUENÇANT  
L'EVOLUTION DE LA ZONE 

Saône aval et confluence 
avec la Seille 

260120001 II 
7330 

hectares 
430 m à l’Est (au 

plus proche) 

 Ecologique 
 Faunistique 
 Poissons 
 Amphibiens 
 Reptiles 
 Oiseaux 
 Autre Faune 
 Insectes 
 Floristique 
 Ptéridophytes 
 Phanérogames 
 Auto-épuration des eaux 
 Fonction d’habitat pour les 

populations animales ou végétales, 
 Fonction de régulation hydraulique 
 Expansion naturelle des crues 
 Corridor écologique, zone de 

passages, zone d’échanges 
 Etapes migratoires, zones de 

stationnement, dortoirs 
 Zone particulière d’alimentation 
 Zone particulière liée à la 

reproduction 

 Habitat humain, zones urbanisées 
 Autoroute 
 Rejets de substances polluantes dans les eaux et dans 

les sols 
 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des 

zones humides 
 Création ou modification des berges et des digues, îles 

et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés 
 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau 
 Modification du fonctionnement hydraulique 
 Mises en culture, travaux du sol 
 Traitements de fertilisation et pesticides 
 Pâturage 
 Suppression ou entretien de la végétation 
 Fauchage, fenaison 
 Abandons de système culturaux et pastoraux, apparition 

de friches 
 Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
 Plantations, semis et travaux connexes 
 Chasse 
 Pêche 
 Eutrophisation 
 Submersions 
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ZNIEFF N° TYPE ETENDUE 
POSITION PAR 

RAPPORT AU SITE 
INTERETS DE LA ZONE 

FACTEURS INFLUENÇANT  
L'EVOLUTION DE LA ZONE 

Côte Macônnaise et Plaine à 
l’Est de la Grosne  260014820 II 

42848 
hectares 

410 m au Sud-ouest 
(au plus proche) 

 Ecologique 
 Faunistique 
 Poissons 
 Amphibiens 
 Reptiles 
 Oiseaux 
 Mammifères 
 Crustacés 
 Floristique 
 Ptéridophytes 
 Phanérogames 
 Auto-épuration des eaux 
 Fonction d’habitat pour les 

populations animales ou végétales, 
 Fonction de régulation hydraulique 
 Expansion naturelle des crues 
 Ralentissement du ruissellement 
 Soutien naturel d’étiage 
 Fonction de protection du milieu 

physique 
 Rôle naturel de protection contre 

l’érosion des sols 
 Corridor écologique, zone de 

passages, zone d’échanges 
 Etapes migratoires, zones de 

stationnement, dortoirs 
 Zone particulière d’alimentation 
 Zone particulière liée à la 

reproduction 

 Habitat humain, zones urbanisées 
 Infrastructures linéaires, réseaux de communication 
 Route 
 Autoroute 
 Extraction de matériaux 
 Rejets de substances polluantes dans les eaux et dans 

les sols 
 Mise en eau, submersion, création de plan d’eau 
 Modification des fonds, des courants 
 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d’eau, 
 Modification du fonctionnement hydraulique, 
 Mises en culture, travaux du sol 
 Débroussaillage, suppression des haies et des 

bosquets, remembrement et travaux connexes 
 Traitements de fertilisation et pesticides 
 Pâturage 
 Suppression ou entretien de la végétation 
 Fauchage, fenaison 
 Abandons de système culturaux et pastoraux, apparition 

de friches 
 Coupes, abattages, arrachages et déboisements 
 Plantations, semis et travaux connexes 
 Autres aménagements forestiers, accueil du public, 

création de pistes 
 Chasse 
 Erosions 
 Envahissement d’une espèce ou d’un groupe 
 Fermeture du milieu 
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5.11.2 Site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 comprend : 
 des ZSC (Zones Spéciales de Conservation) pour la conservation des types 

d’habitats naturels et des habitats d’espèces (figurant à la Directive "Habitats") ; 
 des ZPS (Zones de Protection Spéciales) pour la conservation des habitats des 

espèces d’oiseaux (figurant à la Directive "Oiseaux"). 
 
Les objectifs du réseau Natura 2000 sont : 

 d’assurer la pérennité ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 
des habitats naturels, des habitats d’espèces de la Directive « Habitats » et des 
habitats d’espèces de la Directive "Oiseaux". 

 de contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à 
concilier au sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. 

 
Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de zones protégées d’où l’homme doit être 
exclu, ils doivent être des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent 
préserver leurs richesses patrimoniales et leur identité en maintenant les activités humaines. 
 
On ne recense aucun site Natura 2000 sur la zone d'étude. 
 

5.11.3 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 

L’inventaire des ZICO, ou Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, a été réalisé 
dans le cadre de la Directive Européenne du 6 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. 
 
Les ZICO constituent les sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation des 
espèces d’oiseaux. 
 
La directive précitée prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la 
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de 
reproduction, d’hivernage, de mue ou de migrations. 
 
On recense une ZICO à environ 470 m au Sud-est du site. Il s’agit de la ZICO RA02 « Val de 
Saône » qui s’étend sur une surface de 12 250 ha. 
 

5.11.4 Zones humides / Zones RAMSAR 

Signataire de la Convention de Ramsar (« Convention relative à la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources ») en 1971, la France a 
ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors engagée sur la scène internationale à préserver les 
zones humides de son territoire. 
 
La convention de Ramsar a adopté une définition plus large que la réglementation française, 
déjà existante sur certains milieux artificiels (barrage, plan d’eau…) ou « naturels » (cours 
d’eau, milieux marin et souterrain…). Ainsi, au sens de la convention, les zones humides 
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sont «des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, 
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, 
y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six 
mètres». 
 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année». 
 
La très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur des aires déjà protégées 
en totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régional, réserve de chasse, sites 
du Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou disposant d’une gestion intégrée. 
 
Les actions de conservation et de gestion développées sur ces aires protégées servent à 
maintenir les caractéristiques écologiques des sites Ramsar. 
 
On ne recense pas de zone Ramsar à proximité du site. 
 
Dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic écologique présenté en annexe, 21 sondages 
pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude : 

- 11 sondages ont révélé des sols caractéristiques des zones humides ; 
- 3 sondages sont considérés indéterminables du fait de l’impossibilité d’accéder à un 

horizon inférieur à 10 à 40 cm en dessous de la surface du sol ; 
- 7 sondages ne sont pas caractéristiques de zone humide.  

 
La surface totale des zones humides pédologiques s’élève à 0,53 ha soit 17,42 % de la 
surface totale du site d’étude. 
 
Les résultats issus de la campagne pédologique réalisée posent plusieurs questions :  

- les sondages réalisés entre les deux bâtiments montrent des profils très différents 
tout en étant situés à proximité les uns des autres. De plus il a été observé pour 
plusieurs de ces sondages, des inclusions de goudrons et de remblais au droit de 
l’horizon 2 du sol. Enfin, la situation entre les deux bâtiments, apparemment éloignés 
des nappes d’accompagnements des cours d’eau avoisinant, laisse supposer que le 
sol au droit de ce secteur, a été fortement remanié ; 

- les sondages réalisés au Nord du site présentent également des profils différents. 
D’un point de vue topographique il est important de signaler que ce secteur comporte 
une légère pente dans le sens Sud-Nord ; 

- les sondages réalisés au Sud présentent majoritairement des profils types non 
caractéristique de zones humides. 

 
A la lumière de ces résultats, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Saône-
et-Loire a été consultée afin d’obtenir son avis sur la base des relevés quant à la présence 
de zones humides « naturelles » ou non sur le site. Une visite a été opérée par la DDT et 
l’Office Française de la Biodiversité (OFB) afin de statuer sur ce sujet. La conclusion de cette 
visite est que la zone humide telle qu’expertisée est d’origine artificielle sans fonctionnalité 
écologique et hydrologique particulière, associé à un enjeu de conservation nul à l’échelle 
locale.  
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L’origine de cette zone humide serait due à un tassement de sol avec les engins lors du 
chantier de construction de 1991/1992 auxquels s’en sont suivis des mouvements de terre 
en surface (remaniement/remblais) avec différents matériaux comme en témoigne la 
présence d’inclusion de goudron. Les photographies prisent à l’époque du chantier 
témoignent des importants mouvements de terre dont le terrain a fait l’objet. 

5.11.5 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

L'Arrêté Préfectoral de conservation de Biotope, plus connu sous le terme simplifié "d'arrêté 
de biotope" est défini par une procédure relativement simple qui vise à la conservation de 
l'habitat (entendu au sens écologique) d'espèces protégées. 
 
Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et à 
supprimer les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la 
moitié des cas de mesures de gestion légères (ainsi il peut interdire certaines activités, voile 
sur un plan d'eau par exemple). 
 
On ne recense aucun arrêté préfectoral de protection de Biotope sur la zone d'étude. 

5.11.6 Réserves Naturelles 

Une réserve naturelle est une zone délimitée et protégée juridiquement en vue de préserver 
des espèces dont l'existence est menacée. Elle concerne toute partie d'écosystème terrestre 
ou aquatique bénéficiant d'un statut de protection partielle ou totale et, en général, le milieu 
naturel lorsque celui-ci présente un intérêt particulier ou qu'il convient de le soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de le dégrader.  
 
Il existe deux sortes de réserves naturelles :  

 les réserves naturelles nationales (RNN) : il s’agit des espaces règlementés 
présentant un patrimoine naturel d’intérêt international ou national. La gestion d’une 
RNN est confiée par le Préfet à un organisme (association, collectivité, Etablissement 
Public) qui a la charge d’élaborer un plan de gestion (tous les 5 ans) et de le mettre 
en œuvre. 

 les réserves naturelles régionales (RNR) : il s’agit des espaces règlementés 
présentant un patrimoine naturel d’intérêt national ou régional. Ce sont des espaces 
protégés faisant également l’objet d’une gestion, déléguée par le Conseil Régional 
auprès d’un organisme par convention qui a la charge d’élaborer un plan de gestion 
et de le mettre en œuvre, 

 
On ne recense aucune réserve naturelle sur la zone d'étude. 

5.11.7 Parc Naturel Régional ou National 

Un Parc Naturel Régional est un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et 
culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine. Ce projet est concrétisé par la Charte du PNR. 
 
On ne recense aucun parc naturel régional ou national sur la zone d'étude. 
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5.11.8 Autres zones présentant un intérêt écologique et équilibres biologiques 

5.11.9 Continuités écologiques et trames vertes et bleues 

La Trame verte et bleue (TVB), engagement du Grenelle de l'environnement, est une 
démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire 
national pour que les espèces animales et végétales puissent assurer leur survie, en 
facilitant leur adaptation au changement climatique. 
 
La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s'articulant avec 
l'ensemble des autres outils (stratégie de création des aires protégées, parcs nationaux, 
réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, Natura 2000, parcs naturels régionaux, 
plans nationaux d'actions en faveur des espèces menacées, etc.) encadrés par la stratégie 
nationale de biodiversité 2011-2020. En complément de ces autres outils essentiellement 
fondés sur la connaissance et la protection d'espèces et d'espaces remarquables, la Trame 
verte et bleue permet de franchir un nouveau pas en prenant en compte le fonctionnement 
écologique des espaces et des espèces dans l'aménagement du territoire et en s'appuyant 
sur la biodiversité ordinaire. 
 
La Trame verte et bleue est donc un ensemble de continuités écologiques, composées de 
réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux, ceux-ci 
pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu'à 
la limite des plus basses mers en partant de la terre. 
 
La Trame verte et bleue est constituée : 

 d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définie par le code de 
l'environnement (art. L.371-1 II) 

 d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, définie 
Synthèse des sensibilités écologiques 

 
Le schéma régional de cohérence écologique de la région Bourgogne-Franche-Comté a été 
intégré dans le SRADDET de la région approuvé le 16 septembre 2020.  
 
L’atlas cartographique relatif à la trame verte et bleu de Bourgogne, issu du SRADDET, 
indique que le site d’étude se situe dans un contexte urbanisé et est éloigné des trames 
écologiques régionales. 

5.11.10 Inventaire de terrain 

Dans le cadre du projet, un diagnostic écologique a été réalisé sur la base de 3 passages 
entre février et mai 2021 par le bureau d’étude EVINERUDE présenté en annexe. 
 
Le diagnostic est établi grâce à une analyse croisée de la bibliographie, des 
orthophotographies, et de prospections de terrain réalisées. 
 
Les différentes campagnes d’inventaires ont permis d’identifier une biodiversité commune et 
sans enjeu majeur au sein du site, ce dernier étant soumis à une très forte pression 
anthropique du fait de l’activité industrielle d’ores et déjà en place.  
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5.12 SYNTHESE DE LA SENSIBILITE DU MILIEU 

Le tableau suivant, présente : 
 une synthèse de la sensibilité du milieu à partir des données de l’état actuel (= 

scénario de référence) ; 
 précise si le projet est susceptible de l’impacter ; 

 
La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 
 
COTATION SENSIBILITE COMMENTAIRES 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute modification et le 
risque d’altération de ces composantes environnementales est fort. Ce 
milieu est dans la mesure du possible à éviter pour tout aménagement, 
prélèvement ou rejet supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections pour un 
aménagement, prélèvement ou rejet venant l’impacter. 

+ Présente mais faible 

Le milieu peut accepter d’être modifié par un aménagement, prélèvement 
ou rejet, sans qu’il y ait de répercussions notables sur ces composantes 
environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un aménagement, prélèvement 
ou rejet sans qu’il y ait de répercussions significatives sur le milieu. 

0 Non concerné / 
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Thème Aire d’étude retenue 
Sensibilité du milieu 

Milieu susceptible d’être affecté par 
le site 

Cotation Commentaires Oui/Non Commentaires 

Population Rayon de 500 m autour du site ++ 
Présence de nombreuses 
habitations dans le proche 
environnement du site 

OUI 
Rejets atmosphériques 
Odeurs 

Sites, paysages, biens 
matériels, patrimoine culturel et 
archéologique 

Sites et paysages 

Rayon de 500 m autour du site 

++ 
Site présent dans le périmètre de 
protection des sites classés. 

OUI Intégration paysagère du projet Biens matériels, 
patrimoine culturel et 
archéologique 

++ 

Données physiques et 
climatiques 

Facteurs climatiques Rayon de 500 m autour du site 0 / / / 

Sols et eaux souterraines 
Au droit du site et milieux 
aquatiques en connexion 

+ 
Site soumis à une surveillance des 
eaux souterraines 

NON Pas de rejet dans les sols 

Eaux de surface 

Exutoire du réseau eaux 
pluviales communal : ruisseau 
des Joncs, La Dolive. 
Exutoire de la STEP de 
Tournus : La Sâone. 

++ 

Ruisseau la Dolive 
Etat chimique : bon 
Etat écologique : bon 
 
Saône  
Etat chimique : mauvais 
Etat écologique : mauvais 

OUI Rejets aqueux associés au site 

Qualité de l’Air, odeurs Rayon de 500 m autour du site ++ 
Présence de nombreuses 
habitations dans le proche 
environnement du site 

OUI 
Rejets atmosphériques 
associés au site 

Bruit et vibrations 

Niveaux sonores, zones à 
émergence réglementée 

Rayon de 200 m autour du site ++ Présence de nombreuses 
habitations dans le proche 
environnement du site 

OUI 
Niveaux sonores associés au 
site 

Vibrations Rayon de 200 m autour du site + OUI 
Circulation d’engin et de poids 
lourds 

Emissions lumineuses Rayon de 200 m autour du site + 
Présence de nombreuses 
habitations dans le proche 

environnement du site 
OUI 

Eclairage des zones 
extérieures de travail en 
période nocturne. 

Espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes Rayon de 500 m autour du site - Site implanté en zone industrielle NON 
Absence d’extension du 
périmètre 

Milieu naturel 

Faune et flore Vecteur air : rayon de 500 m 
autour du site 
Vecteur eau : le ruisseau des 
joncs, la Dolive et la Saône 

+ 
3 ZNIEFF recensées dans la zone 
d’étude 

OUI 
Rejets gazeux et aqueux 
associés au site 

Habitats naturels et 
équilibres biologiques 

+ 

Continuités écologiques + 
 
+++ : sensibilité très forte, ++ : sensibilité forte ; + : sensibilité présente mais faible, - : sensibilité négligeable ; 0 : non concerné 
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5.13 INTERRELATIONS ENTRE LES COMPARTIMENTS DE L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau ci-après présente les interrelations entre les éléments caractérisant les facteurs 
susceptibles d’être affectés par le projet. 
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THEME POPULATION SITES ET PAYSAGES 
PATRIMOINE (BIENS 

MATERIELS) 
CLIMAT 

EAUX SOUTERRAINES 

ET SOLS 
EAUX DE SURFACE AIR 

NIVEAUX SONORES 

ET VIBRATIONS 
EMISSIONS 

LUMINEUSES 

TERRES : ESPACES 

NATURELS, 
AGRICOLES, 

FORESTIERS… 

FAUNE ET FLORE HABITATS NATURELS 
CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

POPULATION  + + 

++ 
Présence d’une 
forte densité de 

population sous les 
vents dominants 

++ 
Captage AEP dans 

la nappe 
phréatique 

+ 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter la 
santé publique 

+ 
Niveaux sonores 

pouvant constituer 
une gêne pour la 

commodité du 
voisinage 

+ 
Emissions 
lumineuses 

pouvant constituer 
une gêne pour la 

commodité du 
voisinage 

+ + + + 

SITES ET PAYSAGES   + 

+ 
Erosion naturelle 
liée aux facteurs 

climatiques) 

+ + + 0 + + + ++ ++ 

PATRIMOINE  
(BIENS MATERIELS) 

   

+ 
Erosion naturelle 
liée aux facteurs 

climatiques) 

- - 

+ 
Qualité de l’air 

pouvant impacter le 
patrimoine 

+ 
Vibrations pouvant 

impacter le 
patrimoine 

+ - - - - 

CLIMAT     - 

++ 
Débit des cours 

d’eau en lien avec 
le climat 

++ 
Qualité de l’air en 
lien avec le climat 

0 0 ++ ++ ++ ++ 

EAUX SOUTERRAINES ET SOLS      

++ 
Transfert possible 

de polluants de 
l’eau dans les sols 

et vice versa 

+ 
Retombées 

atmosphériques 
possibles sur les 

sols 

+ 
Vibrations pouvant 
impacter les sols 

0 ++ 

+ 
Communication 

envisageable entre 
les sols et certains 

types de faune/ flore 

+ 
Communication 

envisageable entre 
les sols et certains 
habitats naturels 

+ 
Les sols peuvent 

influer sur les 
continuités 
écologiques 

EAUX DE SURFACE       

++ 
Transfert de 

polluants possible 
de l’air dans l’eau 

0 0 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur le 

développement de la 
faune et de la flore 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur la 

qualité des habitats 
naturels 

++ 
Qualité de l’eau 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

AIR        0 0 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur la 
qualité des 

espaces naturels 

++ 
Qualité de l’air influant 
sur le développement 
de la faune et de la 

flore 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur la 

qualité des habitats 
naturels 

++ 
Qualité de l’air 
influant sur les 

continuités 
écologiques 

NIVEAUX SONORES ET 

VIBRATIONS 
        0 0 + + + 

EMISSIONS LUMINEUSES          0 + + + 

TERRES : ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES, FORESTIERS… 

          ++ ++ ++ 

FAUNE ET FLORE            ++ ++ 

HABITATS NATURELS             ++ 

CONTINUITES ECOLOGIQUES              

 
++ : interrelation forte entre les compartiments ; + : interrelation présente mais faible entre les compartiments ; - : interrelation négligeable ; 0 : pas d’interrelation 
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6 DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

6.1 SEQUENCE EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

Les questions environnementales font partie des données de conception du projet au même 
titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception s’attache à éviter 
les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet 
(nature des interventions, implantation, voire opportunité). 
Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les 
impacts environnementaux du projet, c’est-à-dire à éviter au maximum ces impacts, en 
réduire les conséquences et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels 
après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de 
séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). 
La séquence « éviter, réduire, compenser » des impacts sur l’environnement concerne 
l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels. Elle 
s’applique, de manière proportionnée aux enjeux et au projet. 
Dans la conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont définies pour 
éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 
l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus 
en amont possible lors de la conception des projets. 
La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour finalité de promouvoir un mode de 
développement intégrant les objectifs de la transition écologique, en favorisant une gestion 
raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et d’atteindre les objectifs en termes de 
préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services. 
La doctrine « éviter, réduire, compenser » s’inscrit dans une démarche de développement 
durable, qui intègre ces trois dimensions (environnementale, sociale et économique), et vise 
en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les projets 
et les décisions. 
 
Les chapitres suivants visent à retranscrire et illustrer la démarche ERC par : 

 la caractérisation des impacts prévisibles, 
 la définition des mesures d’évitement et de réduction, 
 la caractérisation des impacts résiduels, s’ils persistent, 
 la définition des mesures compensatoires, si besoin. 
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6.2 SITES ET PAYSAGES, BIENS MATERIELS, PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHEOLOGIQUE 

6.2.1 Intégration dans le paysage 

a. Analyse de l’incidence du projet et description des mesures pour éviter, réduire ou 
compenser les effets 

Le site VALSPAR PACKAGING est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons 
individuelles dans la commune de Tournus. 
 
Le site VALSPAR PACKAGING s’étend sur un terrain d’une surface totale de 31 745 m2, 
dont 14 771 m2 de surface imperméabilisée dont 4 479 m2 de surface construites 
(comprenant le bâtiment de production, unités actuelle et future, le centre technique, la soute 
à peroxydes, le local sprinkler), la surface restante étant des espaces verts et le bassin de 
rétention. 
 
L’objet de la présente demande porte sur la construction d’un bâtiment à usage industriel qui 
abritera la nouvelle usine de fabrication de résine et vernis sans bisphénol A, au sein du 
périmètre actuellement autorisé par la société. 
 
Le projet prévoit la réalisation d’un nouveau bâtiment de production de 1 845 m2 de surfaces 
de plancher. Par ailleurs, pour permettre son fonctionnement, sont également prévus : 

- Un poste de dépotage ; 
- Un bâtiment local batterie + stockage ; 
- L’extension du local de pompage ; 
- l’implantation d’une cuve réserve ; 
- Le réaménagement des voies de dessertes périphériques ; 
- 6 places de stationnements aériennes. 

 
A noter que la réalisation du projet ne nécessite aucune démolition de bâtiment. 
 
Ce bâtiment s’implantera au Nord de l’usine existante. Il s’agira d’un bâtiment de surface 
égale à 1 845 m2 et de 24,5 m de hauteur. A l’image de l’unité de fabrication existante, 
abritera la nouvelle unité de fabrication de résine sans bisphénol A, les utilités associées et 
des bureaux. 
 
Pour limiter la consommation d’espaces libres et permettre de mutualiser les espaces de 
chargements-déchargements, le bâtiment de production sera implanté entre le bâtiment de 
production existant et le centre de recherche. Il est accolé au bâtiment de production existant 
pour mutualiser les bureaux des deux unités.  
 
Le bâtiment est composé de manière à harmoniser les différentes hauteurs issues des 
contraintes fonctionnelles et règlementaires, à établir une cohérence entre le bâtiment 
existant et le nouveau, de manière à fractionner les volumes pour limiter l’impact visuel d’un 
bâtiment de grande échelle : 

- la couverture du bâtiment assure la cohérence d’ensemble du projet. Les volumes les 
plus hauts sont situés à l’Est, les plus bas à l’Ouest, côté bureaux. La pente de toiture 
est unique et le matériau de couverture se retourne verticalement en façade Ouest 
pour former comme une coque enveloppante. 
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- à l’Ouest, sur le bâtiment existant, des brise-soleils sur une structure métallique sont 
ajoutés pour créer une protection solaire des bureaux et prolonger les lignes de 
façades du projet sur l’existant. 

- à L’Est, le traitement de la façade du volume bas du projet est identique au traitement 
du bâtiment existant pour renforcer la cohérence visuelle des deux unités de 
production. 

- le bâtiment a un traitement différencié du sous-bassement pour retrouver une échelle 
de piéton en pied de bâtiment. 

 

 
Insertion du projet dans son environnement 

 
D’autres vues du projet sont disponibles PJ N°2 au niveau de la notice paysagère du Permis 
de Construire. 
 
Le bâtiment principal et les bâtiments annexes sont implantés à plus de 10 mètres des 
limites de propriété. Aucune construction n’est prévue en limite de propriété ou à proximité.  
 
L’espace libre entre le bâtiment et les limites n’est pas modifié. Le clôtures en limites sont 
conservées et ne sont pas modifiées.  
 

 Mode constructif général : 
Le bâtiment principal est prévu structurellement en béton armé, avec une charpente 
métallique. Les bâtiments annexes seront en charpente et ossature métallique. 
 

 Toitures : 
Les couvertures seront en bacs métalliques mats de teinte gris beige, dans la tonalité 
générale des toitures du centre-ville. 
 
Pour des questions de sécurité incendie liées à l’exploitation du bâtiment, des panneaux 
photovoltaïques ne peuvent être installés. 
 

 Façades : 
En soubassement, les façades seront en béton lasuré de teinte RAL 7039 (gris quartz), avec 
une finition soignée et un calepinage des banches. 
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Les façades Ouest seront de même nature et de même teinte que la couverture pour créer 
un effet de retournement vertical de la couverture. 
 
La façade du volume bas à l’Est sera métallique, avec des ondes et une couleur identique au 
bâtiment existant (gris moyen).  
 
La nature des autres façades émergentes seront en béton brut de décoffrage, avec une 
finition soignée et un calepinage des banches. 
 
Les portes du rez-de-chaussée seront métalliques laquées de teinte RAL 7013 (gris brun). 
Les fenêtres des étages seront en aluminium de teinte gris soutenu (dito portes du rez-de-
chaussée). 
 
L’escalier de secours en façade Nord, sa structure principale et les garde-corps, seront en 
métal laqué de même teinte que les menuiseries. 
 

 Espace libre et plantations  
Les espaces libres existants en périphérie du bâtiment ne seront pas modifiés à l’occasion 
du projet. Les arbres existants dans l’emprise du projet seront déplacés et le nombre 
d’arbres restera inchangé en au pourtour du bâtiment projeté. 
 
Deux arbres supplémentaires seront plantés sur le parking, à proximité immédiate des 6 
places créées.  
 
A noter qu’au terme du projet d’extension, la superficie des espaces libres correspondra à 
plus de la moitié de la surface du terrain, soit très au-dessus du minimum de 5% exigé au 
PLU. 
 

 Accès à la parcelle et au bâtiment 
Les accès à la parcelle et les flux à l’intérieur du tènement ne seront pas modifiés. 
 
Le cheminement extérieur piétons existant permettant la liaison entre le centre de 
recherches et le bâtiment de production sera conservé dans son état initial, en enrobé. 
 
Le nouveau bâtiment longera la voie. Les accès au bâtiment seront prévus le long de la 
desserte interne existante. 
 
Six places de stationnements seront ajoutées sur le parking existant pour répondre aux 
besoins supplémentaires générés par la nouvelle unité de production. 
 

b. Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet affecte modérément le paysage. Néanmoins, l’évolution de celui-ci sans mise en 
œuvre du projet sera similaire. En effet, le projet prend place sur un site industriel existant 
comportant des bâtiments visuellement semblables (même colorimétrie, même type 
d’architecture). 
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c. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.2.2 Compatibilité avec le document d’urbanisme 

Le site d’implantation de VALSPAR PACKAGING se trouve dans la zone UXd du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Tournus dont la dernière révision a été approuvée le 11 
février 2014. 
 
Il s’agit d’une zone affectée en priorité aux activités industrielles, artisanales, commerciales 
ou de services. Le sous-secteur UXd autorise une hauteur de construction maximale 
spécifique. 
 
Les occupations et utilisations suivantes du sol sont interdites à l’intérieur de cette zone : 

 les habitations, sauf dans le secteur UXm et celles mentionnées à l’article 2,  
 les exploitations agricoles ou forestières, 
 les installations et travaux divers suivants : les parcs d’attraction, aires de jeux et 

aires de sport,  
 dans les secteurs UXc, les industries,  
 les caravanings. 

 
Les constructions envisagées dans le cadre du projet d’extension seront conformes aux 
prescriptions du règlement de la zone (cf. règlement des zones en annexe). 
 

6.2.3 Protection des biens matériels, du patrimoine culturel et archéologique 

a. Incidence du projet et mesures de protection mises en œuvre 

La nouvelle unité de fabrication sera implantée au sein du périmètre actuellement autorisé. 
Le projet fera l’objet d’un aménagement paysager afin de s’intégrer parfaitement dans le 
paysage environnant et de respecter les prescriptions de règlement de zones des PLU. 
 
L’architecture du nouveau bâtiment qui abritera la nouvelle unité de fabrication sera 
visuellement assez semblable au bâtiment existant. 
Les coloris s’harmoniseront avec les couleurs des bâtiments du centre de Tournus. 
 
Les premiers contacts avec l’architecte des Bâtiments de France, ont confirmé le fait que les 
nouvelles cheminées ne pourraient pas être à la hauteur réglementaire en raison de leur 
impact paysagé trop significatif (cf. PJ n°8 pour la demande d’aménagement des hauteurs 
de cheminée du projet). 
 
Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des groupes électrogènes seront limités. 
En effet les groupes ne fonctionneront pas en permanence mais uniquement à raison de 20 
min par groupe tous les mois et en cas de panne électrique. Les effets sur le patrimoine 
architectural devraient ainsi être non significatifs. 
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Les rejets atmosphériques liés à la nouvelle unité de fabrication seront nettoyés grâce au 
scrubber. 
 

b. Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le site VALSPAR PACKAGING est localisé dans une zone industrielle bordée de maisons 
individuelles dans la commune de Tournus. La vocation de cette zone est d’accueillir des 
bâtiments comparables à ceux envisagés par VALSPAR PACKAGING. Le projet n’affecte 
pas le paysage, l’évolution de celui-ci, avec ou sans mise en œuvre du projet, sera identique. 

c. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.2.4 Synthèse des incidences sur les sites et paysages, biens matériels, 
patrimoine culturel et archéologique 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif 
Nul / Négligeable 

/ Très faible 
Faible Moyen Fort 

 

THEMES 
IMPACTS 

BRUTS 
MESURE ENVIRONNEMENTALE TYPE 

IMPACTS 

RESIDUELS 

Intégration dans le 
paysage 

Faible 
Respect du règlement de 
zone du PLU 

Réduction de 
l’impact Très faible 

Biens matériels, 
patrimoine culturel et 
archéologique 

Moyen 

Aménagement paysager 
Respect de l’avis de 
l’architecte des  Bâtiments de 
France 

Réduction de 
l’impact Très faible 
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6.3 EAUX DE SURFACE 

6.3.1 Approvisionnement en eau 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau de distribution de la commune de Tournus 
pour les besoins des bâtiments (sanitaires, douches), du process (production d’eau 
déminéralisée, production des résines, production de vernis et le lavage), ainsi que pour 
l’alimentation du réseau d’eau incendie (sprinkler et bornes incendie). 
 
L’arrivée en eau potable est localisée en partie Ouest. Le réseau d’alimentation est muni 
d’un compteur et d’un disconnecteur à pression réduite pour éviter tout retour dans le réseau 
de distribution. Ces équipements sont vérifiés annuellement par SUEZ. 
 
Les principaux postes consommateurs en eau potable dans la configuration actuelle des 
installations se répartissent de la façon suivante : 
 

Bilan de consommation d'eau potable en 2020 
 

Postes consommateurs Volume actuel Part actuelle Origine 

Production d’eau déminéralisée 13 341 m3 50,85 % 

Réseau eau 
potable 

Eau pour le refroidissement des équipements de 
production 

3 168 m3 12,08 % 

Eau sanitaire  1 534 m3 5,85 % 

Laboratoire 8 m3 0,03 % 

Nettoyage 12 m3 0,04 % 

Incendie (remplissage bassin et essais) 445 m3 1,70 % 

Autres  7 727 m3 29,45 % 

TOTAL =  26 235 m
3
 100 % - 

 
D’après l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, la consommation maximale annuelle est fixée 
à 30 000 m3. 
 

Dans le cadre du projet, un nouvel apport en eau potable sera nécessaire pour : 
- la production en eau déminéralisée utilisée dans la fabrication en tant que matière 

première, 
- le nettoyage des cuves de synthèse, 
- la tour de lavage (scrubber), 
- la chaudière vapeur. 

 
La consommation annuelle d’eau supplémentaire pour la nouvelle usine est estimée à 
30 225 m3. 
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Tableau représentatif de la consommation en eau potable du site 
 

Volume annuel eau potable  
en m

3
 

2018 2019 2020 Future  

Global site 25 001 29 758 26 235 47 838 

Dont Unité résine 22 115 26 081 24 001 14 755 

Dont Nouvelle unité - - - 30 225 

 
La mise en place de la nouvelle unité de fabrication n’engendrera pas la création d’un 
nouveau point d’arrivée d’eau potable. Toutefois, un nouveau compteur sera mis en place. Il 
est estimé une augmentation de la consommation en eau potable d’environ 82 %. 
 

6.3.2 Utilisation de l'eau 

L’eau provenant du réseau public est utilisée : 
 pour les besoins sanitaires (sanitaires, douches), 
 pour les besoins du process (production d’eau déminéralisée, production des résines, 

production de vernis et le lavage), 
 pour les besoins du laboratoire, 
 pour l’eau de protection incendie (sprinkler et bornes incendie). 

 

a. Usages sanitaires 

La consommation d’eau estimée à terme est de 2 135 m3/an pour les usages sanitaires 
(boisson, toilette, douches…) sur la base suivante : 

- 4500 L/jour pour 18 personnes en poste, 
- 1000 L/jour pour 4 personnes le week-end, 
- 3200 L/jour pour 32 personnes de journée. 

 
Soit une augmentation de la consommation d’eau potable à usage sanitaire de 39 %. 

b. Usages industriels 

Pour les activités existantes les usages industriels de l’eau sont liés : 
 à la production d’eau déminéralisée pour l’unité résine existante, 
 à l’eau pour le refroidissement des équipements de production, 
 au laboratoire, 
 au nettoyage. 

 
Dans le cadre du projet, un nouvel apport en eau potable sera nécessaire pour : 

- la production en eau déminéralisée pour la nouvelle usine, 
- le nettoyage des cuves de synthèse, 
- la tour de lavage (scrubber), 
- la chaudière vapeur. 
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Consommation d'eau potable estimée 
 

Volume annuel eau potable (m
3
) 2020 Future estimée 

Production d’eau déminéralisée ECODEX 13 341 14 110 

Eau pour le refroidissement des équipements de production  3 168 620 

Laboratoire 13 13 

Nettoyage 12 25 

Production d’eau déminéralisée V70 / 
24 655 

(dont 5 115 pour la 
régénération) 

Nettoyage des cuves de synthèse V70 / 150 

Tour de lavage / 20 

Chaudière vapeur V70 / 5 400 

TOTAL usage industriel 16 530 44 993 

 
On précise que la consommation future en eau de refroidissement est nettement inférieure à 
la consommation actuelle du fait du passage d’un système de refroidissement en circuit 
ouvert jusqu’en juin 2021 à un fonctionnement en circuit fermé à partir de juillet 2021. 
 
Les groupes hydrauliques de l’agitateur du réacteur R103 étaient ainsi jusqu’à mi-juillet 2021 
refroidis par le réseau d’eau de ville et raccordés au réseau d’eaux usées. La consommation 
était alors estimée à 10 L/min, soit 7 200 litres par batch soit environ 2 800 m3/an. 
 
Depuis mi-juillet, les groupes hydrauliques de l’agitateur du réacteur sont refroidis par le 
réseau d’eau glacée, soit en circulation fermée sans consommation d’eau. 
 
Les travaux réalisés sont les suivants : 

- remise en état de la partie tuyauterie pour passer sur une section un peu plus grosse 
(passage en DN20), 

- changement des vannes associées, 
- ajout d’un circulateur sur le circuit, 
- rajout d’une boucle de gestion de débit. 

 
Cette modification représente une économie d’eau significative, de l’ordre de 235 m3/mois. 
 
Au final, le projet va entrainer une augmentation de la consommation d’eau potable à usage 
industriel de 172 %. 
 
A noter que environ 43% de l’eau potable entre dans la composition des produits finis. 

c. Usage incendie 

De l’eau sera consommée ponctuellement pour le remplissage de la réserve d’eau incendie 
de 1 100 m3 et lors des essais périodiques sur des poteaux incendie. 
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SCHEMA GLOBAL DE GESTION DE L'EAU SUR LE SITE 

ANNEE 2020 
  

 
PROCESS 

 

REJETS STATION 

Tournus  
REJETS BASSIN Milieu Naturel 

 
REJETS Extérieurs (déchets) 

 

REJETS PAR 

EVAPORATION  

 

        

  
       

  

  

       
       

  

  

 

EAU POTABLE     STATION EAU DE DEMINERALISATION     11 546 
  

1732 
  

0 
  

10   0   

  

13 341   

 
   

 

  

 

26 235 m3   

 

  

 

Production UR Régénération 
    

 
 

  

 
 

 

  

 

  

 
       

 
 

  

 
 

 

  

 

    
33       

 
 

  

   

  

 

  

 
      

 
 

  

   

  

 

  

 

Transfert sur IND  
      

 
 

  

 
 

 

  

 

    
20       

 
 

  

   

  

   
      

 
 

  

   

  

   

Pilote / Labo PKG 
      

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  EAU DE REFROIDISSEMENT     0 
  

3168 
  

0 
  

0 

 

0   

   

3 168 

  
   

    

   

  

   
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
EAU SANITAIRE 

    
0 

  
1534 

  
0 

  
0 

  
0 

  

   

1 534 

  
   

 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
LABORATOIRES PKG 

    
0 

  
5 

  
0 

  
8 

  
0 

  

   

13 

  
   

 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

 

   

  
NETTOYAGE 

    
0  

  
2  

  
0  

  
10  

  
0  

 

   

12 

  
   

  

   

  
 

  
  

Laveuse 
   

Nettoyage cuve et sol dépotage 

 
 

 

   

  

   
       

 
 

 

   

  RESERVE INCENDIE 

 Remplissage du 

bassin  0  
  

0  
  

0  
  

0    425  

 

   

425 

 

  
   

  

   

  
 

 

  
       

 
 

 

   

  
 

    
       

 
 

 

   

   

 Exercice/Essai 

poteaux  0  
  

0  
  

20  
  

0  

 

0  

 

   

20 
 

  
   

  

 

   

  
 

  
       

 
 

 

   

  
 

  
       

 
 

 

   

  
AUTRES (Fuite, etc) 

    
0 

  
0 

  
5200 

  
0 

 
0 

  

   

7 722 

  
 

  
 

    

    
 

  
   

  Réserve incendie et  
  

  

  

    
 

  
   

  canalisation caniveau 
 

  

  

    
 

  
   

    
  

  

  

    
 

  
   

  
2522   

  

  

    
 

  
      

  

  

       
    

Chauffage/Fuite réseaux 
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SCHEMA GLOBAL DE GESTION DE L'EAU SUR LE 

SITE 

PROJECTION ANNEE 2023 

  
 

PROCESS 
 

REJETS STATION Tournus 
 

REJETS 

BASSIN 

Milieu 

Naturel 

 
REJETS Extérieurs (déchets) 

 

REJETS PAR 

EVAPORATION  

 

        

  
       

  

  

       
       

  

  

 

EAU POTABLE     
STATION EAU DE 

DEMINERALISATION 
    12 200 

  
1830 

  
0 

  
20   0   

  

14 110   

 
   

 

  

 

47 838 m3   

 

  

 

Production UR (20000T) Régénération 
    

 
 

  

 
 

 

  

 

  

 
       

 
 

  

 
 

 

  

 

    
40       

 
 

  

   

  

  

  
      

 
 

  

   

  

  

  Transfert sur IND  
      

 
 

  

 
 

 

  

 

    
20       

 
 

  

   

  

   
      

 
 

  

   

  

   

Pilote / Labo PKG 
      

 
 

  

  

  

    
       

  

  

 
  

    STATION EAU DE 

DEMINERALISATION 

V70   
19 500 

  
5115 

  
0 

  
40 

  
0 

  

 

  24 655 

 

  
   

 

  

 
 

 

  

   

Production V70 Régénération 
    

 
 

  

  

  

    
       

  

  

 
  

    NETTOYAGE DES CUVES DE 

SYNTHESE 

V70   
0 

  
0 

  
0 

  
150 

  
0 

  

 

  150 

 

  
   

 

  

 
 

 

  

   
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
EAU DE REFROIDISSEMENT 

    
0 

  
620 

  
0 

  
0 

 
0 

  

   

620 

  
   

    

   

  

   
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
EAU SANITAIRE 

    
0 

  
2135 

  
0 

  
0 

  
0 

  

   

2 135 

  
   

 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
LABORATOIRES PKG 

    
0 

  
5 

  
0 

  
8 

  
0 

  

   

13 

  
   

 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
CHAUDIERE VAPEUR 

V70   
0 

  
700 

  
0 

  
0 

  
0 

  

   

5 400 

 

  
   

 

  

   

  
 

 

  
  

régénération 
    

 
 

  

   

  
 

  

 
       

 
 

  

   

  
 

 

  
4700  

 
    

 
 

  

   

  
 

  

  

 
    

 
 

  

   

  
 

  

Production vapeur 
 

 
    

 
 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
TOUR DE LAVAGE (scrubber) 

V70   
0 

  
0 

  
0 

  
20 

  
0 

  

   

20 
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 NETTOYAGES AUTRES  

    
0  

  
5  

  
0  

  
20  

  
0  

  

   

25 

  
   

 

  

   

  
 

  
  

Laveuse 
   

Nettoyage cuves prod Ecodex et sol dépotage 

 
 

  

   

  

   
       

 
 

  

   

  
 RESERVE INCENDIE  

 Remplissage du bassin  
0  

  
0  

  
600  

  
0  

  
100 

  

   

700 

 

  
   

 

  

   

  
 

 

  
       

 
 

  

   

  
 

    
       

 
 

  

   

  
 

 Exercice/Essai poteaux  
0  

  
0  

  
10  

  
0  

 
0  

  

   

10 
 

  
   

    

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
 

  
       

 
 

  

   

  
AUTRE (Fuite, etc) 

    
0 

  
0 

  
0 

  
0 

 
0 

  

   

0 
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6.3.3 Mesures pour éviter ou réduire la consommation d'eau 

La société VALSPAR PACKAGING assure un suivi mensuel de la consommation de l’eau à 
l’aide de compteurs intermédiaires au niveau de l’unité résine et du laboratoire. Un nouveau 
compteur intermédiaire sera mis en place au niveau de la nouvelle unité de résine. 
 
Pour la nouvelle unité de fabrication, la société VALSPAR PACKAGING a fait le choix de 
mettre en place un groupe froid pour le refroidissement des équipements de production. 
Celui-ci fonctionnerait, comme c’est le cas depuis juillet 2021 pour le groupe assurant le 
refroidissement de l’agitateur du réacteur R103 existant, en circuit fermé et non pas ouvert. 
Cependant, si cela est envisageable, le refroidissement par air sera mis en place de manière 
privilégiée. Ce système est à l’étude en vue de réduire la consommation d’eau. 
 
Pour le nettoyage des locaux et de l’aire de dépotage, la société VALSPAR PACKAGING 
utilise une auto-laveuse. Ces nettoyages sont limités au strict minimum et peuvent être 
interdit en période de sécheresse. 
 
La mise en place d’une cuve pour le stockage de l’eau réservée à la défense incendie, va 
considérablement limiter les pertes d’eau par évaporation par rapport à la situation existante 
de stockage de l’eau en bassin à ciel ouvert. 
Cela permettra également de supprimer les fuites d’eau possibles au niveau du bassin et du 
puisard associé. 
 
Les centrales hydrauliques des agitateurs seront refroidies en circuit fermé. 
 
La consommation d’eau d’appoint de la chaudière vapeur, sera limitée par l’absence de 
purgeurs en ligne. 
 
Une étude menée depuis la version 1 de la présente étude d’impact a permit de très 
fortement limiter les usages de l’eau pour le nettoyage du réacteur upgrade et les rejets 
associés ont été supprimés. 
 
Un relevé hebdomadaire de la consommation d’eau sera réalisé sur la nouvelle unité 
(comme actuellement) et permettra de détecter toute déviation. 
 
Une sensibilisation du personnel sur la ressource en eau et l’usage de l’eau sera réalisée par 
l’intermédiaire d’une fiche de sensibilisation, disponible pour l’animation des points 
sécurité/HSE journaliers. 
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6.3.4 Source et nature des rejets aqueux 

Ce chapitre ne traite que des rejets chroniques en fonctionnement normal des installations. 
Les rejets en situation accidentelle sont abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 
Le réseau de collecte actuel des effluents générés par l’établissement aboutit aux points de 
rejet qui présentent les caractéristiques détaillées dans le tableau ci-après. 
 

N° 

POINT 

DE 

REJET 

NATURE DES EFFLUENTS EXUTOIRE 
EQUIPEMENTS DE 

SURVEILLANCE 
COMMENTAIRES 

1 

Eaux vannes 
Eaux de l’unité de 

déminéralisation, eaux de 
refroidissement des 

pompes à vide 

Traitement sur la station d’épuration 
de la commune de Tournus. 
Exutoire : la Saône 

2 fois / an 
6 441 m3 / an 

(données 2020) 

2 
Eaux pluviales de toiture 

et de voiries de l’ensemble 
du site 

Bassin de confinement du site de 
1 000 m3, puis rejet dans le réseau 
communal dont l’exutoire est le 
ruisseau des Joncs après analyse. 
 
Les eaux pluviales de voiries sont 
traitées par un séparateur 
hydrocarbures (pour la branche 
principale côté Ouest) avant rejet 
dans le bassin de rétention. 
 
Exutoire : réseau communal dont 
l’exutoire est le ruisseau des Joncs, 
puis ruisseau la Dolive, puis la 
Saône. 

Surveillance avant 
rejet dans le 

réseau communal 
/ 

 
Dans le cadre du projet, il n’y aura pas de création d’un nouveau point de rejet. Les rejets 
aqueux sanitaires et pluviaux générés par la nouvelle usine seront raccordés aux réseaux 
existants correspondants. 
 
Un réseau spécifique sera créé pour les eaux industrielles (EI) afin de collecter l’ensemble 
des eaux concernées du site, c’est-à-dire les eaux de régénération des chaînes de 
déminéralisation, les eaux de refroidissement et les eaux de purge de la chaudière vapeur. 
Les eaux issues du nettoyage du réacteur seront traitées en tant que déchets. La méthode 
retenue de nettoyage du réacteur upgrade (V70), n’entrainera pas de rejet aqueux. 
 
Par ailleurs, un séparateur d’hydrocarbures sera ajouté sur le cheminement Est des eaux 
pluviales, en amont du bassin de rétention. 
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N° POINT 

DE REJET 
NATURE DES 

EFFLUENTS 
EXUTOIRE 

EQUIPEMENTS DE 

SURVEILLANCE 
COMMENTAIRES 

1 Eaux vannes 

Traitement sur la station 
d’épuration de la commune de 
Tournus 
Exutoire : la Saône 

/ 
2 145 m3 / an 
(estimation) 

2 
Eaux pluviales de 

toiture et de voiries 
de l’ensemble du site 

Bassin de confinement du site de 
1 250 m3 puis rejet « continu » 
dans le réseau communal dont 
l’exutoire est le ruisseau des 
Joncs. 
 
Les eaux pluviales de voiries 
seront traitées par deux 
séparateurs hydrocarbures avant 
rejet dans le bassin de 
confinement. 
 
Exutoire : réseau communal dont 
l’exutoire est le ruisseau des 
Joncs, puis ruisseau la Dolive, puis 
la Saône. 

1 point de contrôle 
sur le rejet des eaux 
pluviales en sortie de 

bassin 

10 975 m3/an  
(pluviométrie 

moyenne annuelle 
de 743 mm pour 

une surface 
imperméabilisée 
de 14 771 m2). 

3 

Eaux industrielles : 
eaux de régénération 

des chaînes de 
déminéralisation, les 

eaux de 
refroidissement des 
pompes à vide et les 
eaux de purge de la 

chaudière vapeur 

Traitement sur la station 
d’épuration de la commune de 
Tournus 
Exutoire : la Saône 

2 fois / an 
1 point de contrôle 

sur le rejet des eaux 
industrielles 

8 265 m3 / an 
(estimation) 

 
En 2020, la quantité d’eau rejetée à la station d’épuration de la commune de Tournus était 
d’environ 6 500 m3/an. Avec l’activité de la nouvelle usine, la quantité d’eau rejetée à la 
station d’épuration de la commune de Tournus est estimée à environ 10 500 m3/an. 
 
Actuellement, la société VALSPAR PACKAGING est autorisée à rejeter ses eaux usées par 
la convention de rejet avec la STEP de Tournus datant de 2006. Cette convention de rejet 
est commune avec le site VALSPAR INDUSTRIAL. 
 
Dans le cadre du projet, la société VALSPAR PACKAGING a sollicité la société SUEZ, 
exploitant de la STEP de Tournus et la collectivité courant mai 2021, et le travail de mise à 
jour de la convention spéciale de rejet est engagé. 
 
La première étape consiste à séparer la convention entre le site VALSPAR INDUSTRIAL et 
le site VALSPAR PACKAGING et ensuite à intégrer les rejets futurs. 
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6.3.5 Effet des principaux polluants contenus dans les rejets aqueux de 
l’établissement 

Les matières en suspension (MES), lorsqu’elles sont présentes en excès, provoquent une 
augmentation de la turbidité du milieu et donc une réduction de la production 
photosynthétique. Elles peuvent également entraîner des effets sur les poissons par 
colmatage des branchies ou des zones de frayères. 
 
La demande chimique en oxygène (DCO) donne une évaluation de la matière oxydable 
contenue dans un effluent. Généralement, elle est constituée de matière organique dont 
l’oxydation entraîne une baisse de la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, élément 
indispensable à la survie de la faune et de la flore. 
 
La demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) représente la mesure de 
l’oxygène consommée par l’activité bactérienne nécessaire à la dégradation des matières 
organiques. Cette mesure complète la mesure de DCO et renseigne sur les possibilités de 
traitement à mettre en œuvre. 
 
L’azote (N) et le phosphore (P) peuvent entraîner une consommation d’oxygène dans l’eau 
et favoriser l’eutrophisation des écosystèmes (prolifération d’algues). 
 
Les métaux totaux présentent une certaine toxicité pour l'homme, entraînant notamment 
des lésions neurologiques plus ou moins graves. Ils se transportent, changent de forme 
chimique, mais ne se détruisent pas. 
 
Les hydrocarbures sont peu biodégradables (cinétique de dégradation très lente). Cette 
persistance favorise l’accumulation, l’enrobage des plantes et des berges, et arrête les 
échanges vitaux nécessaires au développement de la flore et de la faune. Par ailleurs, 
lorsqu’ils forment un film gras continu, ils s’opposent à l’oxygénation naturelle de l’eau. De 
nombreux produits pétroliers sont toxiques à de faible teneur dans l’eau. 
 

6.3.6 Mesures pour éviter ou réduire les rejets aqueux 

a. Eaux usées sanitaires ou « eaux vannes » 

Les eaux usées sanitaires ont des caractéristiques analogues à celles d'eaux usées 
domestiques (charge organique). Actuellement, les eaux usées sanitaires de l’ensemble du 
site sont dirigées dans le réseau d’assainissement collectif et traitées par la station 
d’épuration de la commune de Tournus.  
 
Les eaux usées sanitaires générées par la nouvelle unité de fabrication seront raccordées au 
réseau de collecte existant. 
 
Le volume de ces rejets est estimé à terme (sur la base de la consommation annuelle d'eau 
pour un usage sanitaire) à environ 2 135 m3/an. 
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b. Eaux usées industrielles 

D’après l’article 4.3.5 de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, la société VALSPAR 
PACKAGING est autorisée à déverser les rejets aqueux issus de la production d’eau 
déminéralisée existante dans le réseau d’assainissement collectif de la commune au même 
titre que les eaux usées sanitaires.  
 
Actuellement, la société VALSPAR PACKAGING est autorisée à rejeter ses eaux usées par 
la convention de rejet avec la STEP de Tournus datant de 2006, complétée par un avenant 
de 2009. Cette convention de rejet est commune avec le site VALSPAR INDUSTRIAL. 
 
Ces rejets sont traités par la station d’épuration de la commune de Tournus dont les 
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 
AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT  CODE SANDRE :  060000171543 

Nom :  Tournus (nouvelle) 
Taille en EH (= CBPO) :  5 417 

SYSTEME DE COLLECTE  CODE SANDRE :  060971543001 

Nom :  Réseaux de collecte de Tournus 

Type(s) de réseau :  
Unitaire et séparatif :  
87 % Unitaire  
13 % Séparatif 

Industries raccordées :  Oui 
Exploitant :  SUEZ Eau France 

STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 

USEES  
CODE SANDRE :  060971543001 

Nom :  Tournus nvle 
Lieu d’implantation :  TOURNUS / 71543 / LIEU-DIT : EN LORETTE 71700 TOURNUS 
Date de mise en eau :  4 février 2012 
Maître d’ouvrage TOURNUS 

Capacité nominale : 
Organique  
kg/jour de 
DBO5 

Hydraulique  
m3/jour 

Q pointe  
m3/heure 

Equivalent 
habitants 

Temps sec 631  4 400   10 500 
Temps pluie 631    
Débit de référence (m³/j) :  4 967 
Charge entrante 2020 En kgDBO5/j :  355  En EH :  5 417 

FILE EAU 

Type de 
traitement :  

Traitement secondaire 

Filières de 
traitement :  

Boue activée en aération prolongée 

FILE BOUE 

Type de 
traitement :  

Déshydratation mécanique 

Filières de 
traitement :  

Centrifugeuse 

Exploitant Suez Eau France 
MILIEU RECEPTEUR  CODE SANDRE :  OR060971543001 

Nom :  La Saône 

Masse d’eau : « La Saône de la confluence avec le 
Doubs à Villefranche sur Saône » 

Code : DR1807A 

Type :  Rejet superficiel  Cours d’eau 
Débit d’étiage :  71 m³/s 

 
Les boues générées par le traitement des eaux de la station d’épuration de la commune de 
Tournus sont compostées. 
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Dans le cadre du projet, les rejets aqueux suivants seront raccordés au réseau existant, via 
le réseau eaux industrielles (EI) du site à créer : 

- eaux de régénération des chaînes de déminéralisation, 
- eaux de refroidissement des pompes à vide, 
- eaux de purge de la chaudière vapeur 

 
Ainsi, la société VALSPAR PACKAGING a sollicité la société SUEZ, exploitant de la STEP 
de Tournus et la collectivité courant mai 2021, et le travail de mise à jour de la convention 
spéciale de rejet est engagé. 
 
A noter que le réseau de collecte des eaux usées/pluviales de la commune de Tournus étant 
vétuste, un état des lieux du réseau d’assainissement et de la STEP de la commune de 
Tournus est en cours de réalisation (Schéma directeur d’assainissement). L’objectif étant de 
rénover et de passer sur un réseau séparatif, des résultats et un échéancier de travaux de 
mise en conformité sur 10 ans, sont attendus pour l’été 2022.  
 
Lors d’une réunion organisée le 31 Mai 2021 avec la Mairie de Tournus, il a été défini que le 
réseau d’assainissement entre VALSPAR et la STEP de la commune devrait faire partie des 
priorités. 
 
Les eaux de nettoyage du réacteur seront traitées en tant que déchets. Pour le projet V70, la 
méthode de nettoyage retenue du réacteur upgrade n’entrainera donc pas de rejet aqueux. 
 
Nettoyage du réacteur upgrade : 

Un agent de nettoyage spécifique sera fourni par la société PICO Chemical, basée aux 
Etats-Unis. 
Le produit fourni est le PICO PS 1025, produit non inflammable, non combustible et non 
classé selon la réglementation ICPE. Ce produit sera livré en IBC ou fût et sera stocké au 
magasin Z1. 
Le produit sera mélangé avec de l’hydroxyde de sodium (NaOH) et de l’eau pour former la 
solution nettoyante « PICO » dans le rapport suivant : 
 

PS 1025 : 20%   Soude à 50% : 10%   Eau : 70% 
 
Le pourcentage de produit nettoyant PS 1025 pourra varier après essai et retour 
d’expérience. 
Ce mélange sera utilisé pour plusieurs nettoyages jusqu’à appauvrissement de ses 
performances. 
 
Cette solution de nettoyage « PICO » sera stockée en IBC entre chaque lavage et, une fois 
que le mélange ne sera plus efficace, ce produit suivra la filière de déchet appropriée. 
 

Méthode de nettoyage : 

L’opération de nettoyage consistera à préparer la solution nettoyante « PICO » dans le 
réacteur de 15 m3, à la chauffer vers 90°C et à la laisser tremper sous agitation pendant 
quelques heures dans le réacteur. 
Le réacteur sera ensuite rincé dans un premier temps à l’eau (~500 L), puis, dans un 
deuxième temps, rincé au butylglycol (TE0003A). 
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L’eau de rinçage sera éventuellement réutilisée pour le prochain lavage ou sera mise en 
déchet pour son élimination. 
 
Le solvant TE0003A sera réutilisé lors des prochains cycles de nettoyage autant que 
possible, puis traité en tant que déchet. 
 
Les eaux usées de la tour de lavage seront quant à elles évacuées en tant que déchets. 
 

c. Eaux pluviales 

Le SDAGE met en avant le principe de la limitation des surfaces imperméables au strict 
nécessaire et l’utilisation de techniques alternatives. 
 
Le volume des rejets eaux pluviales est estimé à 10 975 m3/an (pluviométrie moyenne 
annuelle de 743 mm pour une surface imperméabilisée de 14 771 m2). 
 
Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de rétention de capacité dans le cadre du 
projet portée à 1 250 m3.  
 
Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées, sont traitées par deux 
séparateurs hydrocarbures avant d’être déversées dans le bassin de rétention (un 
séparateur déjà présent Côté Ouest et un séparateur à mettre en place dans le cadre du 
projet côté Est).  
 
Les séparateurs hydrocarbures sont nettoyés tous les ans et les boues sont prises en charge 
par le prestataire, pour être traitées à la station d’épuration de Tournus. 
 
Les eaux pluviales, dans le fonctionnement actuel, sont retenues dans le bassin de rétention 
et font l’objet d’analyse de conformité avant d’être rejeté dans le ruisseau des Joncs. Trois 
rejets ont eu lieu en 2020 et deux rejets ont eu lieu au cours du 1er semestre 2021. 
 
On renvoie au plan topographique du site fourni en annexe présentant l’ensemble des grilles 
avaloirs et leurs cotes altimétriques afin de vérifier que l’ensemble des ruissellements est 
bien intercepté et dirigé vers le bassin du site. 
 
Ce plan permet de vérifier qu’en entrée de site, la différence de niveau entre la voirie et 
l’entrée du site est comprise entre 10 à 50 cm. Des talus bordent la partie parking poids lourd 
et la zone Est vers le bâtiment R&D. L’entrée du portail poids lourds est quant à elle de 30 à 
40 cm plus haute que le niveau de la route. L’eau venant de l’Ouest s’écoule donc 
naturellement sur la voie goudronnée. 
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Le bassin de rétention est quant à lui dimensionné conformément à la règle D9A car il sert 
également de bassin de rétention des eaux d’incendie. 
Des rondes d’inspection HSE régulières du personnel de l’unité résines et des gardiens 
permettent de vérifier le niveau du bassin. 
 
La gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de passer à un mode de 
fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en permanence. 
Afin d’assurer la maîtrise des risques en cas d’accident, des mesures complémentaires vont 
être prises pour accompagner cette modification : 

 condamnation du dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal, 
 mise en place d’un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de 

bassin, 
 mise en place dans le regard d’un dispositif de réduction du diamètre de la section 

d’évacuation des eaux afin de réguler le débit de fuite (diamètre défini en fonction de 
l’acceptabilité du milieu), 

 la vanne d’obturation manuelle existante sera complétée par une vanne d’obturation 
automatique, 

 cette vanne électrique sera équipée d’un capteur de position et se coupera : 
o en automatique par manque d’énergie, 
o sur déclenchement de l’alarme incendie, 
o en cas d’épandage (notamment depuis les zones de production), 
o sur un actionnement à distance depuis la salle de supervision. 

 
Des relevés par un géomètre ont été réalisés au droit du bassin en août 2021 afin de vérifier 
les volumes disponibles et optimiser l’augmentation de sa capacité en tenant compte d’un 
fonctionnement futur avec vanne de vidange ouverte en permanence. 
 
Au final, les travaux nécessaires se feront par décaissement sur le coté Est du bassin 
(reprise de terrassement du talus formant la pente du bassin), sans modification d’emprise 
du bassin à son niveau miroir. 
 
Les travaux d’agrandissement seront réalisés en période d’arrêt de l’unité de production 
Ecodex actuelle. On précise qu’en cas de remplissage à la nouvelle cote, il n’y a pas de 
risque de dégorgement sur les voiries car l’avaloir le plus bas est à la cote 189,60 NGF. 
 

6.3.7 Flux de polluants 

a. Valeurs limites réglementaires 

 Eaux usées industrielles 
 
Les valeurs limites réglementaires sont définies par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, 
l’arrêté du 2 février 1998 et la convention de rejet (en cours de mise à jour). 
 

 Eaux usées sanitaires 
 
Les valeurs limites réglementaires sont définies par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et 
la convention de rejet (en cours de mise à jour). 
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 Eaux pluviales 
 
Les valeurs limites réglementaires sont définies par l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et 
l’arrêté du 2 février 1998. 

b. Mesures / Estimations sur les rejets 

 
 Eaux usées industrielles 

 
Les concentrations et flux associés aux rejets actuels de l’établissement sont présentés dans 
le tableau ci-dessous. Ils sont issus des résultats de mesure des rejets résiduaires par 
l’exploitant en décembre 2020 (cf. annexe résultats d’analyse des rejets résiduaires 
décembre 2020). 
 
A noter que le Cr et le Pb sont demandés en mesure dans le cadre de la convention de rejet 
actuelle (valeur limite ; < 0,5 mg/l). 
 
Les autres paramètres définis au niveau réglementaire correspondent à des familles 
chimiques non présentes sur le site (pas d’eau de lavage, uniquement les éluats de la 
chaîne de déminéralisation de l’eau et interdiction de rejeter des produits chimiques dans les 
éviers). 
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Résultats des valeurs de rejets résiduaires - Décembre 2020 
 

Paramètres 
Rejets résiduaires 

décembre 2020 

Concentrations moyennes 
imposé par l’AP du  11 janvier 

2021 

Valeur guide définie par l'arrêté du 2 février 1998 

Concentration Seuil des flux 

Débit - - - 
pH 8,1 5,5 < pH < 8,5 5,5 < pH < 8,5 
Température 20,7 < 30°C < 50 °C (*) 

MES 200 mg/l 600 mg/L 600 mg/L 
si flux DBO5 > 15 kg/j Ou 

DCO > 45 kg/j 

DCO 401 mg O2/L 2 000 mg/L 2 000 mg/L 
si flux DBO5 > 15 kg/j Ou 

DCO > 45 kg/j 

DBO5 110 mg/L 800 mg/L 800 mg/L 
si flux DBO5 > 15 kg/j Ou 

DCO > 45 kg/j 

Azote global - 150 mg/L 150 mg/L 
si flux DBO5 > 15 kg/j Ou 

DCO > 45 kg/j 
Azote Kjeldahl (NTK) 14,5 mg N/L NR NR 
Chrome < 0,005 mg/L NR NR 

Phosphore 3,52 mg P/L 50 mg/L 50 mg/L 
si flux DBO5 > 15 kg/j Ou 

DCO > 45 kg/j 
Plomb < 0,002 mg/L NR NR 
Hydrocarbures Totaux < 0,1 mg/L 5 mg/L 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j 

NR : Non Réglementé 

(*) sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. 

(1)Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs 
niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire 
en plus aux dispositions de l'article 22-2-III du présent arrêté 

 
Les rejets aqueux issus de la production d’eau déminéralisée de la nouvelle unité de fabrication, de mêmes que les eaux de purge de la 
chaudière vapeur respecteront les valeurs limites réglementaires applicables à la société VALSPAR PACKAGING. 
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En considérant dans une approche très majorante au regard des résultats actuels des mesures que les eaux industrielles dans la situation 
future respecteront les concentrations moyennes imposées par l’AP du 11 janvier 2021, sur la base d’un volume annuel de 8 265 m3/an et en 
considérant un rejet en continu sur l’année on obtient les éléments détaillés dans le tableau ci-après. 
 

Paramètres Estimations des rejets en eaux industrielles 
Concentrations moyennes imposé par l’AP du  11 

janvier 2021 

Débit 23 m3/j - 

MES 13,8 kg/j 600 mg/L 

DCO 46 kg/j 2 000 mg/L 

DBO5 18,4 kg/j 800 mg/L 

Azote global 3,45 kg/j 150 mg/L 

Phosphore 1,15 kg/j 50 mg/L 

Hydrocarbures Totaux 0,115 kg/j 5 mg/L 

 
 Eaux usées sanitaires ou « eaux vannes » 

 
Les charges polluantes apportées par les rejets des eaux usées peuvent être estimées à partir des valeurs fournies par le guide de 
recommandations Agence de l’Eau. A titre indicatif, un habitant rejette en moyenne la pollution suivante : 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Volume 150 L/j 

MEST 90 g/j 

DCO 135 g/j 

DBO5 54 g/j 
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Les rejets en eaux usées sont estimés à 2 135 m3 soit environ 100 L/j/personne. Le personnel sur le site de VALSPAR PACKAGING 
représente donc environ 43 éq. personnes. La pollution due au personnel travaillant sur le site est donc estimée à : 
 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

Volume 6 500 L/j 

MEST 3,9 kg/j 

DCO 5,9 kg/j 

DBO5 2,3 kg/j 
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 Eaux pluviales 
 

PARAMETRES 
REJETS PLUVIAUX 

12/2020 
REJETS PLUVIAUX 

01/2021 

REJETS PLUVIAUX 

05/2021 

CONCENTRATIONS MOYENNES IMPOSEES PAR L’AP DU 

11 JANVIER 2021 

VALEUR GUIDE DEFINIE PAR L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1998 

CONCENTRATION SEUIL DES FLUX 

Débit - -  0,3 m3/s - 

pH 8 7,7 7,5 5,5 < pH < 8,5 5,5 < pH < 8,5 

Température 21,9 19,8 21,3 < 30°C 30°C 

MES 6 mg/L 16 mg/L 5 mg/L 35 mg/L 
100 mg/l  si le flux journalier maximal autorisé < 15 kg/j 

35 mg/l  au-delà 

DCO 28 mg O2/L 10 mg O2/L 14 mg O2/L 125 mg/L 
300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé < 100 kg/j 

125 mg/l  au-delà 

DBO5 - - - 30 mg/L 
100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé < 30 kg/j 

30 mg/l au-delà 

Azote global - - - NR 

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle  
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 50 kg/j 

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle  
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 150 kg/j 

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle  
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 300 kg/j 

Phosphore - - - NR 

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle 
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 15 kg/j. 

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle 
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 40 kg/j 

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle 
lorsque le flux journalier maximal autorisé est 

≥ 80 kg/j. 

Hydrocarbures < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 5 mg/L 10 mg/l si le flux journalier maximal autorisé > 100 g/j 

 
Le suivi analytique réalisé englobe les paramètres généraux mais également le paramètre spécifique « hydrocarbures », caractéristique de l’activité réalisée. 
Actuellement, un indicateur placé au tiers du volume du bassin sert de base pour le déclenchement du prélèvement d’un échantillon d’eau pour analyse. Le prélèvement et la gestion des analyses d’eau sont gérés 
par le gestionnaire de la station d’épuration de Tournus : SUEZ. 
Ces personnels sont informés du besoin de faire un échantillonnage d’eau pour analyse et interviennent rapidement. 
Les échantillons d’eau sont ensuite transmis par SUEZ (par transporteur, sur Lyon) à un laboratoire agréé pour les analyses à effectuer. 
 
Actuellement le délai de retour des résultats des analyses d’eau, est assez long et ne permet pas de vidanger rapidement le bassin, dont le débit de fuite maximal est par ailleurs de 0,3 m3/s. En cas de pluviométrie 
importante, les déversoirs d’orage sont sollicités. 
 
C’est pourquoi, dans le cadre du projet, la gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de passer à un mode de fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en permanence. Pour 
cela : 

- le dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal va être condamné, 
 un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de bassin va être mis en place, 
 dans ce même regard, un dispositif de réduction du diamètre de la section d’évacuation des eaux afin de réguler le débit de fuite (diamètre défini en fonction de l’acceptabilité du milieu) va être mis en place, 
 la vanne d’obturation manuelle existante sera complétée par une vanne d’obturation automatique, 
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c. Importance et surveillance des rejets industriels 

 

PARAMETRES 
REJETS ESTIMES DE 

VALSPAR 

PACKAGING 

SEUIL DE FLUX A PARTIR 

DUQUEL UNE 

CONCENTRATION LIMITE EST 

FIXEE 
ARTICLE 32 

SEUIL A PARTIR DUQUEL 

UNE 

AUTOSURVEILLANCE 

PERMANENTE EST 

IMPOSEE  
ARTICLE 60 

MES 13,8 kg/j 
600 mg/L  

si flux DBO5 > 15 kg/j Ou DCO 
> 45 kg/j 

> 100 kg/j 

DCO 46 kg/j 
2 000 mg/L  

si flux DBO5 > 15 kg/j Ou DCO 
> 45 kg/j 

> 300 kg/j 

DBO5 18,4 kg/j 
800 mg/L  

si flux DBO5 > 15 kg/j Ou DCO 
> 45 kg/j 

> 100 kg/j 

Azote global 3,45 kg/j 30 mg/l si > 50 kg/j > 50 kg/j 

Phosphore 1,15 kg/j 10 mg/l si > 15 kg/j > 15 kg/j 

Hydrocarbures totaux 115 g/j 
10 mg/l 

si le rejet dépasse 100 g/j 
>10 kg/j 

 
En considérant dans une approche très majorante au regard des résultats actuels des 
mesures que les eaux industrielles dans la situation future respecteront les concentrations 
moyennes imposées par l’AP du 11 janvier 2021, sur la base d’un volume annuel de 8 265 
m3/an et en considérant un rejet en continu sur l’année on obtient des flux rejetés entrainant 
le respect des concentrations limites fixées par l’arrêté ministériel du 02/02/98 modifié pour 
tous les paramètres sauf l’azote et le phosphore. 
 

6.3.8 Incidences des rejets d’eau sur l'environnement 

a. Acceptabilité des rejets eaux pluviales dans un cours d'eau 

Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de rétention de capacité dans le cadre du 
projet portée à 1 250 m3 avant d’être rejeté au réseau communal dont l’exutoire est le 
ruisseau des Joncs. 
Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées, sont traitées par deux 
séparateurs hydrocarbures avant de rejoindre le bassin (un séparateur déjà présent Côté 
Ouest et un séparateur à mettre en place dans le cadre du projet côté Est).  
 
Actuellement, avant rejet dans le ruisseau des Joncs, les eaux retenues dans le bassin de 
rétention font l’objet d’analyse par la société SUEZ. En 2020, 3 rejets dans le ruisseau des 
Joncs ont été réalisés. Deux rejets ont eu lieu au cours du 1er semestre 2021. 
 
Dans le cadre du projet, la gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de passer à 
un mode de fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en 
permanence. 
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En se basant sur les résultats actuels des mesures réalisées sur les eaux pluviales, les 
rejets ne présenteront donc aucune caractéristique susceptible de provoquer des impacts 
sur l’environnement proche. 
 
De la même manière, la bâche de stockage souple présente sur le site à l’aval des réseaux 
de collecte, à l’Ouest du bassin de rétention, contenant de l’eau de ville (bâche de défense 
incendie), elle ne présente pas de risque d’impact environnemental : En cas de rupture, l’eau 
s’infiltrera en grande partie dans le sol (pelouse). 
 

b. Acceptabilité des rejets eaux industrielles à la STEP de Tournus 

 Impact du raccordement d’un point de vue du fonctionnement de la STEP 

Afin de mesurer l’impact des rejets en eaux industrielles d’un point de vue du fonctionnement 
de la STEP, dans une approche très majorante au regard des résultats actuels des mesures, 
nous avons considéré que les eaux industrielles dans la situation future respecteront les 
concentrations moyennes imposées par l’AP du 11 janvier 2021 (volume annuel de 8 265 
m3/an rejeté en continu soit environ 23 m3/j). 
 
Le tableau suivant illustre l’impact des rejets des installations sur la station d’épuration 
communale. 
 

PARAMETRE UNITE 
REJETS DE 

L’INSTALLATION 

CHARGE EN 

ENTREE DE LA 

STEP 

CAPACITE DE LA 

STEP  

PART DE VALSPAR 

DANS LA CHARGE 

D’ENTREE DE LA STEP 

Débit EqH 128 (1) 5 417  10 500  2,4 % 

MES kg/j 13,8 243 1 165 5,7 % 

DCO kg/j 46 525 1 578 8,8 % 

DBO5 kg/j 18,4 355 631 5,2 % 

NTK kg/j 3,45 55 147 6,3 % 

Pt kg/j 1,15 6 22 19,2 % 

Source : Données spécifiques fournies par SUEZ Eau France 
(1) Sur la base de correspondance 1 eqH = 180 L / j (débit). 
 
En matière de charge hydraulique, les installations augmentent le débit d’entrée de la STEP 
communale de 2,4 % tout en restant à un débit inférieur à celui pour lequel elle a été 
dimensionnée. 
 
D’après l’article 35 de l’arrêté du 2 février 1998, modifié par Arrêté du 24 août 2017, une 
installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration 
urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la 
moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035844889
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D’après les données fournies par la société SUEZ Eau France, la charge en DCO reçue par 
la station d'épuration de la commune de Tournus est égale en moyenne à 525 kg/j. La 
charge polluante en DCO apportée par la société VALSPAR PACKAGING serait dans une 
approche très majorante de 46 kg/j (< 262 kg/j). 
 
A noter que les charges des substances en entrée de la STEP de Tournus sont bien 
inférieures à sa capacité. 

 Impact du raccordement d’un point de vue de la Saône (exutoire de la STEP de 
Tournus) 

 
L’étude doit évaluer l’incidence des rejets directs sur la qualité des eaux superficielles (flux 
de pollution rejetés) en comparant cette qualité attendue avec l’objectif de bon état du cours 
d’eau : tout nouveau rejet ne doit pas porter atteinte au bon état ou très bon état (objectif de 
non dégradation de l’état des masses d’eau). 
 
Les eaux usées industrielles du site rejoignent le réseau de la STEP de Tournus dont 
l’exutoire est la Saône. 
 
D’après les données disponibles sur le site internet hydroreel, le QMNA5 de la Saône est de 
72 m3/s au niveau de la station de mesure de Mâcon (U4300010). La qualité globale des 
mesures est bonne. 
 

 F ICPE est le flux maximal rejeté prévu pour le paramètre. 
 F limite acceptable est le flux limite acceptable dans la masse d’eau pour la substance en 

question. 
 
Flimite acceptable = QMNA5 x NQE (ou limite de quantification) 
 

PARAMETRES 

ESTIMATION DES 

REJETS 

JOURNALIERS 

FICPE 

NQE 

(µG/L) 

LIMITE DE 

QUANTIFICATION* 
(µG/L) 

MATRICE* 
FLIMITE 

ACCEPTAB

LE (KG/J) 

CONTRIBUTION 
FICPE / FLIMITE 

ACCEPTABLE 

Hydrocarbures totaux 115 g/j / 100  

Eau douce 

622,08 0,018% 
Eau résiduaire 

(*) Avis du 19/10/19 relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques 
 
Pour les hydrocarbures, seul paramètre disposant de données exploitables, FICPE est 
inférieure à FLimite acceptable. L’augmentation relative du flux dans le milieu récepteur est très 
faible. 
 
Le rejet des eaux usées industrielles au milieu naturel n’aura pas d’impact sur la qualité de la 
Saône. 
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 Impact du raccordement d’un point de vue des boues de la STEP 

 
Les boues générées par le traitement des eaux urbaines de la STEP de Tournus ont été 
analysées. Les résultats d’analyse des boues du mois d’avril 2021 sont présentés en 
annexe.  
 
La part de VALSPAR PACKAGING dans les boues est équivalente à celle en entrée de 
station en fonction des polluants. Les rejets n’ont pas d’impact significatif sur les boues de la 
STEP. 
 
Les boues de la STEP ont pour vocation d’être compostées. 
 

c. Incidence sur le ruissellement 

Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de rétention de capacité dans le cadre du 
projet portée à 1 250 m3.  
 
Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées, sont traitées par deux 
séparateurs hydrocarbures avant d’être déversées dans le bassin de rétention (un 
séparateur déjà présent Côté Ouest et un séparateur à mettre en place dans le cadre du 
projet côté Est).  
 
Les eaux pluviales, dans le fonctionnement actuel, sont retenues dans le bassin de rétention 
et font l’objet d’analyse de conformité avant d’être rejeté dans le ruisseau des Joncs. 
 
Dans le cadre du projet, la gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de passer à 
un mode de fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en 
permanence. Pour cela : 

- le dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal va être condamné, 
 un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de bassin va être 

mis en place, 
 dans ce même regard, un dispositif de réduction du diamètre de la section 

d’évacuation des eaux afin de réguler le débit de fuite (diamètre défini en fonction de 
l’acceptabilité du milieu) va être mis en place, 

 la vanne d’obturation manuelle existante sera complétée par une vanne d’obturation 
automatique, 

 

6.3.9 Compatibilité SDAGE / SAGE / contrat de rivière 

 
Les eaux usées sanitaires et les eaux industrielles seront raccordées réseau d’eaux usées 
pour traitement sur la station d’épuration de la commune de Tournus (exutoire la Saône). 
 
L’ensemble des eaux pluviales seront renvoyées vers un bassin de rétention après 
traitement par deux séparateurs hydrocarbures (pour les eaux pluviales de voirie) avant 
d’être rejeté dans le réseau communal dont l’exutoire est le ruisseau des joncs. 
 
Le tableau ci-après présente la compatibilité du projet avec les priorités du SDAGE. 
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Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation / Compatibilité 

du projet 

OF n°0 s’adapter aux 
effets du changement 
climatique 

/ Non concerné 

OF n°1 : Privilégier la 
prévention et les 
interventions à la source 
pour plus d’efficacité 

/ Non concerné 

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

/ Non concerné 

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 

/ Non concerné 

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

/ Non concerné 

OF n°5 : Lutter contre les 
pollutions en mettant la 
priorité sur les pollutions 
par les substances 
dangereuses et la 
protection de la santé 

5-A : Poursuivre les efforts de lutte 
contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle 

Concerné : eaux pluviales 

Disposition 5A-01 
Prévoir des dispositifs de réduction 
des pollutions garantissant l’atteinte 
et le maintien à long terme du bon 
état des eaux 

Les eaux pluviales sont envoyées vers un 
bassin de rétention.  
Les eaux pluviales de voirie sont traitées par 
deux séparateurs hydrocarbures avant d’être 
envoyées dans le bassin de rétention.  

Disposition 5A-02 
Pour les milieux particulièrement 
sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet en s’appuyant sur 
la notion de « flux admissible » 

Les flux de polluants attribués au site sont 
compatibles avec l’objectif de bon état du 
ruisseau des Joncs. 
Les eaux pluviales de voiries passeront par 
un bassin de rétention avant d’être rejetées 
dans le réseau communal dont l’exutoire est 
le ruisseau des Joncs. 
Dans le cadre du projet, le volume du bassin 
de rétention sera augmenté (1000 m3 => 1 
250 m3) 

Disposition 5A-03 
Réduire la pollution par temps de 
pluie en zone urbaine 
Disposition 5A-04 
Eviter, réduire et compenser l’impact 
des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 
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 

Non concerné 

Disposition 5A-06 
Etablir et mettre en œuvre des 
schémas directeurs d’assainissement 
qui intègrent les objectifs du SDAGE 

Non concerné 

Disposition 5A-07 
Réduire les pollutions en milieu marin 

Non concerné 

5-B Lutter contre l’eutrophisation des 
milieux aquatiques 

Non concerné 
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Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation / Compatibilité 

du projet 

5-C Lutter contre la pollution par les 
substances dangereuses 

Traitement des eaux pluviales de voiries par 
deux séparateurs hydrocarbures. 

5-D Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques 
actuelles 

Non concerné : pas d’utilisation de 
pesticides. 

5-E : Evaluer, prévenir et maîtriser 
les risques pour la santé humaine 

Non concerné 

Disposition 5E-01 
Protéger les ressources stratégiques 
pour l’alimentation en eau potable 

Non concerné 

Disposition 5E-02 
Délimiter les aires d’alimentation des 
captages d'eau potable prioritaires, 
pollués par les nitrates ou les 
pesticides, et restaurer leur qualité 

Non concerné 

Disposition 5E-03 
Renforcer les actions préventives de 
protection des captages d’eau 
potable 

Non concerné 

Disposition 5E-04 
Restaurer la qualité des captages 
d’eau potable pollués par les nitrates 
par des zones d’actions renforcées 

Non concerné 

Disposition 5E-05 
Réduire les pollutions du bassin 
versant pour atteindre les objectifs de 
qualité 

Non concerné 

Disposition 5E-06 
Prévenir les risques de pollution 
accidentelle dans les territoires 
vulnérables 

Non concerné 

Disposition 5E-07 
Porter un diagnostic sur les effets des 
substances sur l’environnement et la 
santé 

Non concerné 

Disposition 5E-08 
Réduire l’exposition des populations 
aux pollutions 

Non concerné 

OF n°6 : Préserver et 
restaurer le 
fonctionnement naturel 
des milieux aquatiques et 
des zones humides 

/ Non concerné 

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

/ 

Surveillance de la consommation en eau du 
site, respect de la valeur limite de 
consommation spécifique pour le traitement 
de surface. 

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

/ Non concerné 
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6.3.10 Synthèse des incidences sur les eaux de surface 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif 
Nul / Négligeable 

/ Très faible 
Faible Moyen Fort 

 

THEMES 
IMPACTS 

BRUTS 
MESURE ENVIRONNEMENTALE TYPE 

IMPACTS 

RESIDUELS 

Consommation d’eau Fort 

43 % dans les produits finis 
Mise en place de compteur, suivi de 
la consommation mensuel, relevé 
hebdomadaire 
Sensibilisation du personnel 

Evitement 
réduction 

Faible 

Qualité des eaux 
superficielles 

Faible 
Eaux industrielles traitées par la 
station d’épuration de la commune 
Rétention des eaux pluviales 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

Imperméabilisation 
des surfaces 

Faible 
Dispositif de gestion des eaux 
pluviales : bassin de rétention 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

 
 

6.3.11 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

L’évolution des eaux de surface sans mise en œuvre du projet n’est pas évaluable sur la 
base des informations disponibles. 

6.3.12 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.4 EAUX SOUTERRAINES ET SOLS 

Ce chapitre se rapporte aux mesures visant à protéger les éventuels forages et 
prélèvements en eaux souterraines. Il traite également des rejets chroniques en 
fonctionnement normal ou dégradé des installations. Les rejets en situation accidentelle sont 
abordés dans le cadre de l’étude de dangers. 
 

6.4.1 Identification des prélèvements et rejets en eaux souterraines 

L'activité du site VALSPAR PACKAGING n’implique aucun prélèvement ni rejet dans les 
eaux souterraines. 
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6.4.2 Mesures pour la prévention de la pollution chronique des eaux 
souterraines et des sols 

Toutes les mesures prises pour éviter la pollution des eaux superficielles garantissent la 
prévention de la pollution des eaux souterraines et des sols. 
 
La société VALSPAR PACKAGING dispose des fiches de données de sécurité lui permettant 
de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents sur le site. Elles sont 
tenues à la disposition des salariés et des services d’incendie et de secours. 
 
Le stockage des matières premières et des produits finis s’effectue soit : 
- en intérieur, associé à une capacité de rétention étanche aux produits et résistante à 

l’action physique et chimique des fluides, 
- en extérieur sur des bacs de rétention ou sur des aires définies et étanches.  
 
Les déchets sont stockés en extérieur, sur des aires délimitées et étanches : zones ZLi, ZL, 
ZR et ZN 
 
Le transport des fluides dangereux, pour les besoins de la production, s’effectue par des 
canalisations étanches et résistantes à l’action physique et chimiques des produits, qu’elles 
sont susceptibles de contenir. 
 
L'aire de chargement / déchargement est constituée d'une dalle béton en "pointe de 
diamant" avec regard central raccordé à une cuve d’égoutture des flexibles de 3 m3, puis par 
débordement à une cuve de récupération maintenue vide en permanence (cuve enfouie 
double peau équipée d'un détecteur de fuite et de capacité 30 m3), dont le débordement est 
raccordé au bassin de rétention de l'unité Packaging via un réseau enterré. 

 
En cas d’accident ou d’incendie, les produits et les eaux d’extinction incendie seront 
retenues par le bassin de rétention. 
 
La société VALSPAR PACKAGING a mis en place sur l’ensemble du site des kits anti-
pollution. 
 
La procédure TOU-PRO-171 intitulée “Plan de prévention des fuites” définie les risques 
possibles de fuite, les moyens de prévention et les actions à entreprendre en cas de fuite. 
Les fuites font l’objet de fiche de presque-incident et le personnel est sensibilisé à faire 
remonter les fuites et les risques potentiels de fuite afin de mettre en place un plan d’action. 
Des règles spécifiques sont également définies au niveau des instructions opérationnelles et 
fiches de poste. 
Des fiches de sensibilisation pour les points sécurité/HSE journaliers, sont également en 
place pour rappeler les bonnes pratiques. 
 
A noter que le réseau de collecte des eaux usées/pluviales de la commune de Tournus étant 
vétuste, un état des lieux du réseau d’assainissement et de la STEP de la commune de 
Tournus est en cours de réalisation (Schéma directeur d’assainissement). L’objectif étant de 
rénover et de passer sur un réseau séparatif, des résultats et un échéancier de travaux de 
mise en conformité sur 10 ans, sont attendus pour l’été 2022.  
Lors d’une réunion organisée le 31 Mai 2021 avec la Mairie de Tournus, il a été défini que le 
réseau d’assainissement entre Valspar et la STEP de la commune devrait faire partie des 
priorités 
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6.4.3 Surveillance des eaux souterraines et des sols (suivi réglementaire, 
étude hydrogéologique et recommandations du rapport de base) 

D’après l’article 10.2.4 de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, la société VALSPAR 
PACKAGING est soumise à une surveillance des eaux souterraines par la présence d’au 
moins deux puits en aval du site. 
 
Au moins deux fois par an, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont 
effectués dans la nappe. 
Quatre piézomètres ont été mis en place par Antea Group en août 2007 au droit des deux 
sites. Ceux-ci sont localisés sur la figure suivante. 
 

 
Localisation des piézomètres 

 
Un suivi bisannuel de la qualité des eaux souterraines est réalisé sur les sites PACKAGING 
et INDUSTRIAL de la société VALSPAR. 
 
Le niveau d’eau relevé dans l’ouvrage Pz1 au droit de la zone d’étude en mars 2020 était de 
11,95 m/sol et celui relevé en octobre 2020 était de 14,63 m. Les niveaux d’eau relevés dans 
les autres ouvrages confirment le sens d’écoulement orienté vers le Sud/Sud-Est.  
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Paramètres 

Année 2020 Hautes eaux Année 2020 Basses eaux Code de la 
santé 

(eau de 
consommation) 

OMS 

PZ 1 
Aval 

PZ 2 
Amont 

PZ 3 
Amont 

PZ 1 
Aval 

PZ 2 
Amont 

PZ 3 
Amont 

HCT (mg/l) C5-C10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - 

HCT (mg/l) C10-C40 0,06 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 1 - 

Benzènes et aromatiques (CAV) en µg/l             

Benzène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5 1 10 

Toluene 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5   700 

Ethylbenzène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5   300 

O-xylène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5   500 

M,p-xylène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5   500 

Cumène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5     

Mésitylène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5     

O Ethytoluène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5     

P,m Ethyltoluène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5     

Pseudocumène 0,5 0,05 0,05 0,5 0,5 0,5     

Somme des CAV                 

Métaux en µg/l                 

Chrome 5 5 5 5 5 5 50 50 

Cadmium 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5 5 

Plomb 10 10 10 10 10 10 25 10 

Paramètres in-situ                 

Niveau piézométrique(m) 12,75 9,86 8,01 15,43 13,42 12,72     

PH 7,2 7 6,9 7 6,8 6,9     

Conductivité(µS/cm) 794 907 1163 693 785 769 200-1100   

Température 13,5 13,7 14 15,6 15,2 14,6     

 

Les résultats de la tournée de Mars et d’Octobre 2020 attestent de l’absence de composés 
HCT de type C5-C10 et C10-C40, de CAV, de chrome, cadmium et de plomb pour les 3 
piézomètres concernant le site de Valspar Packaging (Pz2 et Pz3 amont, et Pz1 aval). 
 
A noter que 4 piézomètres supplémentaires seront installés courant 2021 sur le site 
Packaging. Le projet, étudié par la société Antea, a fait l’objet d’un rapport hydrogéologique 
en date du 06/09/2021, joint en annexe. Les conclusions de ce porter à connaissance sur la 
modification du réseau de surveillance et la création de nouveaux piézomètres afin que le 
site Packaging dispose d’un réseau de piézomètres indépendant, sont les suivantes, en 
termes d’analyse de nappe à réaliser : 
- Mesure des paramètres in-situ : température, pH, conductivité, oxygène dissous ; 
- Analyses en laboratoire des substances suivantes : 

o Indice Hydrocarbures Totaux HCT (C10-C40) 
o Alcanes Volatiles totaux (C5-C10) 
o Composés Aromatiques Volatils (CAV) dont styrène 
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o BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) 
o Indice phénol. 

 
Les niveaux statiques de piézomètres seront relevés lors de chaque campagne de 
prélèvements et rapportés en m NGF (par rapport au repère de mesure dont le nivellement 
aura été réalisé préalablement à la première campagne) afin de suivre l’évolution de la 
piézométrie et le sens d’écoulement au droit du site. 
BTEX et indices phénols sont de nouveaux paramètres à analyser. 
Suite aux résultats du rapport de base, on peut également ajouter l’analyse du 
formaldéhyde. 
 
Concernant le nombre de pièzomètres à prévoir sur le site Packaging, il est généralement 
préconisé de mettre en place 1 piézomètre en amont et 2 piézomètres en aval. A ce jour, 
seul le piézomètre Pz1 est implanté dans l’emprise du site, en aval hydraulique. Cet ouvrage 
sera conservé. 
Au vu de l’étendu en longueur du site et par rapport au sens d’écoulement de la nappe, 2 
piézomètres « amont » au site, seront mis en place dans l’emprise clôturée, au niveau du 
coin Nord-Ouest (Pz5) et au niveau Sud-Ouest (Pz8). 
Compte tenu du projet d’agrandissement de l’usine, il a été préconisé de réaliser le second 
piézomètre « aval » en aval hydraulique du projet d’extension. Celui-ci sera également 
réalisé dans l’emprise clôturée du site, au niveau de la limite Est (Pz6). 
Un troisième piézomètre aval est envisagé de l’extrémité Sud du site (Pz7). Celui-ci 
permettra le suivi de la qualité des eaux souterraines en aval du bâtiment de stockage des 
produits de laboratoire, ainsi que du bassin de rétention. 
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Compte tenu de la profondeur supposée de l’aquifère et de l’absence de recouvrement sur 
une partie du site, ce milieu est considéré comme vulnérable à une éventuelle pollution de 
surface issue du site d’étude. 

 

6.4.4 Incidence résiduelle 

Le projet est conçu pour ne pas avoir d’impact sur le sol et le sous-sol. Compte-tenu des 
mesures qui seront mises en œuvre, l’incidence du site sur les eaux souterraines et le sol est 
très limitée. 
 

6.4.5 Synthèse des incidences sur les eaux souterraines et les sols 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 
 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

Consommation d’eau Nul 
Alimentation en eau depuis de 
réseau public 

/ Nul 

Qualité des eaux 
souterraines 

Faible Aucun prélèvement et aucun rejet 
dans les eaux souterraines 
 
Suivi biannuel de la qualité 

Evitement 
Réduction 

Très faible 

Maintien des 
écoulements 
souterrains 

Faible Très faible 

Qualité des sols Faible 
Mise sur rétention des stockages 
de produits liquides dangereux 

Evitement 
Réduction 

Très faible 

 
 

6.4.6 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet n’affecte pas les eaux souterraines ni les sols, l’évolution de ceux-ci avec ou sans 
mise en œuvre du projet sera identique. 

6.4.7 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
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6.5 AIR ET ODEURS 

6.5.1 Sources et nature des émissions à l'atmosphère 

 
Actuellement les sources potentielles d’émissions à l’atmosphère sont : 
 

Source / Installation 
Type d’émission 

Type d’effluent gazeux 
Canalisée Diffuse 

Installations de combustion 
(chaudières + groupe 
électrogène 

X  

Gaz de combustion  
 

Chaudières : CO2, CO, NOx 
 

Groupe électrogène : CO2, 
CO, NOx, SOx et poussières  

Stockages vrac de matières 
premières et produits semi-
finis 

 X COV 

Dépoussiéreur X  Poussières 

Engins de manutention  X 
CO2, CO, NOx, SOx et 

poussières 

Groupe de réfrigération  X 
Fluide frigorigène 

(R134a) 

 
 
Dans le cadre du projet d’extension, les sources potentielles d’émission à l’atmosphère 
supplémentaires seront : 
  

Source / Installation 
Type d’émission 

Type d’effluent gazeux 
Canalisée Diffuse 

Nouvelles installations de 
combustion (chaudières + 
groupe électrogène 

X  

Gaz de combustion  
 

Chaudières : CO2, CO, NOx 
 

Groupe électrogène : CO2, 
CO, NOx, SOx et poussières 

Tour de lavage / collecte des 
émissions : 
- Nouveaux stockages vrac 

de matières premières  
- Fabrication de résine V70 

X  COV 

Nouveau dépoussiéreur X  Poussières 

Nouveau groupe de 
réfrigération 

 X 
Fluide frigorigène 

(R1234ze) 
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a) Stockage vrac des matières premières et cuves de production des unités résines 
 
Les émissions liées au stockage vrac des matières premières et des cuves de production 
sont principalement des Composés Organiques Volatils (COV). 
 
Les émissions des cuves de stockages et des cuves de production existantes sont 
collectées.  
Les émissions des cuves de production sont condensées et ses condensats sont évacués en 
tant que déchets. Un condenseur est mis en place sur chaque tuyauterie d’évent. Refroidis à 
6-8°C, les condenseurs permettent d’abattre 80 % des émissions des COV. 
 
Concernant la nouvelle unité, les émissions des nouvelles cuves de stockage de matières 
premières et de la plupart des cuves de production, seront collectées pour pré-traitement sur 
la tour de lavage avant rejet. 
 
L’estimation annuelle des rejets atmosphériques a été réalisée à partir de l’annexe II de 
l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides 
inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation. Cette méthode permet d’estimer le flux de vapeurs 
émis hors des réservoirs de stockage, qui est la somme de deux termes : 
 
- un terme de respiration dû aux écarts de température dans le réservoir entre le jour et la 

nuit. En effet, les réservoirs sont mis directement à l’atmosphère et des émissions de 
vapeurs de solvants peuvent être dues aux variations journalières de température qui 
élèvent et abaissent la température du liquide et de l’air chargé en vapeurs qui le 
surmonte. 

- un terme de mouvement qui tient compte du rejet de la vapeur lors du remplissage ou de 
la purge du réservoir. Dans le cas du dépotage des citernes routières, celui-ci se fait par 
gravité ou par pompage dans les réservoirs aériens fixés par l’intermédiaire de flexibles. 
Les émissions de COV sont provoquées par le rejet d’air déplacé lors du remplissage 
des réservoirs fixes. 

 
 

b) Fabrication de résines 
 
Les émissions au niveau de la fabrication des résines sont principalement des COV.  
 
Les émissions au niveau de l’unité de fabrication existante sont collectées et condensées. 
Les condensats sont évacués en tant que déchets. Un condenseur est mis en place sur 
chaque tuyauterie d’évent. Refroidis à 6-8°C, les condenseurs permettent d’abattre 80 % des 
émissions des COV. 
 
Pour la nouvelle unité de fabrication, les émissions seront collectées pour pré-traitement sur 
la tour de lavage avant rejet. 
 
 

c) Tour de lavage 
 
Dans le but de réduire les émissions à l’atmosphère et éliminer les nuisances olfactives qui 
pourraient être générées par l’utilisation de monomères, VALSPAR PACKAGING envisage 
d’installer une unité de traitement des vapeurs. 
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Events connectés à la tour de lavage 

Zone Cuve 

Z6 

Cuve de pesée résines 

Cuve de pesée DMEA 

Réacteur upgrade 

Cuve de pré-mélange monomère 

Cuve de pré-mélange monomère 

Cuve d'inversion 

Cuve d'extension (A) 

Cuve d'extension (B) 

Cuve d'extension (Q11) 

Z2 

Cuve de stockage vrac: methyl methacrylate 

Cuve de stockage vrac: ethyl methacrylate 

Cuve de stockage vrac: N-butyl acrylate 

Cuve de stockage vrac: N-butyl methacrylate 

Cuve de stockage vrac: résine SQ2035P 

Cuve de stockage vrac: résine SQ2040P 

 
Les rejets issus de la tour de lavage seront essentiellement des COV. 
 

d) Dépoussiéreur 
 
Les trémies de chargement de Bisphénol (A) sont munies d’aspiration à la source (type boa) 
et les poussières ainsi récoltées sont dirigées vers un dépoussiéreur à décolmatage 
automatique et filtre à manches avant rejet dans l’atmosphère, qui est installé à l’extérieur, 
au Nord de l’unité résines existante.  
 
Principe du procédé : l’air chargé en poussière s’écoule dans la chambre d’air sale de 
l’appareil. Les particules de poussières sont épurées sur les éléments filtrants. Les éléments 
filtrants sont décolmatés individuellement ou en groupe au moyen de buse tournante. Le 
décolmatage provoque le décollement homogène du gâteau de poussières. Puis les 
poussières amassées tombent vers le bas. 
 
L’appareil de dépoussiérage garantie un rejet en poussières  5 mg/m3. 
Les fines sont récupérées dans un container situé en-dessous de l’appareil. 
 
Dans le cadre de l’extension, VALSPAR PACKAGING prévoit l’installation d’un nouveau 
dépoussiéreur qui sera utilisé au niveau des phases de chargement des poudres, 
principalement l’hydroquinone. Les trémies de chargement seront munies d’aspiration à la 
source (type boa) et les poussières ainsi récoltées seront dirigées vers ce nouveau 
dépoussiéreur.  
 
Les rejets issus des dépoussiéreurs seront principalement des poussières. 
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e) Installations de combustion 
 
Les principales installations de combustion dans le cadre de la présente étude sont les 
chaudières actuelles et futures fonctionnant au gaz naturel. Les groupes électrogènes 
(actuel et futur) ne servant qu’au secours des installations de production n’ont pas été pris en 
compte. 
 

Identification des rejets – Installations de combustion 

Installation de combustion Combustible Puissance thermique PCI 

2 chaudières  
(chaufferie existante) 

Gaz naturel 438 kW x 2 = 876 kW 

Groupe électrogène 
(existant) 

Gasoil 400 kW 

1 chaudière 
(nouvelle chaufferie) 

Gaz naturel 2 560 kW 

Groupe électrogène 
(nouveau) 

Gasoil 650 kW 

 
Les rejets issus des installations de combustion sont des gaz chauds composés des 
éléments classiques de combustion : 
-  CO2, CO, NOx, pour les chaudières ; 
-  CO2, CO, NOx, SOx et poussières pour les groupes électrogènes. 
 
Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des groupes électrogènes seront limités. 
En effet les groupes ne fonctionneront pas en permanence mais uniquement à raison de 20 
min par groupe tous les mois et en cas de panne électrique. 
 
Les caractéristiques des émissaires sont données dans le chapitre suivant. 
 

f) Emissions diffuses liées dues à la manutention sur site 
 
Toutes les surfaces (aires de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules ou 
engins de manutention seront amenés à évoluer seront revêtues d'enrobés. 
 
Cette disposition permettra d'éviter les envols de poussières dus aux allées et venues de 
véhicules et engins de manutention. 
 
Les gaz d’échappement des véhicules et engins de manutention génèreront des émissions à 
l’atmosphère ; les quantités de polluants en jeu sont faibles compte-tenu de la durée limitée 
des manœuvres des camions et des engins de manutention et au regard des émissions des 
installations fixes. 
 
Les rejets issus des camions sont des gaz chauds composés des éléments classiques dus à 
une combustion (CO2, CO, NOx, SOx et poussières).  
 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 128 

 

PJ4 – Version 4 

g) Emissions diffuses du groupe de réfrigération 
 
Les groupes de réfrigération pourront être à l’origine d’émissions diffuses de fluide 
frigorigène (micro-fuites des circuits). Ces émissions seront quantifiées à partir des 
recharges réalisées par la société chargée de la maintenance de cette installation. 
 
Le groupe de réfrigération existant contient comme fluide frigorigène du R134A. Le R134A 
(1, 1, 1, 2-tétrafluoroéthane) est un HydroFluoroCarbone (HFC).  
 
Les HFC sont des fluides frigorigènes de substitution au R22, avec des propriétés 
thermodynamiques similaires mais ils ne contiennent pas de chlore. Leur potentiel de danger 
par rapport à la couche d’ozone est nul.  
 
Le futur groupe de réfrigération contiendra comme fluide frigorigène du R1234ze. Le gaz 
réfrigérant R-1234ze est un HydroFluoro-Oléfines (HFO) qui remplace le R-134a dans les 
chillers pour la réfrigération industrielle et la climatisation. Comme tous les réfrigérants HFO, 
il ne nuit pas à la couche d’ozone. Il présente une grande stabilité thermique et chimique et 
une faible toxicité, ainsi qu’une excellente compatibilité avec la plupart des matériels. 
 
Le tableau ci-après résume, pour la plupart des fluides frigorigènes, les valeurs des ODP et 
GWP.  
 

Constituant ODP (1) GWP (2) 
CO2 0 1 
Ammoniac 0 0 
CFC R11 1 3 800 
CFC R12 1 8 100 
CFC R502 0,7 5 500 
HCFC R22 0,05 1 500 
HFC R134A 0 1 300 

HFC R407-c 0 1 250 
HFC R507 0 3 300 
HFC R404-A 0 3 250 
HFC R410 0 2 087,5 
HFO R1234ze 0 6 

(1) : ODP : Ozone depletion potential (coefficient de destruction de l’ozone) varie de 1 (produit le plus 
nocif) à 0 (produit inoffensif), c’est une grandeur relative, on attribue au CO2 le coefficient de 0 et on a 
défini un coefficient pour chaque espèce de fluide, en fonction du nombre plus ou moins grand de 
molécule d’ozone que les fluides pouvaient détruire avant d’être eux-mêmes dégradés.  
(2) GWP : Global Warming Potential (potentiel de réchauffement global). Il détermine par rapport au 
CO2, le coefficient de contribution à l’effet de serre. 
 
Le R134A et le R1234ze présentent moins de danger pour l’environnement que les CFC et 
HCFC, aussi bien en ce qui concerne le potentiel de destruction de l’ozone que la 
contribution à l’effet de serre. 
 
Une estimation des fuites potentielles en fluide frigorigène en HFC peut être réalisée sur la 
base de l’outil Bilan Carbone qui considère 15 % de taux de fuite annuel avec une incertitude 
sur le calcul de 80% pour le froid industriel. 
 
Cela donnerait donc pour le projet VALSPAR PACKAGING environ 14,5 kg/an. 
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A noter que cette estimation d’émission est inférieure au seuil de déclaration de l’arrêté 
ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et 
de transferts de polluants et des déchets qui est de 100 kg/ an pour les HFC. 
 

Recharge de HFC 2017 2019 2018 2019 2020 

Quantité (L) 62 0 0 0 0 

 
 

6.5.2 Effets des principaux polluants contenus dans les rejets atmosphériques 
de l'établissement 

Les effets des différents polluants atmosphériques dépendent à la fois de la concentration et 
de la durée d’exposition. Ils se manifestent principalement chez les personnes sensibles 
telles que les personnes âgées, les enfants, les personnes asthmatiques, … 
 
Le dioxyde de soufre (SO2) et les poussières sont des polluants primaires émis 
directement par les sources de pollution dont les pointes sont observées quand les capacités 
de dispersion sont plus faibles (atmosphères très stables et vent nul) lors des grands 
anticyclones hivernaux. Le dioxyde de soufre, en association avec les particules en 
suspension, peut devenir un irritant respiratoire pour les catégories d’individus sensibles. Les 
particules peuvent également avoir des propriétés mutagènes et cancérigènes. 
 
Les oxydes d’azote (NOx) peuvent aussi représenter un risque respiratoire pour les 
populations sensibles, mais sont des polluants mixtes puisque, émis directement, ils peuvent 
provenir d’autres polluants primaires (le monoxyde d’azote) par réaction photochimique. Les 
pointes peuvent se produire aussi bien en hiver qu’en été. Les oxydes d’azote, en présence 
de divers autres constituants (hydrocarbures en particulier) lorsque la température et le 
rayonnement solaire sont élevés, sont à l’origine de pointes d’ozone troposphérique issues 
des transformations photochimiques. 
 
Le monoxyde de carbone (CO) peut être responsable de céphalées, vertiges, asthénies ou 
troubles sensoriels en cas d’expositions répétées à de faibles concentrations. 
 
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans 
l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent à des concentrations relativement 
basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son 
ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.  
 
Les Composés Organiques Volatils (COV) émis par les activités humaines sont connus 
pour leurs effets toxiques et cancérigènes mis en évidence dans les atmosphères closes, 
telles que les ambiances de travail. Dans le domaine de l’environnement, les COV jouent un 
rôle important dans la chimie de l’atmosphère. Ils sont actuellement principalement mis en 
cause car ils contribuent notamment à la destruction de la couche d’ozone, à l’augmentation 
de l’effet de serre et au dépérissement forestier. 
 
Les fluides frigorigènes tels que les CFC (exemple R12 et R22) et les HCFC (exemple 
R134a) sont des substances appauvrissant la couche d’ozone. 
Il est établi que des émissions permanentes de substances appauvrissant la couche d’ozone 
causent des dommages importants à celle-ci. Il est manifeste que les substances qui 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 130 

 

PJ4 – Version 4 

appauvrissent la couche d’ozone sont présentes en moins grandes concentrations dans 
l’atmosphère, et les premiers signes d’une reconstitution de l’ozone stratosphérique ont été 
observés. Toutefois, d’après les prévisions, la reconstitution de la couche d’ozone à son 
niveau de concentration d’avant 1980 n’interviendra pas avant le milieu du XXIème siècle. 
L’accroissement du rayonnement UV-B résultant de l’appauvrissement de la couche d’ozone 
représente donc toujours une menace réelle pour la santé et l’environnement. 
Par ailleurs, la plupart de ces substances possèdent un fort potentiel de réchauffement de la 
planète et contribuent à l’augmentation de la température globale. En effet, les 
chlorofluorocarbures (CFC), mais aussi les substituts aux CFC (les HFC, PFC et le SF6) 
contribuent également à l’effet de serre. 
Les modèles utilisés par les climatologues prévoient une augmentation de la température 
moyenne du globe de 2°C entre 1990 et 2100 en cas de doublement de la concentration de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Si rien n’était entrepris pour limiter l’augmentation de 
la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, un réchauffement beaucoup plus 
élevé pourrait être à prévoir. L’étude des climats du passé, ou "paléoclimatologie" montre 
qu’une variation de quelques degrés seulement de la température moyenne de la planète 
transforme profondément la physionomie de notre planète. 
 
Les odeurs sont composées d’un mélange de substances chimiques (nocives ou non pour 
la santé) de composition très variable et le plus souvent à de très faibles concentrations. 
Elles n’entraînent pas d’effets pour la santé mais constituent une nuisance en raison de 
l’atteinte, parfois importante, au bien-être qu’elles peuvent générer. 
 
Il est bien évident que les effets susvisés dépendent des doses inhalées et donc des 
concentrations dans l’air et des durées d’exposition associées (voir le chapitre Evaluation 
des Risques Sanitaires). 
 

6.5.3 Mesures pour éviter ou réduire les rejets atmosphériques et les odeurs 

 Trafic et engin de manutention 
 
Toutes les surfaces (aires de circulation, stationnement) sur lesquelles des véhicules ou 
engins de manutention seront amenés à évoluer seront revêtues d'enrobés. Cette disposition 
permettra d'éviter les envols de poussières dus aux allées et venues de véhicules et engins 
de manutention. 
 
La limitation de la vitesse dans l’enceinte du site permet de limiter les rejets polluants. Lors 
des chargements et déchargements, les moteurs sont arrêtés. 
 
La combustion du GPL par les engins de manutention limite la présence de certains 
composés présents dans les gaz de combustion ; ainsi les composés soufrés sont 
négligeables. Les principaux gaz émis sont des oxydes d’azote et du CO2. 
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 Installations de réfrigération 
 
Conformément à la réglementation (articles R. 543-75 et suite du Code de l’Environnement), 
les installations de réfrigération font l’objet d’un suivi spécifique :  

 entretien/maintenance réalisé par une entreprise extérieure spécialisée disposant 
d’une attestation de capacité. 

 rédaction de fiche d’intervention à chaque déplacement du technicien (numéro de 
bon d’intervention, date, prestation effectuée, matériels utilisés, temps 
d’intervention…). 

 réalisation de contrôle d’étanchéité 1 à 2 fois par an, en fonction de la charge de 
fluide, et remise d’un certificat d’étanchéité (identification de l’équipement, appoint en 
fluide réalisé, date du contrôle ...). Le site ne dispose pas d’installation contenant plus 
de 300 kg de fluide frigorigène. 

 
Le R134A et le R1234ze présentent moins de danger pour l’environnement que les CFC et 
HCFC, aussi bien en ce qui concerne le potentiel de destruction de l’ozone que la 
contribution à l’effet de serre. 
 

 Installations de combustion 
 
La nature du combustible (gaz naturel), limite la présence de certains composés présents 
dans les gaz de combustion (les composés soufrés sont négligeables). Les principaux gaz 
émis sont des oxydes d’azote et du CO2.  
 
Les groupes électrogènes sont destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité 
ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle 
de celle-ci, et pour lesquelles l’exploitant s’est engagé à les faire fonctionner moins de 500 
heures par an. 
Les installations de combustion sont conformes aux articles R 224-20 à R 224-41-9 du Code 
de l’Environnement ainsi qu’à l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières 
dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW. Les rejets 
atmosphériques sont rejetés en toiture. 
 

 Traitement des COV au niveau de l’unité de résine existante 
 
Un condenseur est mis en place sur chaque tuyauterie d’évent de production. Refroidis à 6-
8°C, les condenseurs permettent d’abattre 80% des émissions des COV. 
 

 Tour de lavage au niveau de la future usine de production 
 
Dans le but de réduire les émissions à l’atmosphère et éliminer les nuisances olfactives qui 
pourraient être générées par l’utilisation de monomères, VALSPAR PACKAGING envisage 
d’installer une unité de traitement des vapeurs. 
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6.5.4 Caractéristiques des émissaires 

 

N° SOURCE 
TRAITEMENT 

DES 

EMISSIONS 

NB D'HEURES DE 

FONCTIONNEMENT  

POSITION 

ET 

DIRECTION 

DU POINT 

DE REJET 

HAUTEUR/SOL 

DU POINT DE 

REJET (M) 

DIAMETRE 

DU POINT 

DE REJET 

(M) 

VITESSE 

(M/S) 
TEMPERATURE 

(°C) 

1 Hall ZB 
Extracteur 

d’air / 
dépoussiéreur 

N/D 
Façade  

Direction 
verticale 

5 0,25 8 17 

2 Extérieur 
Nouveau 

dépoussiéreur 
1 820 h 

Façade  
Direction 
verticale 

N/D N/D N/D 20 - 40 

3 
Chaufferie 
existante 

Chaudières 
de 438 kW 
chacune 

N/D 
Toiture 

Direction 
verticale 

N/D N/D N/D 48 

4 
Nouvelle 
chaufferie 

Chaudière de 
2,9 MW 

8 600 h 
Toiture 

Direction 
verticale 

14 0,55 5 117 

5 
Local 
utilité 

(existant) 

Groupe 
électrogène 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

6 
Local 
utilité 

(nouveau) 

Groupe 
électrogène 

340 h 
Direction 
verticale 

ND ND ND ND 

7 
Nouvelle 

unité 
résine 

Tour de 
lavage 

N/D 
Direction 
verticale 

14 0,11 5 20 

N/D : données non disponibles 
 
Le calcul de la hauteur de cheminée nouvelle chaudière est développé en PJ n°8 dans le 
cadre d’une demande d’aménagement à 14 m. 
 

6.5.5 Flux de polluants 

a. Valeurs limites réglementaires 

 
 Poussières totales 

 
Arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et arrêté du 2 février 1998 modifié 
 
 

Seuil des flux Valeurs limites 

Poussière totales 
≤ 1 kg/h 100 mg/m3 

>1 kg/h 40 mg/m3 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 133 

 

PJ4 – Version 4 

 COV 
 
Arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 et arrêté du 2 février 1998 modifié 
 
Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite 
d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est 
de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité 
de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus 
avec les mélanges dans un récipient fermé hermétiquement ; 

Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite 
d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est 
de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité 
de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus 
avec les mélanges dans un récipient fermé hermétiquement." 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et 
canalisées) de COV sont inférieures ou égales à : 

- 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes 
par an ; 

- 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an. 

 

 Emissions liées aux installations de combustion 
 

- pour les chaudières dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW, on pourra se 
référer aux valeurs de référence figurant dans le tableau 8 de l’annexe III de l’arrêté 
du 15 décembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance 
nominale est comprise entre 4 et 400 kW ; 

- pour les chaudières dont la puissance est comprise entre 400 kW et 20 MW, on se 
réfère aux valeurs indicatives figurant en annexe de l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif 
au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW mais 
inférieure à 20 MW ; 

- pour les installations de combustion dont la puissance thermique est comprise entre  
1 MW et 20 MW, on se réfèrera aux valeurs limites de l’arrêté du 3 août 2018 modifié 
relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous 
la rubrique n° 2910. 

 

b. Mesures / estimation sur les rejets 

 Groupes électrogènes 
 
Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement des groupes électrogènes seront limités. 
En effet les groupes ne fonctionneront pas en permanence mais uniquement à raison de 20 
min par groupe tous les mois et en cas de panne électrique. 
 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 134 

 

PJ4 – Version 4 

 Nouvelle chaudière 
 
 
Débit Nm3sec/h 3 030 

Teneur en O2 (%) 21  

 
 

Paramètres 
VLE AMPG 2910 

Déclaration 
(mg/Nm3) 

Précisions sur 
l'application de la 

VLE 

Estimation des 
rejets horaires 

(kg/h) 

Estimation des rejets 
journaliers (kg/j) 

NOx 100 / 0,3 7,2 

 
Le détail du calcul de la hauteur de cheminée selon les éléments de l’AMPG 2910 à 
déclaration, est présenté dans la PJ n°8. 
 

 Dépoussiéreur  
 
Des mesures de poussières ont été réalisées sur le dépoussiéreur en avril 2021. Les 
résultats sont présentés ci-dessous. 
 

 
Résultats des mesures de poussières issues du dépoussiéreur 

 
Des mesures de poussières seront réalisées sur le nouveau dépoussiéreur lors de sa mise 
en service. Le nouveau dépoussiéreur respectera la VLE. 
 

 Emissions diffuses dues à la manutention 
 
A terme du projet, en période d’exploitation, le nombre de mouvement des poids-lourds sera 
de l'ordre de 16 véhicules par jour. 
 
On peut estimer à partir d’une première approche maximale que les camions entrants sur le 
site tourneront au ralenti pendant 10 minutes chacun, à ¼ de leur puissance maximum soit 
70 kW environ. Les émissions de polluants prises en compte sont celles de l’Euro V 
(applicable depuis 2011, âge moyen du parc roulant de l’ordre de 10 ans) soit en moyenne : 
0,4 g de NOx/kWh, 3,5 g de CO/kWh et 0,15 g de particules/kWh. On retiendra donc les 
éléments fournis dans le tableau ci-après. 
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Rejets atmosphériques issus des camions 

Paramètres 
Rejets dans l'air 

POUR UN CAMION PAR JOUR POUR 16 CAMIONS PAR JOUR EN MOYENNE 
NOx 4,67 g/j 74,7 g/j 
CO 40,83 g/j 653 g/j 

Particules 1,75 g/j 28 g/j 
 
Les émissions de polluants issus des camions qui sont présents sur le site VALSPAR 
PACKAGING sont donc relativement faibles au regard des émissions liées à la fabrication. 
 

 Flux de COV à l'échelle de l'établissement situation actuelle 
 
La synthèse du PGS relatif à l’année 2020 est donnée ci-après : 
 

Tableau de synthèse simplifié de l’existant. 

Flux Quantités en kg Année 2020 

I1 Solvants achetés et utilisés 2 707 116 

I2 Solvants récupérés et réutilisés en interne 3 822 778 

O5 Solvants détruits par traitement sur site  0 

O6 Pertes de solvants dans les déchets 3 054 

O7 
Solvants organiques ou préparations contenant des solvants 
vendus ou destinés à la vente  

2 701 134 

O8 Solvants récupérés destinés à être régénérés en externe 0 

Consommation  
de solvants 

C = I1 - O8 (Equation 2) 2 707 116 

Quantité de 
solvants 
utilisée 

I = I1 + I2 (Equation 3) 6 529 894 

Emissions 
totales du site 

I1 - O5 - O6 - O7 - O8 (Equation 4) 2 927 

 
Les émissions totales du site représentent 0,11% de la quantité de solvants consommés en 
2020 (< 3%) 
 
Le flux horaire maximal des émissions de COV à l'échelle de l'établissement s'élève donc à 
0,334 kg/h de COV. 
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 Flux de COV à l'échelle de l'établissement situation future 
 
Le PGS prendra en compte les émissions liées au projet lors de la mise en service des 
installations. 
 
Les émissions issues de la tour de lavage ont été estimées à partir : 

- de la VLE en COV de 110 mg/m3 et du débit de la tour de lavage ; 
- de la répartition massique entre les COV composant les émissions et des données 

issues de l’estimation des rejets par les évents des cuves concernées. 
 

Polluants N°CAS 
Emissions totales 

T/an 
%massique Flux COV g/h 

BUTYLGLYCOL 111-76-2 0,045 1,73% 0,323 
METHYL METHACRYLATE 10 PPM 
MEHQ 

80-62-6 0,387 14,89% 2,784 

ETHYL METHACRYLATE 12-20 PPM 
MEHQ 

97-63-2 0,038 1,47% 0,275 

N-BUTYL ACRYLATE 15 PPM MEHQ 141-32-2 0,030 1,16% 0,218 
N-BUTYL METHACRYLATE 10 PPM 
MEHQ 

97-88-1 1,667 64,08% 11,984 

n-butanol 71-36-3 0,290 11,13% 2,081 

DMEA 108-01-0 0,106 4,07% 0,760 

alcool amylique 71-41-0 0,038 1,47% 0,275 

TOTAL émissions scrubber 
 

2,601 100,00% 18,700 

 

c. Importance et surveillance des rejets 

PARAMETRES 
REJETS ESTIMES DE 

VALSPAR 

PACKAGING 

SEUIL DE FLUX A PARTIR 

DUQUEL UNE 

CONCENTRATION LIMITE 

EST FIXEE (KG/H) 
ARTICLE 27 

SEUIL A PARTIR DUQUEL UNE 

AUTOSURVEILLANCE 

PERMANENTE EST IMPOSEE 

(KG/H) 
ARTICLE 59 

SEUIL DE FLUX A PARTIR 

DUQUEL UNE SURVEILLANCE DE 

L'ENVIRONNEMENT EST 

PRESCRITE (KG/H) 
ARTICLE 63 

Poussières 
totales 

0 kg/h 
100 mg/m3 si flux < 1 

kg/h 
40 mg/m3 si flux > 1 kg/h 

> 5 > 50 

NOx 0,3 kg/h > 25 > 150 > 200 

COVNM 18,7 g/h > 2 > 15 cas général > 150 

 

6.5.6 Compatibilité avec les plans de qualité de l’air 

La commune de Tournus n’est pas concernée par un PPA. 
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6.5.7 Synthèse des incidences sur l’air et les odeurs 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 

Mesure 

environnementale 
Type 

Impacts 

résiduels 

Prévention des émissions 
atmosphériques 

Moyen 

Traitement sur les rejets 
en COV : 
Tour de lavage – usine 
future 
Condenseurs – usine 
actuelle 
Dépoussiéreurs 

Evitement / 
Réduction 

Faible 

Odeurs Faible 

Tour de lavage – usine 
future 
Condenseurs – usine 
actuelle 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

 
 

6.5.8 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

L’évolution de l’air sans mise en œuvre du projet n’est pas évaluable sur la base des 
informations disponibles. 

6.5.9 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.6 DECHETS 

6.6.1 Recensement et caractéristiques des déchets et des sous-produits 

Un recensement des déchets générés par l'activité est effectué ci-après. Les informations 
fournies, de nature à caractériser le déchet depuis son apparition jusqu'à son entrée dans 
une filière (interne ou externe) sont les suivantes :  

 Désignation du déchet et codification selon le décret du 18 avril 2002 "relatif à la 
classification des déchets" et codifié aux articles R541-7 à R541-11 du Code de 
l’Environnement. Les déchets recensés sont classés ci-après, selon leur nature et 
leur potentiel polluant, en deux familles (déchets dangereux et déchets non 
dangereux). 

 Conditions de génération et quantités. 
 Modalités de stockage sur site avant enlèvement. 
 Identification de la filière de traitement. 
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Pour mieux formaliser le problème, quatre niveaux ont été identifiés dans la gestion des 
déchets (article L.541-1 du Code de l’Environnement) : 
 
Niveau 1 Préparation en vue de la réutilisation 

Niveau 2 Recyclage 

Niveau 3 

(3* si valorisation énergétique) 
Toute autre valorisation (notamment la valorisation énergétique 
lorsque le déchet est utilisé en substitution à d’autres substances, 
matières ou produits) 

Niveau 4 Elimination (opération qui n'est pas de la valorisation même 
lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la 
récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie). 

 
(1)Annexe I : Opérations d'élimination 
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) 
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) 
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou 
des failles géologiques naturelles) 
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des 
bassins) 
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, 
recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement) 
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion 
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin 
D 8 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 
D 9 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 
D 11 Incinération en mer 
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) 
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 
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) 
 
Annexe II : Opérations de valorisation 
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*) 
R 2 Récupération ou régénération des solvants 
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris 
les opérations de compostage et autres transformations biologiques) 
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 
R 6 Régénération des acides ou des bases 
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants 
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs 
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles 
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie 
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du 
stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) 
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Tableau des déchets générés actuellement par VALSPAR PACKAGING 
 

Nature du déchet 

Code nomenclature 
(annexe II de l’article 
R.541-8 du Code de 

l’Environnement) 
Origine 

Conditions de 
stockage 

Quantité 
annuelle (T) 

Fréquence 
enlèvement 

Nom et adresse du ou des 
transporteurs 

Type de traitement 
Nom et adresse de 

l’installation vers laquelle le 
déchet est expédié 

Niveau de 
gestion 

Code de traitement selon les 
annexes I et II directive 
2008/98/CE du 19/11/08 
relative aux déchets(1) 

Métaux et ferrailles 20 01 40 

Métaux usagés issus de 
travaux et destinés au 

rebus 
Plaque ou boite métallique 

d’application pour les 
essais 

Benne de 15 m3 5 T 2 fois/an 

DERICHEBOURG  
Environnement ESKA 

 20 Rue Paul Sabatier - 
71100 CHALON S/S 

 

conditionnement préalable 
/ regroupement puis 
valorisation matière 

DERICHEBOURG  
Environnement ESKA 

 20 Rue Paul Sabatier - 71100 
CHALON S/S 

1 R4 

Palettes- Déchets bois 19 12 07 
Palettes usagées de 

réception de conditionnés 
Empilement 5 T 2 fois/an 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 
MACON 

Conditionnement 
préalable / regroupement 
puis valorisation matière 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 MACON   
1 R3 

Papiers et cartons 20 01 01 
Emballage, 

Documents administratifs 
Euro conteneur de 

5 m3 
3 T 2 fois/mois 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 
MACON 

Conditionnement 
préalable / regroupement 
puis valorisation matière 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 MACON   
2 R12 

Plastiques 
(films, bâches, etc) 

20 01 39 
Emballage de tenu des 

palettes de conditionnés 
Bac roulant de 1 

m3 
2 T 2 fois/mois 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 
MACON 

conditionnement préalable 
/ regroupement puis 
valorisation matière 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 MACON   
2 R12 

Autres déchets non 
dangereux en 
mélange (déchets 
ménagers….) - 
Compacteur pour 
Industrial  

20 03 01 
Déchets administratif, 

vestiaires, salle de repos 
Bac roulant de 1 

m3 
12 T 1 fois/semaine 

ONYX EST 
ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix Saccard - 71000 
MACON 

Installation de stockage 
de déchets non 

dangereux 

SMET - ISDND * (Installation 
de Stockage de Déchets Non 
Dangereux) de Chagny (71) 

3 D5 

Déchets souillés de 
résines/vernis 
peinture 

08 01 11* 

Déchets de prise 
d’échantillon, poche de 

filtration du pilote, test des 
laboratoires, etc 

En fût sur palette 20 T 6 fois/an 

XPO 
Quartier les Pierrelles 26240 

Beausemblant 
 

prétraitement-filtration ou 
Valorisation énergétique 

ARF 
Ctre traitement déchets ind. 

59330 St Rémy du Nord 
  

TREDI Salaise 
ZI Portuaire de salaise 

S/Sanne, 519 rue Denis Papin 
- 38556 St Maurice l'Exil 

3 R12 / R1 

Déchets souillés de 
vernis 

08 01 11* 

Déchets de poche de 
filtration, prise 

d’échantillon, chiffons 
usagés, vernis, etc. 

En fût sur palette 
ou IBC 

34 T 
6 fois/an 

 

XPO 
Quartier les Pierrelles 26240 

Beausemblant 
 

Prétraitement-filtration ou 
Valorisation énergétique 

ARF 
Ctre traitement déchets ind. 

59330 St Rémy du Nord 
  

TREDI Salaise 
ZI Portuaire de salaise 

S/Sanne, 519 rue Denis Papin 
- 38556 St Maurice l'Exil 

3 R12 / R1 

Eaux de nettoyage 08 01 19* 

Eaux de nettoyage de 
cuve de production, de 

matériel de laboratoire, du 
pilote 

En fût sur palette 
ou IBC 

26 T 
4 fois/an 

 

XPO 
Quartier les Pierrelles 26240 

Beausemblant 
 

Prétraitement-filtration ou 
Incinération 

ARF 
Ctre traitement déchets ind. 

59330 St Rémy du Nord 
  

TREDI Salaise 
ZI Portuaire de salaise 

S/Sanne, 519 rue Denis Papin 
- 38556 St Maurice l'Exil 

3 R12 / D10 

Solvants usagés 08 01 11* 
Solvants de nettoyage des 

laboratoires, du pilote,  
Changement solvant cuve 

En fût sur palette 
 

Cuve vrac R003 

4 T 
 

25 T 

4 fois/an 
 

1 fois/an 

XPO 
Quartier les Pierrelles -  
26240 Beausemblant 

Prétraitement-filtration 
 

  ARF 
Ctre traitement déchets ind. 

59330 St Rémy du Nord 
3 R12 
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Nature du déchet 

Code nomenclature 
(annexe II de l’article 
R.541-8 du Code de 

l’Environnement) 
Origine 

Conditions de 
stockage 

Quantité 
annuelle (T) 

Fréquence 
enlèvement 

Nom et adresse du ou des 
transporteurs 

Type de traitement 
Nom et adresse de 

l’installation vers laquelle le 
déchet est expédié 

Niveau de 
gestion 

Code de traitement selon les 
annexes I et II directive 
2008/98/CE du 19/11/08 
relative aux déchets(1) 

vrac de solvant de 
nettoyage R003 

 
Transports JORLAND 

455 route du barrage 38121 
REVENTIN-VAUGRIS 

  
SPEICHIM 

Usine le Honry - 39190 
BEAUFORT   

Emballages souillés 
(seaux, jerricans) 

15 01 10* 
Emballages ayant 

contenus des produits 
chimiques 

Sur palette 6 T 
5 fois/an 

 

XPO 
Quartier les Pierrelles 26240 

Beausemblant 
 

Prétraitement-filtration ou 
 Valorisation énergétique 

ARF 
Ctre traitement déchets ind. 

59330 St Rémy du Nord 
  

TREDI Salaise 
ZI Portuaire de salaise 

S/Sanne, 519 rue Denis Papin 
- 38556 St Maurice l'Exil 

3 R12 / R1 

Containers plastiques 
usagés 

15 01 10* 
IBC vides ayant contenus 
des matières premières 

Rangement sur 
une travée 

60T 
1 fois/mois 

 

Transport RIZZO 
ZAC les Clergous -  

7 rue Jean Rostand -  
81602 Gaillac Cédex 

Valorisation et 
récupération 

DUO SUD SAS  
ZAC DU CAUSSE -  
Route de l'aéroport  

81290 LABRUGUIER 
  

REMI TACK & Fils 
8 Rue M. de Lattre de Tassigny 

5900 LILLE 
  

SCHUTZ France 
Chemin du buissson Gayet - 

90460 Marcoussis 
  

SCHUTZ France 
SCHUTZ - 9 Rue Bénévent - 

42000 SAINT ETIENNE 

2 R3 / R4 / R13 

Fûts usagés 15 01 10* 
Fûts ayant contenus des 

matières premières 
Rangement sur 

une travée 
5T 

1 fois/an 
 

 
Valorisation et 
récupération 

DRUMDRUM NV 
chaapbruggestraat 37 -  

8800 RUMBEKE (Belgique)   
2 R3 / R4 

Matériaux souillés 
(big-bag et sacs 
souillés) 

15 02 02* 
Sacs vides de peroxydes 

noyés dans l’eau 
En IBC 1 T 

1 fois/an 
 

XPO 
Quartier les Pierrelles 26240 

Beausemblant 
 

Valorisation énergétique 

TREDI Salaise 
ZI Portuaire de salaise 

S/Sanne, 519 rue Denis Papin 
- 38556 St Maurice l'Exil 

3 R1 

Big bag souillés 08 02 01* 
Big bag et sacs ayant 
contenus des matières 
premières en poudre 

Benne à toit 
coulissant de 30 

m3 
4 T 

3 fois/an 
 

ONYX EST 
 ZI Sud - 306 Chemin de la 

croix - 71000 MACON 

Stockage de déchets 
préalablement à l’une des 

opérations  

EDIB + Solamat Merex - 13774 
FOS S/MER 

3 D13 
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Tableau des DIB projetés 
 

Déchet Papiers & Cartons Plastiques Autres déchets non dangereux en mélange Bois Métaux et ferrailles 

Nature Papiers / Cartons Film plastique Déchets ménagers Palettes usagées Métaux/ferrailles usagés 

Aspect Solide Solide Solide Solide Solide 

Origine 
Emballage, 

Documents administratifs 
Emballage de tenu des palettes de 

conditionnés 

Déchets administratif, vestiaires, salle de repos Palettes usagées de réception de 
conditionnés 

Métaux usagés issus de travaux et destinés au 
rebus 
Plaque ou boite métallique d’application pour les 
essais 

Nomenclature 20 01 01 20 01 39 20 03 01 19 12 07 20 01 40 

Conditions de stockage Euro conteneur de 5 m3 Bac roulant de 1 m3 2 bacs roulants de 1 m3 Empilement Benne de 15 m3 

Collecte ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) Collecte municipale Curé Emballage - Dijon (21) ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) 

Fréquence d'enlèvement 2 fois par mois 2 fois par mois 1 fois par semaine 1 fois /trimestre 1 fois par semestre 

Destinataire ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) 
SMET - ISDND * (Installation de Stockage de 

Déchets Non Dangereux) de Chagny (71) 
Curé Emballage - Dijon (21) ONYX Est – VEOLIA – Mâcon (71) 

Traitement 
R12 - conditionnement préalable / 

regroupement puis valorisation matière 
R12 - conditionnement préalable / 

regroupement puis valorisation matière 
D5 – Installation de stockage de déchets non 

dangereux 
R3 – Conditionnement préalable / 

regroupement puis valorisation matière 
R4 - conditionnement préalable / regroupement puis 

valorisation matière 

Quantité maxi susceptible d’être 
présente sur site - actuelle et 

projetée 
1 T 0,5 T 1,5 T 5 T 5 T 

Quantité annuelle actuelle et 
projetée 

Actuelle : 3 T 
Projetée : 6 T 

Actuelle : 2 T 
Projetée : 6 T 

Actuelle : 12 T 
Projetée : 20 T 

Actuelle : 5 T 
Projetée : 10 T 

Actuelle : 5 T 
Projetée : 5 T 
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Tableau des DIS projetés 
 

Déchet 
Déchets souillés de 
résines/peintures 

Déchets souillés de 
vernis 

Eaux de nettoyage Solvants usagés 
Emballages 

souillés 
Containers 

plastique usagés 
Fûts usagés Matériaux souillés 

Big bag/sacs 
souillés 

DTQD Déchets poudre 

Nature 
Déchets en mélange 
considérés comme 

inflammables 

Déchets en mélange 
non inflammables 

Eaux souillées Solvant de nettoyage 
usagé, non réutilisable 

Seaux, Jerricans et 
Bidons souillés 

IBC vides souillés Fûts métalliques 
souillés 

IBC contenant des 
sacs vides 

Big bag et sacs ayant 
contenus des 

matières premières 
en poudre 

Produits périmés 
n’entrant pas dans les 

catégories de nos 
filières habituelles 

Produits solides 
récupérés au niveau des 

réceptacles des 
dépoussiéreurs 

Aspect Solide/pâteux Solide/pâteux Liquide Liquide Solide Solide Solide Solide/Liquide Solide Solide ou liquide Solide 

Origine 

Déchets de prise 
d’échantillon, poche 
de filtration du pilote, 
test des laboratoires, 

etc.  

Déchets de poche 
de filtration, prise 

d’échantillon, 
chiffons usagés, 

vernis, boues, etc.  

Eaux de nettoyage 
de cuve de 

production, de 
matériel de 

laboratoire, du 
pilote, du scrubber 

Solvants de nettoyage des 
laboratoires, du pilote,  

Changement solvant cuve 
vrac de solvant de 
nettoyage R003 

Solvant de nettoyage cuve 
de production (BG - 

SBGTOU) 

Emballages ayant 
contenus des 

produits chimiques 

IBC vides ayant 
contenus des 

matières premières 

Fûts ayant 
contenus des 

matières premières 

Sacs vides de 
peroxydes noyés 

dans l’eau 

Big bag et sacs ayant 
contenus des 

matières premières 
en poudre 

Produits périmés solides 
ou liquides des 

laboratoires, pilote ou 
ateliers 

Résidu de poudres de 
Bisphénol(A) et 
d’Hydroquinone 
essentiellement. 

Nomenclature 08 01 11* 08 01 11* 08 01 19* 08 01 11* 15 01 10* 15 01 10* 15 01 10* 15 02 02* 08 02 01* 
16 03 05* 
16 05 06* 

16 03 05* 

Conditions de 
stockage 

En fût sur palette 
En fût sur palette ou 

IBC 
En fût sur palette ou 

IBC 
En fût sur palette 
Cuve vrac R003 

Sur palette 
Rangement sur une 

travée 
Rangement sur une 

travée 
En IBC 

Benne à toit 
coulissant de 30 m3 

Flaconnages en carton / 
jerricans / fûts 

En fût sur palette 

Lieu 
Zone ZL-I 

Aire de stockage des 
conditionnés 

Zone ZL 
Aire de stockage des 

conditionnés 

Zone ZL 
Aire de stockage 
des conditionnés 

Zone ZL-I 
Aire de stockage des 

conditionnés 

Zone ZL 
Aire de stockage 
des conditionnés 

Zone ZN 
Stockage des 

emballages usagés 

Zone ZN 
Stockage des 

emballages usagés 

Zone ZL 
Aire de stockage 
des conditionnés 

Zone ZR 
Bennes déchets 

Zone ZS4 
Cellule 4 DTQD 

Zone ZL 
Aire de stockage des 

conditionnés 

Collecte 
XPO (26) 

Beausemblant 
XPO (26) 

Beausemblant 
XPO (26) 

Beausemblant 

XPO (26) 
Beausemblant 

(Vrac : Transport Jorland 
(38)) REVENTIN-

VAUGRIS  

XPO (26) 
Beausemblant 

*Trans Europe 
Express (B-9420) 

Erpe Mère 
*Transports Henri 

RIZZO (81) Gaillac 

Verron Transport 
(62) Hulluch 

XPO (26) 
Beausemblant 

ONYX Est – VEOLIA 
– Mâcon (71) 

XPO (26) 
Beausemblant 

XPO (26) 
Beausemblant 

Fréquence 
d'enlèvement 

1 fois par mois 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois 1 fois par mois 1 fois par mois 3 fois par mois 
1 fois tous les 2 

mois 
1 fois par mois 1 fois par trimestre 1 fois par semestre 1 fois par semestre 

Destinataire 

TREDI – (38) 
Salaise/sane 

ARF- (59) St Remy 
du Nord 

TREDI – (38) 
Salaise/sane 

ARF- (59) St Remy 
du Nord 

TREDI – (38) 
Salaise/sane 

ARF- (59) St Remy 
du Nord 

TREDI – (38) Salaise/sane 
ARF- (59) St Remy du 

Nord 

TREDI – (38) 
Salaise/sane 

ARF- (59) St Remy 
du Nord 

* REMI TACK & 
Fils (59) Lille 

* DUO Sud -(81) 
Mazamet 

DRUMDRUM 
(62) Haisnes 

TREDI – (38) 
Salaise/sane 

ARF- (59) St Remy 
du Nord 

EDIB – (21) Longvic EDIB – (21) Longvic EDIB – (21) Longvic 

Traitement 

R12 – prétraitement-
filtration ou 

R1 – Valorisation 
énergétique 

R12 – prétraitement-
filtration ou 

R1 – Valorisation 
énergétique 

R12 – 
prétraitement-

filtration ou 
D10 – Incinération 

R12 – prétraitement-
filtration  

 

R12 – 
prétraitement-

filtration ou 
R1 – Valorisation 

énergétique 

R3 R4 R13 – 
Valorisation et 
récupération 

R3 R4 – 
Valorisation et 
récupération 

R1– Valorisation 
énergétique 

D13 – Stockage de 
déchets 

préalablement à l’une 
des opérations R1 à 

R12 

D13 – Regroupement, 
prétraitement et D10 - 

Incinération 

D13 + D10 
(Regroupement, 
prétraitement) 

Quantité maxi 
susceptible d’être 
présente sur site - 
actuelle et projetée 

7 T 28 T 28 T 
9 T 

(+ 25 T en cuve vrac 
évacué 1 fois/an (1)) 

4 T 8 T 5 T 1 T 1,5 T 1 T 1 T 

Quantité annuelle 
actuelle et projetée 

Actuelle : 20 T 
Projetée : 30 T 

Actuelle : 34 T 
Projetée : 220T 

Actuelle : 26 T 
Projetée :300 T 

Actuelle : 20 T 
Projetée : 40 T 

Actuelle : 6 T 
Projetée : 15 T 

Actuelle : 60 T 
Projetée : 100 T 

Actuelle : 5 T 
Projetée : 15 T 

Actuelle : 1 T 
Projetée : 2 T 

Actuelle : 4 T 
Projetée : 7 T 

Actuelle : 5 T 
Projetée : 6 T 

Actuelle : 0 T 
Projetée : 2 T 

 
 

(1) A noter que la cuve vrac de solvants de nettoyage contient environ 10 T de solvant uniquement.
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6.6.2 Mesures prises pour éviter ou réduire l'impact des déchets 

a. Gestion opérationnelle 

Afin d’assurer une valorisation optimale, les déchets sont triés suivant les catégories 
identifiées ci-dessus. Les zones de stockage de déchets sont identifiées, le tri est mis en 
place et le personnel y est sensibilisé. 
 

b. Gestion administrative 

Différentes mesures sont déjà prises par l’établissement : 
- réduction à la source ; 
- tri poussé des déchets à la source ; 
- engagement de traiter l'ensemble de ses déchets conformément à la 

réglementation (tous les prestataires retenus sont autorisés pour leur 
activité) ; 

- traçabilité de la gestion des déchets dangereux (bordereaux de suivi et 
registre déchets conforme à l’arrêté du 29 février 2012) ; 

- filières de traitement identifiées et faisant l’objet de contrats avec les 
entreprises spécialisées ; 

- procédure existante pour tous les déchets (tri, stockage et évacuation) ; 
- optimisation du fonctionnement de la station d’épuration afin d’augmenter la 

siccité des boues et diminuer la quantité de boues produites ; 
- … 

 

6.6.3 Incidences sur l'environnement 

Les déchets seront pris en charge par des entreprises spécialisées et ayant les agréments 
nécessaires à leur collecte, transport et élimination. 
Dans ces conditions, la gestion des déchets (stockage, enlèvement, élimination) au niveau 
de l’établissement garantit l’absence d’effets sur l’environnement. 
 

6.6.4 Compatibilité avec les plans de gestion des déchets 

Le site fera acheminer ses déchets dans les filières de traitement préconisées dans les plans 
actuellement en vigueur. 
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6.6.5 Synthèse des incidences sur les déchets 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

Prévention des 
émissions de déchets 

Moyen 
Gestion opérationnelle et 
administrative 

Evitement / 
Réduction 

Très faible 

 

6.6.6 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

L’évolution de l’environnement concernant la thématique « déchets » sans mise en œuvre du 
projet n’est pas évaluable sur la base des informations disponibles. 
 

6.6.7 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.7 NIVEAUX SONORES ET VIBRATIONS 

6.7.1 Origine et localisation des émissions sonores et vibrations 

a. Emissions sonores 

Les horaires de travail de l’établissement sont répartis de la manière suivante : 
- Production le week-end : en poste 2 x 12 du samedi au dimanche soir (5h-

17h; 17h-5h) ; 
- Production en semaine : en poste 3 x 8, du lundi au vendredi soir (5h-13h; 

13h-21h; 21h-5h) ; 
- Bureaux / Administratif : Horaires souples avec des plages horaires fixes du 

lundi au vendredi (9h-11h30;  14h-16h). 
 
Les principales sources actuelles pouvant générer des gênes sonores dans l’environnement 
du site sont les suivantes : 

- Les extractions et ventilations des bâtiments, 
- Les installations de combustion, 
- Les groupes froids,  
- Les compresseurs, 
- Les dépoussiéreurs, 
- La circulation des véhicules de transport et des engins de manutention. 
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b. Vibrations 

Le site de VALSPAR PACKAGING ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer 
des vibrations significatives dans l’environnement immédiat du site. 
 

6.7.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les niveaux sonores 

a. Emissions sonores 

Les équipements bruyants, notamment les compresseurs d’air, de fluides frigorigènes, etc. 
sont capotés et situés à l’intérieur de locaux dédiés. Seuls les dépoussiéreurs seront 
implantés en extérieur entre les deux bâtiments de production permettant d’atténuer la 
propagation des ondes sonores. 
 
Il n'y a pas sur le site de sirène autre que celle alertant d’un danger. 
 
Les véhicules de transport et les engins de manutention utilisés sur site sont conformes aux 
dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
Les poids-lourds ont pour consigne d’éteindre le moteur pendant les phases de chargement / 
déchargement. L’utilisation des avertisseurs sonores est interdite en dehors d’un cas de 
danger immédiat. 
 
Les dépoussiéreurs seront arrêtés quand il n’y a pas de besoin en production. 
 
VALSPAR PACKAGING respectera les normes en vigueur. Si toutefois les fournisseurs ne 
peuvent pas respecter ses exigences, un système d’insonorisation sera mis en place. 
 

b. Vibrations 

Le site VALSPAR PACKAGING ne disposera pas d’équipements susceptibles de générer 
des vibrations significatives dans l’environnement immédiat du site. 
 

6.7.3 Zones à émergence réglementée et niveaux sonores 

a. Définitions 

Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) sont les suivantes : 
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 

l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux 
tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 
après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-
dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées 
à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
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Le niveau résiduel est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) 
mesuré dans l’environnement en l’absence de bruit généré par l’établissement. 
 
Le niveau ambiant est le niveau sonore (niveau de pression continu équivalent pondéré A) 
mesuré dans l’environnement lorsque l’établissement est en fonctionnement. 
 
L’émergence est la différence entre le niveau ambiant et le niveau résiduel. 

b. Valeurs limites réglementaires 

Des prescriptions sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits 
émis dans l'environnement par les ICPE. Ces prescriptions ont été reprises dans l’article 7.2 
de l’arrêté préfectoral d’exploité du 11 janvier 2021. 
 
Selon la réglementation, dans les zones où l'émergence est réglementée (zones 
constructibles et zones habitées), les émissions sonores de l'installation ne doivent pas 
engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-
après : 
 
Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 
réglementée 

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h 

(sauf dimanches et jours fériés) 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22 h à 7 h 

ainsi que les dimanches et jours 
fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou égal 
à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 
De plus, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à 
ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement sont déterminés de manière à 
assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté 
d’autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 dBA pour la période 
de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considéré est supérieur à cette limite. 
 
Nota : l'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux sonores mesurés 
lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt. 
 

c. Mesures / estimation sur les émissions sonores 

Un état initial des niveaux sonores dans l’environnement du site d’implantation a été réalisé 
le 23 février 2021. Le rapport de mesure de bruit est présenté en annexe. 
 
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est 
principalement due aux sources suivantes :  

 autoroute A6 ; 
 voie ferrée. 

 
Les mesures ont été réalisées en période de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h) avec 
l’ensemble des bruits habituels existant sur l’intervalle de mesurage. 
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L’impact sonore du site a été mesuré en 4 points en limite de propriété et 1 point en zone à 
émergence réglementée, en période diurne et en période nocturne. Ce dernier est placé à 
environ 200 m de l’usine abrité d’une maison afin de simuler les bruits ambiants, 
usine à l’arrêt. 
 

 
Localisation des points de mesure de bruit 

 
Les résultats des mesures sont indiqués ci-après. 
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Niveaux de bruits ambiants en limite de propriété du site 

 
 
 

Niveaux de bruit ambiant en Zone à Emergence Réglementée 
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6.7.4 Incidences des bruits et vibrations sur la commodité du voisinage 

Le site respectera les valeurs limites de niveaux de bruits admissibles en limite de propriété 
de 70 dB (A) de jour et de 60 dB(A) de nuit ainsi que les valeurs d’émergences admissibles 
évaluées à 49,5 dB en période diurne et 48 dB en période nocturne au point ZER. 
 
Une étude complémentaire sera réalisée dés le démarrage de l’exploitation afin de vérifier le 
respect des seuils réglementaires en limite de propriété ainsi qu’au niveau de la ZER. 
Dans le cas ou les conclusions de cette l’étude viendraient à mettre en évidence un 
dépassement des valeurs réglementaires, d’autres actions seront entreprises afin de 
diminuer l’impact sonore du site. 
 

6.7.5 Synthèse des incidences sur les nuisances sonores 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

Nuisances sonores 
(déplacements et 
équipements) 

Moyen 
Limitation des vitesses de 
circulation 

Evitement / 
Réduction 

Faible 

Moyen 

Mise en place de dispositifs de 
protection contre le bruit 
(bâtiment) 

Evitement / 
Réduction 

Faible 

Moyen 
Limitation des émissions 
sonores dans l’environnement 

Evitement / 
Réduction 

Faible 

 

6.7.6 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet n’affecte pas les niveaux sonores dans l’environnement, l’évolution de ceux-ci avec 
ou sans mise en œuvre du projet sera identique. 
 

6.7.7 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
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6.8 CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Les différentes utilisations de l’énergie sur le site VALSPAR PACKAGING sont les 
suivantes : 
 
Énergie électrique 

- Ateliers de fabrication, 
- Utilités : groupes froids, compresseurs,… 
- Recharge de batterie des engins de manutention, 
- Éclairage, 
- Chauffage. 

 
 
Energie thermique 

- Gaz naturel pour les chaudières 
- Gazole pour les groupes électrogènes 

 

Année 2018 2019 2020 Future 

Consommation  de gaz 
(en MWh) 

1 262,2 1 028,5 952,4 6 500 

Consommation de 
gazole (en m3) 

5 5,5 7 10 

 
 
Les dispositions suivantes ont été retenues pour une utilisation rationnelle de l’énergie : 

- suivi des consommations, 
- mise à l’arrêt des moteurs des engins de manutention en dehors de leur utilisation, 
- mise à l’arrêt des moteurs des camions lors des opérations de chargement et de 

déchargement, 
- prévention et réparation des installations techniques, 
- suivi des brûleurs des chaudières, mesures des rendements, 
- calorifugeage des réseaux d'eau chaude / vapeur, 
- isolation thermique des bâtiments, récupération de chaleur (bâtiment, process), 
- sensibilisations réalisés auprès des opérateurs afin de surveiller l’état des matériels 

utilisés, de prévenir les marches inutiles de certains éclairages et de matériels,… 
- régulateur de chauffage. 

 
Rendement énergétique des chaudières 
 
Les articles R. 224-20 et suivants du Code de l'Environnement, relatifs aux rendements, à 
l’équipement et au contrôle des chaudières, sont applicables aux chaufferies dont la 
puissance est supérieure à 400 kW. Ce dernier prévoit un contrôle de l’efficacité 
énergétique. 

Année 2018 2019 2020 Future 

Consommation en 
électricité 

(en MWh) 
2640,58 2 592,02 2 266,46 8 000 
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La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la 
puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres.  
 
Le rendement caractéristique des chaudières fonctionnant au gaz naturel doit être au 
minimum de 90% pour les chaudières mises en service après le 14 septembre 1998 et de 
minimum 86 % pour celles mises en service avant cette date. Pour les chaudières mises en 
service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, ces valeurs sont 
augmentées de 2 points. 
 

DESIGNATION 
CHAUFFERIE 

PUISSANCE 
THERMIQUE 

DATE DE MISE 

EN SERVICE 
RENDEMENT  

DATE DU DERNIER 

CONTROLE 

Chaufferie existante 438 x 2 = 876 kW 2018 97,3 % 02/2020 

Nouvelle chaufferie 2 560 kW - > 90 %  - 

 
La nouvelle chaudière fera l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de trois ans 
à compter de son installation. 
 
Contrôle périodique des systèmes thermodynamiques 
 
Les articles R. 224-44 à R.224-44-5 prévoit un entretien périodique des systèmes 
thermodynamique dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW.   
 
L'entretien comporte : 

1° La vérification du système thermodynamique ; 

2° Un contrôle d'étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis 
au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif 
aux gaz à effet de serre fluorés ; 

3° Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ; 

4° Le réglage du système thermodynamique ; 

5° La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les 
améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage ou de refroidissement et 
l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. 

La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans 
 
Les articles R. 224-45 à R.224-45-9 prévoit une inspection périodique des systèmes 
thermodynamique dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW.  La période séparant 
deux inspections ne peut pas excéder cinq ans. 
 
1° Un examen du livret CVC défini à l'article R. 224-42 ; 

2° Une évaluation du rendement pour les systèmes thermodynamiques et, sauf si les 
systèmes et les besoins n'ont pas changé depuis la dernière inspection, une évaluation du 
dimensionnement du système par rapport aux besoins de régulation du climat intérieur ; 
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3° La fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en 
place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du 
remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables. 

Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la 
région Bourgogne Franche Comté 
 
Le SRCAE de Bourgogne a été intégré dans le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Bourgogne-Franche-
Comté qui a été approuvé le 16 septembre 2020. 
 
Le SRADDET fixe 8 objectifs pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la 
qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du 
changement climatique. 
 
Pour chacune des orientations, lorsqu’elles peuvent concerner l’établissement, le tableau 
suivant présente les mesures mises en place par VALSPAR PACKAGING pour respecter les 
orientations du SRADDET. 
 

N° Objectifs Orientations 
Mis en œuvre par 
l’établissement 

1 Travailler à une structuration robuste du territoire avec des outils adaptés Non concerné 

2 
Préparer l’avenir en 
privilégiant la sobriété et 
l’économie des ressources 

Développer une stratégie économe des 
ressources 

Suivi de la consommation en 
électricité, gaz et eau 

Mise en place de mesures pour 
réduire la consommation en 
énergie et en eau 

Préserver la qualité des eaux et la gérer 
de manière économe 

Rejets aqueux industriels 
traitées par la STEP de la 
commune 

Rejets pluviales analysées 
avant rejets dans le ruisseau 
des Joncs 

Réduire, recycler, valoriser les déchets 

Gestion opérationnelle et 
administrative des déchets 

Organiser le traitement des déchets à 
l’échelle régional en intégrant les 
objectifs de réduction, de valorisation et 
de stockage 

Atteindre un parc de bâtiment 
performant énergétiquement et 
responsable en matière 
environnementale 

Non concerné 
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N° Objectifs Orientations 
Mis en œuvre par 
l’établissement 

3 Redessiner les modèles existants avec et pour les citoyens Non concerné 

4 
Conforté le capital de santé 
environnementale 

Prendre en compte l’enjeu sanitaire lié à 
la qualité de l’air à tous les niveaux de 
décision 

Pour l’unité existant : 
condensateur pour collecter les 
COV avant traitement comme 
déchet. 

Pour la nouvelle unité : tour de 
lavage pour le pré-traitement 
des COV avant rejet 

Impact faible des activités sur 
l’environnement proche du site 

Placer la biodiversité au cœur de 
l’aménagement 

Préserver et restaurer les continuités 
écologiques 

5 Garantir un socle commun de services aux citoyens sur les territoires Non concerné  

6 
Faire fonctionner les différences par la coopération et les 
complémentarités 

Non concerné  

7 Dynamiser les réseaux, les réciprocités et le rayonnement régional Non concerné  

8 Optimiser les connexions nationales et internationales Non concerné 

 
Pour l’exploitation des activités du site PACKAGING, les engagements ou mesures prises 
par VALSPAR sont compatibles avec le SRADDET. 

 

6.9 CLIMAT 

6.9.1 Inconvénients liés aux installations vis-à-vis du climat 

Par sa consommation d’énergie et le fonctionnement de ses installations de combustion, la 
société VALSPAR PACKAGING participe à l’émission globale de GES. 
 
Une estimation approximative des émissions de GES est donnée au tableau suivant. Elle est 
réalisée à partir de l’outil ADEME Bilan Carbone, uniquement sur les onglets « énergie » et 
« autres émissions directes ». Elle ne prend pas en compte le fret amont/aval et le 
déplacement de personnels, les intrants et les déchets. 
 

Consommation d’énergie et émissions de GES 

Consommation d’énergie projetée 
Bilan des émissions GES 

(Teqco2/an) 
Electricité 8 000 MWh/an 680 
Gaz naturel 6 500 MWh/an 1 541 
Fioul domestique 10 m3/an 30 
TOTAL 2 251 

(1)
 Base achat EDF France 

(2)
 Facteur d’émission : moyenne France (38 kg de carbone/tonne de vapeur) 
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On estime qu’un habitant en France émet en moyenne 2,8 tonnes eq.C/an soit 10,3 tonnes 
eq.CO2/an (source : Bilan Carbone personnel). 
 
Les émissions carbone de VALSPAR PACKAGING sont donc équivalentes, en première 
approche, à celle de près de 219 habitants. 
 

6.9.2 Mesures mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser l’impact sur 
le climat et incidence résiduelle 

Le groupe de réfrigération existant contient comme fluide frigorigène du R134A. Le R134A 
(1, 1, 1, 2-tétrafluoroéthane) est un HydroFluoroCarbone (HFC).  
 
Les HFC sont des fluides frigorigènes de substitution au R22, avec des propriétés 
thermodynamiques similaires mais ils ne contiennent pas de chlore. Leur potentiel de danger 
par rapport à la couche d’ozone est nul.  
 
Le futur groupe de réfrigération contiendra comme fluide frigorigène du R1234ze. Le gaz 
réfrigérant R-1234ze est un HydroFluoro-Oléfines (HFO) qui remplace le R-134a dans les 
groupes froids pour la réfrigération industrielle et la climatisation. Comme tous les 
réfrigérants HFO, il ne nuit pas à la couche d’ozone. Il présente une grande stabilité 
thermique et chimique et une faible toxicité, ainsi qu’une excellente compatibilité avec la 
plupart des matériels. 
 
Les moteurs des agitateurs et pompes de circulation/transfert seront asynchrones à haut 
rendement de classe IE4 (avec variateur de vitesse lorsque que possible) 
 
Des luminaires LED à haute efficacité énergétique seront installés en intérieur et en 
extérieur. 
 
Les compresseurs d’air seront avec récupération d’énergie  
Cette énergie servira au chauffage de la partie administrative du nouveau bâtiment. 
 

6.9.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

L'impact d'un projet sur le changement climatique (c'est-à-dire les aspects d'atténuation) et 
l'impact du changement climatique sur le projet et sa mise en œuvre (c'est-à-dire les aspects 
d'adaptation) doivent être pris en compte dans l’étude d’impact : 

 Comment le projet pourrait-il être affecté par le changement climatique ? 
 Comment le projet doit-il s'adapter à un climat changeant et à des événements 

extrêmes possibles ? 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 157 

 

PJ4 – Version 4 

Le tableau ci-dessous apporte des éléments de réponses, concernant l’éventuelle 
vulnérabilité du projet au changement climatique. 
 

Identification des 
problèmes 

d'adaptation au 
changement 
climatique 

Questions clés Positionnement du projet V70 

Ondes de chaleur 
(généralement associées 

à la pénurie d'eau) 

• Le projet émettra-t-il des composés organiques volatils 
(COV) et des oxydes d'azote (NOx) et contribuera-t-il à 
la formation d'ozone troposphérique pendant les jours 
ensoleillé et chaud ? 
• Peut-il être affecté par les ondes de chaleur ? 
• Est-ce que cela augmentera la demande d'énergie et 
d'eau pour le refroidissement ? 
• Les matériaux utilisés pendant la construction 
résistent-ils à des températures plus élevées (ou vont-ils 
expérimenter par exemple, une fatigue matérielle ou une 
dégradation de surface) ? 

Les quantités de COV et de NOx 
émises par le projet seront limitées.  

Pas de formation d’ozone 
Eau de refroidissement en circuit 

fermé 
Pas de risque sur les matériaux de 

construction (cuves / bitume 
conçues pour résister à de fortes 

températures) 
Peu vulnérable 

Sécheresses (résultant 
des changements à long 
terme des précipitations) 

• Le projet proposé augmentera-t-il la demande d'eau ? 
• Est-ce que cela affectera les aquifères ? 
• Le projet proposé est-il vulnérable aux faibles débits de 
la rivière ou à une température d'eau plus élevée ? 
• Est-ce que cela aggravera la pollution de l'eau – 
surtout pendant les périodes de sécheresse avec des 
taux de dilution réduits, des températures et des 
températures accrues ? 
• Est-ce que cela modifiera la vulnérabilité des paysages 
ou des forêts aux feux sauvages ? Le projet proposé 
est-il situé dans une zone vulnérable aux incendies de 
forêt ? 

Augmentation de la consommation 
d’eau dont 44 % dans les produits 

finis 
Aucun prélèvement dans les eaux 
souterraines ou dans les eaux de 

surface 
Pas de risque de feu de forêt à 
proximité (située à + 10 km du 

projet) 
Peu vulnérable 

Précipitations extrêmes, 
inondations fluviales et 

inondations rapides 

• Le projet proposé sera-t-il menacé parce qu'il se trouve 
dans une zone d'inondation fluviale ? 
• Est-ce que cela changera la capacité des plaines 
d'inondation existantes pour la gestion des crues 
naturelles ? 
• Est-ce que cela modifiera la capacité de rétention 
d'eau dans le bassin hydrographique ? 
• Les remblais sont-ils suffisamment stables pour 
résister aux inondations ? 

Le site n’est pas localisé en zone 
inondable 

Bassin d’orage des eaux pluviales 
suffisamment dimensionné pour 

recevoir une pluie décennale 
Non vulnérable 

Tempêtes et vents 

• Le projet proposé sera-t-il menacé à cause des 
tempêtes et des vents forts ? 
• Le projet et son fonctionnement peuvent-ils être 
affectés par la chute d'objets (par exemple arbres) à 
proximité de son emplacement ? 
• La connectivité du projet aux réseaux d'énergie, d'eau, 
de transport et de TIC (Technologies de l'information et 
de la communication) est-elle assurée pendant les fortes 
tempêtes ? 

Nouvelle unité de fabrication à 
l’intérieur d’un bâtiment. Conception 

du bâtiment respectant les règles 
neige et vent. 

Pas d’arbre de haut jet à proximité 
du site. 

Les coupures d’énergie gêneraient 
essentiellement la production. 

Non vulnérable 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 158 

 

PJ4 – Version 4 

Identification des 
problèmes 

d'adaptation au 
changement 
climatique 

Questions clés Positionnement du projet V70 

Glissements de terrain 
• Le projet est-il situé dans une zone qui pourrait être 
affectée par des précipitations extrêmes ou des 
glissements de terrain ? 

Aucun risque de mouvement de 
terrain n’est inventorié au droit du 

site 
Non vulnérable 

Élévation du niveau de la 
mer 

• Le projet proposé est-il situé dans des zones qui 
peuvent être affectées par l'élévation du niveau de la 
mer ? 
• Le projet proposé est-il situé dans une zone à risque 
d'érosion côtière ? Est-ce que cela réduira ou 
augmentera le risque d'érosion côtière ? 
• Est-il situé dans des zones qui peuvent être affectées 
par une intrusion saline ? 
• L'intrusion d'eau de mer peut-elle entraîner une fuite 
de substances polluantes (par exemple, les déchets) ? 

Projet situé dans les terres, à 
distance de la mer la plus proche (+ 

120 km) 
Non vulnérable 

Froid et neige 

• Le projet proposé peut-il être affecté par de courtes 
périodes de temps exceptionnellement froid, de 
blizzards ou de givre ? 
• Les matériaux utilisés pendant la construction peuvent-
ils résister à des températures plus basses ? 
• La glace peut-elle affecter le fonctionnement / 
l'exploitation du projet ? La connectivité du projet aux 
réseaux d'énergie, d'eau, de transport et de TIC 
(Technologies de l'information et de la communication) 
est-elle assurée pendant les périodes de froid ? 
• Les fortes charges de neige peuvent-elles avoir une 
incidence sur la stabilité de la construction ? 

Conception du bâtiment respectant 
les règles neige et vent. 

Pas de risque sur les matériaux de 
construction (cuves / bitume 
conçues pour résister à des 

températures basses : 
calorifugeage) 

Non vulnérable 

 

6.10 EMISSIONS LUMINEUSES 

Il n’y aura pas d’émissions lumineuses nocturnes liées aux activités de VALSPAR 
PACKAGING. 

6.10.1 Origine et localisation des émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses nocturnes seront liées à l’éclairage de sécurité des voies de 
circulation et parkings. Ces niveaux d’éclairement seront comparables à ceux de l’éclairage 
public présent dans toute l’agglomération durant la nuit. 
 
Quelques projecteurs montés sur mât assurent en période nocturne l'éclairage de certaines 
zones de travail (aires de chargement / déchargement) et de stationnement des véhicules. 
L’éclairage est piloté par une sonde de luminosité ambiante. 
 
Les projecteurs ont été positionnés afin de focaliser vers le bas les faisceaux lumineux et 
éviter d'exposer les tiers à tout éclairage direct afin de ne pas gêner. 
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6.10.2 Incidences des émissions lumineuses sur la commodité du voisinage 

L'article L. 583-1 du code de l'environnement introduit par la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 
(article 173) prévoit que :  
« Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à 
l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations 
d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux 
exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses. 
Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'Etat selon leur 
puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les 
équipements mis en place. » 
 
Le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses 
fixe les catégories d'installations lumineuses concernées par les prescriptions techniques 
prévues par le décret. Il s'agit de : 

- l'éclairage extérieur ; 
- l'éclairage de mise en valeur du patrimoine, ainsi que des parcs et jardins ; 
- l'éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ; 
- l'éclairage des bâtiments ; 
- l'éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ; 
- l'éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires  
- l'éclairage de chantiers en extérieur. 

 
Les modalités d'éclairage du site respecteront les prescriptions techniques fixées par les 
arrêtés prévus par le décret. 
 
A noter que les prescriptions techniques du décret susvisé, ne s'appliquent pas à la publicité 
lumineuse et aux enseignes lumineuses. Le site VALSPAR PACKAGING n’envisage pas de 
s’équiper de publicité et / ou d’enseignes lumineuses. 
 
Les mesures prises, pendant les phases de travaux et d’exploitation, pour le projet sont les 
suivantes : 

 l’éclairage est dirigé, autant que possible, vers le sol, pour éviter les impacts à 
l’extérieur du site, 

 les bâtiments sont conçus de manière à utiliser autant que possible la lumière 
naturelle, et donc de réduire les besoins d’éclairage artificiel, 

 l’éclairage d’appoint est limité au strictement nécessaire pendant la nuit, 
 la maintenance des équipements est effectuée autant que possible pendant la 

journée, de cette façon on réduit l’emploi de l’éclairage pendant la nuit.  
 
Au regard des dispositions existantes et prévues, les émissions lumineuses ne 
représenteront donc pas une gêne pour le voisinage et l’environnement. 
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6.10.3 Synthèse des incidences sur les émissions lumineuses 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

Pollutions 
lumineuses 

Faible 
Prévention et lutte contre les 
nuisances lumineuses 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

 

6.10.4 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet n’affecte pas les émissions lumineuses, l’évolution de celles-ci avec ou sans mise 
en œuvre du projet sera identique. 

6.10.5 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

6.11 TRANSPORTS 

6.11.1 Origine et intensité du trafic lié aux activités du site 

L’accès au site VALSPAR PACKAGING s’effectue principalement par la rue Maurice Bouvet, 
au Nord avec une entrée dédiée aux poids lourds et une autre dédiée aux véhicules légers. 
La rue Maurice Bouvet est accessible par la rue de la Féculerie qui directement reliée à la 
départementale D906 ou par la rue Beausoleil. 
 
Actuellement, le site engendre quotidiennement la circulation d'environ 30 véhicules légers et 
de 8 poids lourds pour la livraison des matières premières et l'expédition des produits finis. 
 
Les mouvements de véhicules légers sont répartis 7j/7 et 24h/24. 
 
Concernant l’accès des poids lourds à l’aire de chargement / déchargement : 

- les opérations de déchargement de matières en citernes ou conditionnées se font du 
lundi au vendredi de 6 h à  18h. 

- les opérations de chargement et d’expéditions des produits finis s’effectuent du lundi 
au vendredi de 6h h à 18h.  

 
Au terme du projet d’extension, le site engendrera quotidiennement la circulation d'environ 
42 véhicules légers et de 16 poids lourds pour la livraison des matières premières et 
l'expédition des produits finis. Les conditions d’accès ne seront pas modifiées. 
 
Cette circulation n’a pas d’impact additionnel au vu de la circulation importante du secteur 
(départementale 906, autoroute A6). 
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6.11.2 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts du trafic 

La vitesse est limitée à 10 km/h sur le site. 
 
Tous les déchargements et chargements se feront à l’intérieur de l’enceinte de 
l’établissement.  
 
L’établissement dispose de places de parkings en nombre suffisant pour les véhicules ou 
camions autorisés à pénétrer sur le site, ce qui évite un stationnement désordonné. Il n'y 
aura donc pas de gêne sur la voie publique. 
 

6.11.3 Incidence résiduelle sur le trafic 

 

VOIES/INFRASTRUCTURES NOMBRE DE VEHICULES /JOUR DANS LES DEUX SENS 
CONTRIBUTION MAXIMALE 

DU SITE 

D 906 
A la station de comptage de Sennecey-le-

Grand (données 2014) : 10 734 véhicules/jour  
   1 363 Poids Lourds/ jours 

0,4 % véhicules légers 
1,2 % poids lourds 

A6 
53 483 véhicules/jour sur la portion Chalon-Sud 

/ Mâcon-Nord (données 2010) 
0,07 % véhicules légers 

0,03 % poids lourds 

 

6.11.4 Synthèse des incidences sur le trafic 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif 
Nul / Négligeable 

/ Très faible 
Faible Moyen Fort 

 

THEMES 
IMPACTS 

BRUTS 
MESURE ENVIRONNEMENTALE TYPE 

IMPACTS 

RESIDUELS 

Déplacements Faible Limitation de circulation sur le site Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Mobilité et 
stationnement 

Faible 

Aire de chargement / 
déchargement à l’intérieur du site 
Présence d’aires stationnement et 
de places de parking 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

6.11.5 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet affectera le trafic à moins de 1,2 % au maximum de la situation actuelle, l’évolution 
de celui-ci avec ou sans mise en œuvre du projet sera identique. 

6.11.6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
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6.12 CONSOMMATION ET EFFETS SUR LES TERRES : ESPACES AGRICOLES OU 

FORESTIERS 

Dans la zone d’étude, il n’y a pas d’espace agricole ou forestier : le présent paragraphe est 
donc sans objet. 
 

6.13 BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS ET EQUILIBRES 

BIOLOGIQUES 

6.13.1 Incidence du projet sur les espèces protégées 

Le site VALSPAR PACKAGING est implanté sur une zone industrielle en milieu urbain. Le 
projet d’extension sera réalisé au sein du périmètre actuellement autorisé.  
 
Les impacts seront donc limités essentiellement à la consommation d’espaces de pelouses 
fortement gérées et de l’abattage ponctuel d’arbres isolés d’essence majoritairement 
ornementales.  
 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction sont proposées afin de répondre aux 
incidences mise en lumière, ces dernières restant limitées, garantissant l’absence de perte 
nette de biodiversité à l’échelle locale.  
 
 

 Destruction des cortèges floristiques 
 
La destruction directe des habitats et des espèces végétales au sein de l’emprise : en phase 
fonctionnement, l’exploitation nécessitera de décaper au préalable les couches superficielles 
de sols et de supprimer les cortèges floristiques existants. Il s’agit d’un impact direct et 
permanent. 
 
Les emprises impactées sont cartographiées ci-dessous, par intersection entre la 
cartographie des habitats et les emprises projet transmises par la maîtrise d’ouvrage. 
 
Concernant les arbres isolés, 11 arbres seront impactés par le projet dont 82 % sont des 
essences ornementales. L’impact est donc jugé très faible au regard du projet 
 

 Destruction d’individus : 
 
Compte tenu de l’absence de déboisement, de la faible attractivité des habitats impactés et 
de leur proximité avec le site industriel, seul le groupe des invertébrés peut être concerné 
par cet impact. En effet, les 11 arbres abattus ont été inspectés avec attention, aucun nid 
(oiseaux, Ecureuil roux) n’y a été détecté.  
 
Le cortège d’insectes étant composé d’espèces communes et sans enjeu de conservation 
particulier, sur des milieux soumis à une gestion intensive, l’impact est jugé négligeable. Il 
s’agit d’un impact direct et permanent. 
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Localisation des surfaces impactées par le projet 
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Les habitats d’espèces impactés sont regroupés sous l’appellation générale de « pelouses », 
pour une surface impactée d’environ 3000 m². Concernant le site existant, le projet étant une 
extension, seule la destruction ponctuelle de murs est attendue, ne représentant aucun 
enjeu particulier pour la faune.  
 
Les pelouses peuvent constituer un milieu pour la réalisation du cycle biologique des 
espèces d’invertébrés notamment (lépidoptères) et un habitat d’alimentation pour l’avifaune, 
le Hérisson d’Europe et les chiroptères, bien que l’attractivité soit limitée au regard de la 
gestion appliquée. Cet impact aura lieu lors des travaux de dégagement des emprises dont 
l’importance est jugée très faible à l’échelle du site. Il s’agit d’un impact direct et permanent. 
 
Un des bassins artificiels sera également impacté par le projet pour la création d’une aire de 
retournement pour les pompiers. Ce bassin constitue l’habitat de la « Grenouille rieuse » en 
période de reproduction uniquement. Cette espèce est protégée au titre des individus. Il 
s’agit d’un impact direct et temporaire. 
 
L’impact du dérangement concernera tant la phase de travaux que la phase de 
fonctionnement : 

- lors de la réalisation de la phase travaux, le bruit et la vibration des engins de 
chantier ainsi que la fréquentation humaine perturberont les espèces (tous groupes 
confondus). Les impacts seront plus ou moins importants en fonction de la période de 
réalisation des travaux, surtout si une partie est réalisé au crépuscule ou de nuit ; 

- Lors de la phase fonctionnement : les émissions sonores provoquées par 
l’exploitation du site industriel étendu peuvent entraîner un dérangement voire une 
fuite au moins temporaire de certaines espèces. Les espèces du groupe des oiseaux 
et des mammifères (moyenne et grande faune) sont les plus sensibles. Cependant, il 
est rappelé que le site actuel est déjà en exploitation, donc soumis à une 
fréquentation humaine, au bruit, aux vibrations, etc. L’impact du dérangement sera le 
plus significatif en phase de travaux et en particulier s’ils sont réalisés 
en période de reproduction des espèces concernées, car l’ensemble des bruits 
générés seront inhabituels et ponctuels. Au vu cependant des nuisances ambiantes 
déjà présentes, cet impact reste très faible sur les différents taxons. Il s’agit d’un 
impact indirect et permanent 
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Impacts bruts globaux sur la faune 

 
Les mesures d’évitement impliqueront une révision du projet initial en reconsidérant 
certaines zones de chantier. Elles permettront de supprimer les impacts sur les habitats 
naturels et les habitats d’espèces.  
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Dans le cadre de la réflexion du projet, une révision des emprises a été réalisée afin de 
limiter la consommation d’espaces, détaillée le rapport de diagnostic écologique présenté en 
annexe. Des prescriptions complémentaires sont détaillées, notamment pour limiter les 
impacts en phase chantier. 
 

 
Synthèse des impacts résiduels sur la faune 

 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 167 

 

PJ4 – Version 4 

6.13.2 Incidence du projet sur les milieux naturels sensibles dont évaluation 
des incidences sur Natura 2000 

Les tableaux suivants identifient les interactions possibles entre les activités de VALSPAR 
PACKAGING et les zones sensibles identifiées au paragraphe 5.11 de la partie « Etat 
Initial » du présent dossier. 
 
 
TYPE DE REJET 

VALSPAR 

PACKAGING 

MILIEU 

RECEPTEUR 

DISTANCE DE LA ZONE 

SENSIBLE PAR RAPPORT AU 

SITE 

INTERACTION 

AVEC LA ZONE 

SENSIBLE 
JUSTIFICATION 

Aqueux / sols 
(eaux 
pluviales 
exclusivement) 

Ruisseau des 
Joncs qui se 
rejette dans la 
Dolive puis la 
Saône 

475 m à l’Est  
ZNIEFF II - Val de Saône de 
Châlon-sur-Saône à Tournus 

Oui 
Rejet aqueux pouvant 
rejoindre cette zone 

430 m à l’Est 
ZNIEFF II - Saône aval et 
confluence avec la Seille 

Oui 
Rejet aqueux pouvant 
rejoindre cette zone 

410 m au Sud-ouest  
ZNIEFF II - Côte Macônnaise 
et Plaine à l’Est de la Grosne 

Aucune 
Pas de rejet aqueux 

pouvant rejoindre cette 
zone 

Air 

Superficie issue 
de la 
modélisation 
des rejets 
atmosphériques 
du site, voir 
partie Etude 
des risques 
sanitaires 
chapitre 7 

475 m à l’Est  
ZNIEFF II - Val de Saône de 
Châlon-sur-Saône à Tournus 

Aucune 

La zone d’impact 
n’atteint pas la ZNIEFF - 

Pas d’interaction 
physique  sur la flore 

430 m à l’Est 
ZNIEFF II - Saône aval et 
confluence avec la Seille 

Aucune 

La zone d’impact 
n’atteint pas la ZNIEFF - 

Pas d’interaction 
physique sur la flore 

410 m au Sud-ouest  
ZNIEFF II - Côte Macônnaise 
et Plaine à l’Est de la Grosne 

Aucune 

La zone d’impact 
n’atteint pas la ZNIEFF - 

Pas d’interaction 
physique sur la flore 
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On note l’interaction possible des rejets aqueux du site VALSPAR PACKAGING sur la ZNIEFF II du Val de Saône et sur la ZNIEFF II de la 
Saône Aval. 
 
Le tableau ci-après indique le croisement entre les flux générés par les activités de VALSPAR PACKAGING et les impacts potentiels sur les 
zones sensibles identifiées précédemment et pouvant être impactées. 
 

TYPE DE ZONE ET 

DISTANCE PAR RAPPORT 

AU SITE 

TAXONS 

SENSIBLES 

IDENTIFIES 

POSSIBILITE 

D’ IMPACT 

DIRECT 

POSSIBILITE D’IMPACT INDIRECT EVALUATION DE L'IMPACT INDIRECT MOYENS DE 

MAITRISE MIS EN 

ŒUVRE 
VIA LE MILIEU EAU VIA LE MILIEU AIR VIA LE MILIEU EAU VIA LE MILIEU AIR 

475 m à l’Est  
ZNIEFF II - Val de Saône de 

Châlon-sur-Saône à 
Tournus 

Flore Non Oui : pollution du 
milieu par l'envoi de 
pollution organique 

(DCO + 
Hydrocarbures) dans 
le milieu eau (rejets 

d'eaux pluviales) 

- 

Rejets aqueux de 
VALSPAR (pollution 

organique) peu 
significatifs - inférieurs 

aux flux pour lesquels la 
réglementation fixe une 
concentration limite à 
respecter - Sans effet 

attendu sur la faune et la 
flore vivant à partir de 

430 m du site 

- 

cf. chapitre eau 
pour le milieu eau 

430 m à l’Est 
ZNIEFF II - Saône aval et 
confluence avec la Seille 

Flore Non - - 

 
Compte tenu des voies de transferts de pollution dans les eaux, l’air et le sol, aucune pollution n’a été identifiée, aucun impact issu des 
activités de VALSPAR PACKAGING n’a été identifié ou envisagé sur ces zones d’intérêts écologiques. 
 

6.13.3 Incidence du projet sur la continuité écologique 

Compte-tenu des interactions limitées sur les zones d’intérêts sensibles, il n’y a pas d’effets attendus sur la continuité écologique de l’aire 
d’étude. 
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6.13.4 Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique de la région Bourgogne a été adopté par 
délibération du Conseil régional du 16 mars 2015 et par arrêté d’adoption du 6 mai 2015. 
 
Les 5 grandes orientations stratégiques sont proposées pour le présent SRCE : 
OS01 : «Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les documents 
d’urbanisme et de planification» ; 
OS02 : «Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages 
hydrauliques et de production d’énergie» ; 
OS03 : «Conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers 
et aquatiques» ; 
OS04 : «Développer et partager les connaissances naturalistes sur les continuités écologiques» ; 
OS05 : «Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs, et organiser la gouvernance autour des 
continuités écologiques ». 
 
Pour chacune des orientations, lorsqu’elles peuvent concerner l’établissement, le tableau 
suivant présente les mesures mises en place par VALSPAR PACKAGING pour respecter les 
orientations du SRCE. 
 

N° Objectifs Orientations 
Mis en œuvre par 
l’établissement 

1 

OS01 : « Accompagner la 
prise en compte des 
continuités écologiques dans 
les documents d’urbanisme et 
de planification » 

Sensibiliser les élus aux enjeux des 
continuités écologiques de la 
planification territoriale, de 
préférence à l’échelle 
intercommunale 

Non concerné 

Fournir un appui technique aux 
services des collectivités pour une 
bonne intégration de la trame verte et 
bleue dans les documents de 
planification 

Non concerné  

Consolider les espaces de 
continuités écologiques à enjeux 

Non concerné, le site n’est pas 
implanté dans un espace 
écologique à enjeux 

Promouvoir la biodiversité dans les 
espaces bâtis et l’intégration de 
critères écologiques dans leur 
conception et leur gestion 

La création du la nouvelle unité de 
résine et la gestion du site sera 
soumis aux lois, normes et 
règlements en vigueur en matière 
de protection de l’environnement 

2 

OS02 : «Favoriser la 
transparence écologique des 
infrastructures de transport, 
des ouvrages hydrauliques et 
de production d’énergie» 

Limiter les emprises des nouvelles 
infrastructures linéaires de transport 
et réduire l’impact des travaux de 
construction et d’aménagement 

Non concerné 

Assurer la perméabilité, au niveau 
des corridors stratégiques, des 
infrastructures linéaires de transport 
nouvelles et existantes difficilement 
franchissables 

Non concerné 

http://ftpweb.rhonealpes.fr/phpwebftp/index.php?user=nllvdlnlux&pw=cmupx8bvl


 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 170 

 

PJ4 – Version 4 

N° Objectifs Orientations 
Mis en œuvre par 
l’établissement 

Développer une gestion écologique 
des bordures et des dépendances 
vertes des infrastructures de 
transport afin d’en conforter le 
caractère de corridor écologique pour 
certaines espèces 

Non concerné 

Assurer la transparence écologique 
des ouvrages hydrauliques et de 
production d’énergie 

Non concerné 

3 

OS03 : «Conforter les 
continuités écologiques et la 
perméabilité dans les espaces 
agricoles, forestiers et 
aquatiques» 

Favoriser une occupation du sol et 
des pratiques favorables aux 
continuités terrestres 

Non concerné 

Favoriser une occupation du sol et 
des pratiques favorables aux 
continuités aquatiques 

Non concerné 

4 

OS04 : «Développer et 
partager les connaissances 
naturalistes sur les continuités 
écologiques» 

Développer les connaissances sur 
les espaces de continuités, leur 
fonctionnalité et les menaces locales 

Non concerné 

Améliorer les connaissances sur les 
moyens de maintenir ou restaurer les 
continuités en fonction des enjeux 

Non concerné 

Renforcer les réseaux d’observations 
et valoriser les données collectées 

Non concerné 

5 

OS05 : «Sensibiliser et former 
l’ensemble des acteurs, et 
organiser la gouvernance 
autour des continuités 
écologiques » 

Sensibiliser les citoyens aux enjeux 
de la trame verte et bleue, 
notamment les décideurs et les 
jeunes 

Non concerné 

Développer la formation des 
gestionnaires des espaces et des 
bureaux d’études aux enjeux des 
continuités écologiques et faciliter les 
échanges entre acteurs 

Non concerné 

Favoriser la cohérence entre les 
politiques publiques 

Non concerné 
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6.13.5 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

L’établissement étant localisé sur zone industrielle dont la vocation est l’installation 
d’activités artisanales ou industrielles. De plus, le projet sera implanté au sein d’un périmètre 
déjà en exploitation. L’évolution probable de l’environnement sans le projet aurait été 
comparable. 
 

6.13.6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

7 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ASSOCIES AU PROJET 

7.1 PRESENTATION GENERALE DE LA METHODOLOGIE "EVALUATION DES 

RISQUES SANITAIRES" 

a. Objectifs 

Potentiellement, les atteintes à la santé publique peuvent se faire par la transmission de 
composés dangereux à l'homme principalement par l'intermédiaire des eaux, de l'air et des 
émissions sonores. 
 
Seuls les risques sanitaires en fonctionnement normal ou transitoire (démarrage, arrêt 
programmé…) de l’installation sont étudiés. Le fonctionnement accidentel étant envisagé 
dans l’étude de dangers. 
 
Ne sont concernés que les risques sanitaires imputables à l'activité du site, vis à vis de 
l'homme (population sensible), dans le cadre d'une exposition chronique (exposition allant de 
quelques années à la vie entière). 
 
Ce chapitre, relatif aux impacts sur la santé doit viser spécifiquement les effets potentiels des 
éventuels polluants sur la santé publique. Il concerne donc exclusivement les tiers situés 
dans l’environnement du site et non le personnel associé aux activités du site pour lesquels 
la protection de la santé est encadrée par le Code du Travail. 
 
L'évaluation des risques est menée sur la base des connaissances techniques et 
scientifiques du moment. 
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b. Méthodologie 

Dans le cadre de la présente étude, la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 
prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à 
autorisation a été prise en référence. 
 
Ainsi, les activités de VALSPAR PACKAGING étant visée par la directive IED, le 
présent volet « Evaluation des Risques Sanitaires » sera effectué de manière 
quantitative. 
 
Cette évaluation est effectuée en prenant en compte notamment, la méthodologie issue du 
guide INERIS « Evaluation de l‘état des milieux et des risques sanitaires – Août 2013. 
 
Le modèle d'évaluation des risques pour la santé repose sur le concept "sources – vecteurs - 
cibles" : 

- source de substances à impact potentiel ; 
- transfert des substances par un "vecteur" vers un point d'exposition ; 
- exposition à ces substances des populations (ou "cibles") situées au point 

d'exposition. 
 
Les étapes constituant la démarche d'évaluation quantitative des risques pour la santé sont 
les suivantes : 
 

1. Description de l'environnement du site : cette étape consiste à cadrer la 
zone d'étude et effectuer un bilan des données existantes au niveau de cette 
zone (types d'occupations du sol, populations concernées, activités humaines, 
etc.…) afin d’identifier les enjeux sanitaires ou environnementaux. 

 
2. Analyse préliminaire et choix des polluants traceurs : il s'agit : 

 de sélectionner les polluants traceurs de risque mais aussi les traceurs 
d’émissions, pour lesquels on va réaliser une évaluation quantitative 
du risque sanitaire ; 

 d'identifier les effets indésirables que ces polluants sont 
intrinsèquement capables de provoquer chez l'homme ; 

 d'évaluer la relation dose – réponse : elle consiste à estimer la relation 
entre la dose ou le niveau d'exposition aux polluants, et l'incidence et 
la gravité de ces effets. 

 
3. Evaluation des niveaux d'exposition : elle comprend notamment le choix 

des voies d'exposition retenues, la définition des scénarios d'exposition et le 
calcul, pour les populations cibles, des quantités de polluants absorbées sous 
la forme d'une dose d'exposition. 

 
4. Estimation du risque sanitaire : pour les effets toxiques avec seuil, elle 

consiste à calculer un quotient de danger (QD) en comparant les quantités 
absorbées aux Valeurs Toxicologiques de Référence. Pour les effets sans 
seuil, elle consiste à calculer un Excès de Risque Individuel (ERI). 

 
5. Analyse qualitative des incertitudes liées à l'évaluation. 

 
6. Conclusion : synthèse des résultats et commentaires. 
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7.2 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

7.2.1 Définition de la zone d’étude 

La zone d'étude pertinente est définie selon le rayon d'influence des émissions 
atmosphériques des polluants caractéristiques de l'activité considérée. 
 
La zone impactée retenue est celle pour laquelle les concentrations dans l'air ambiant 
calculées sont au moins égales au 1/10ème de la concentration maximale modélisée pour 
chacun des polluants ; la zone d'étude la plus grande est retenue. 
 
La zone d'étude s'inscrit dans la courbe d'isoconcentration correspondant au 1/10ème de 
cette concentration maximale (en bleu sur la figure ci-dessous). 
 
Elle s'inscrit sur une partie sur la commune de Tournus. 
 

 
Zone d’étude et points particuliers 

 
En dehors de cette zone d'étude, les concentrations en polluants issus des rejets du site sont 
inférieures au 1/10ème des concentrations maximales modélisées pour chacun des 
polluants. 

VALSPAR 
PACKAGING 
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Compte tenu de la proximité des habitations par rapport au site, nous avons retenu 12 points 
particuliers H1 à H12 correspondant aux zones résidentielles du proche environnement. 

7.2.2 Caractérisation des populations et usages 

Cf. paragraphe « Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être 
affectés par le projet ». 
 

7.2.3 Synthèse des cibles de l’impact sanitaire potentiel 

Le tableau ci-après récapitule les voies de transfert et les populations sensibles pouvant être 
exposées à des dangers par le biais de ces voies. 
 

VOIE DE TRANSFERT POPULATION SENSIBLE EXPOSEE 

Air / inhalation directe 
Présence d’habitations individuelles et d’ERP (restaurants, petits magasins) 
dans la zone d’étude. 

Eau / ingestion 
directe 

Pas de captage d'eau potable ou d'usage récréatif de l’eau dans la zone 
d'étude. 

Ingestion 

Sol Présence de jardins et de potagers  

Cultures Présence de jardins et de potagers 

Elevages Absence d’espaces agricoles dans la zone d’étude. 

Bruit Zones à Emergences Réglementées (ZER) à proximité du site 

 

7.3 IDENTIFICATION DES POLLUANTS ET DE LEURS DANGERS SUR LA SANTE 

7.3.1 Inventaire des substances et nuisances émises / mode d’émission 

L’analyse détaillée de la description des installations et de l’étude d’impact met en évidence 
un certain nombre d’agents dangereux présentés dans le tableau ci-après. 
 
Seuls les agents dangereux potentiellement émis dans l’environnement du site ont été 
retenus dans le tableau suivant. 
 
Tous les produits évacués en tant que déchets solides ou liquides et éliminés par une 
entreprise spécialisée en ont été exclus. 
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TYPE D’AGENTS 

POTENTIELLEMENT 

DANGEREUX 
NATURE FORME D’EMISSION 

ÉTAPE DE MISE EN 

ŒUVRE 
OBSERVATIONS RISQUE RETENU 

Substances 
chimiques ou 
substances 
assimilées 

CO, SO2, NOX 
(Gaz de combustion) 

Rejet canalisé émis 
dans l’atmosphère 

Effluents gazeux 
issus du 

fonctionnement des 
chaudières 

Installation de 
puissance 

égale à 4,49 
MW 

Emissions en 
NOx limitées 

NON 

Fluide frigorigène 
Néant en 

fonctionnement 
normal ou transitoire 

Néant / NON 

COV Rejets canalisés 

Effluents gazeux 
issus du stockage 

de matières 
premières 

et de la production 
de résine 

/ OUI 

Poussières 
Rejets canalisés 

émis à l’atmosphère 
 

Dépoussiéreur 
Emissions en 

poussières très 
limitées 

NON 

Substances 
organiques et 
inorganiques 

Rejets aqueux 
canalisés (eaux 

pluviales) 
 

Rejets aqueux 
canalisés (eaux 

industriels 

/ 

Eaux pluviales 
rejetées dans 

le milieu naturel 
(Ruisseau des 

Joncs) 
 

Eaux 
industrielles 

traitées sur la 
station 

d’épuration 
communale 

NON 

Agents 
physiques 

Émissions sonores - 
Procédés de 

fabrication, utilités 
Respect des 

valeurs limites 
NON 

Chaleur Néant / / / 
Lumière Néant / / / 

Rayonnements 
ionisants 

Néant / / / 

Champs 
électromagnétiques 

Néant / / / 
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7.3.2 Description des dangers présentés par les substances 

Les dangers présentés par les substances sont dans un premier temps exposés par famille 
puis, dans un deuxième temps, individuellement par polluant retenu comme représentatif de 
chaque famille. 
 

 Effets des substances chimiques sur la santé humaine 
 
L'identification du potentiel dangereux ou identification des dangers consiste à identifier des 
effets indésirables que les polluants sont intrinsèquement capables de provoquer chez 
l'homme. 
 
Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une 
exposition courte à des doses en général assez élevées et des effets subchroniques ou 
chroniques susceptibles d'apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus 
faibles. Dans le cadre de l'évaluation du risque sanitaire autour des installations 
classées, c'est la toxicité chronique qui est considérée. 
 
Les substances chimiques (polluants dans le cas présent) peuvent avoir : 

 un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent en contact (par 
exemple irritation, sensibilisation cutanée, cancer cutané...) ; 

 ou un effet dit "systémique" si elles pénètrent dans l'organisme et agissent sur un ou 
plusieurs organes distants du point de contact. 

 
L'évaluation du danger se fait par l'analyse des données validées chez l'homme ou, à défaut, 
des données expérimentales chez l'animal. 
 

 Comportement des substances dans l’environnement 
Les voies de transfert des polluants aux populations avoisinantes peuvent être : 

 Directes : par inhalation et par contact cutané ; 
 Indirectes : par ingestion d’eau, de végétaux ou d’animaux (chaîne alimentaire) ou 

même de sol (jeunes enfants) ayant été contaminés par les polluants. 
 
Cependant, pour que les voies de transfert indirectes interviennent de manière significative 
dans l’exposition des populations, il est nécessaire que les polluants persistent suffisamment 
longtemps dans les sols, les végétaux, l’eau et les organismes. 
 
L’analyse bibliographique révèle les propriétés suivantes (effets sur la santé et 
comportement dans l’environnement) pour les polluants retenus, présentées dans le tableau 
ci-après. 
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POLLUANT 
VOIE 

D’EXPOSITION 

EFFETS DES SUBSTANCES SUR LA SANTE HUMAINE COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT 

EFFETS SYSTEMIQUES POUR UNE EXPOSITION CHRONIQUE EFFETS CANCERIGENES 
EFFETS 

GENOTOXIQUES 

ET MUTAGENES 

EFFETS SUR LA 

REPRODUCTION ET LE 

DEVELOPPEMENT 
SOURCE BIO-DEGRADATION BIO-ACCUMULATION SOURCE 

MÉTHACRYLATE DE 

MÉTHYLE 
N° CAS : 80-62-6 

Inhalation 
Sensibilités cutanées, asthmes et atteintes 
neurologiques 

Ne peut être classé 
pour sa 
cancérogénicité pour 
l’homme 

Substance non 
classée 
génotoxique 

Augmentation du nombre 
d’avortements et du 
nombre de malformations 

Fiche toxicologique 
du Méthyl 
metacrylate – INRS 
–édition 2008 

Substance facilement biodégradable 

Substance très 
faiblement 
bioaccumulable 
chez le poisson 

Portail des substances chimiques - 
INERIS 

BUTYLGLYCOL (OU 

2-
BUTOXYÉTHANOL) 
N° CAS : 111-76-2 

Inhalation 
Aucune étude épidémiologique ne permet de juger des 
effets chroniques chez l'homme. 

Groupe 3 en 2004 par 
le CIRC : produit non 
classable quant à sa 
cancérogénicité pour 
l'homme. 

Non mutagène 
chez les 
bactéries. 

Ne provoque des effets 
testiculaires qu'à forte 
dose et toujours en 
association avec une 
toxicité systémique 
importante. 
N'est embryo- et/ou 
foetotoxique qu'à des 
doses toxiques pour les 
mères : aucun effet 
tératogène n'est observé. 

Fiche de données 
toxicologiques du 2-
butoxyéthanol - 
INRS n°76 - Edition 
2005 

L’ensemble des études menées à 
l’échelle internationale montre que 
les éthers de glycol ne s’accumulent 
pas dans l’environnement puisqu’ils 
se dégradent en quelques heures à 
la lumière et sont biodégradables en 
quelques jours dans l’air. 

BCF = 1,6 

http://www.sante.gouv.fr/ 
htm/dossiers/ethersglycol/ 
questions.htm#quest14 - Source : 
Direction générale de la Santé - 
Rédaction : novembre 2002 - Mise 
à jour : août 2006 

N-BUTANOL 
 N° CAS : 71-36-3 

Inhalation / 
Ingestion 

Une étude épidémiologique a été réalisée sur 10 ans 
auprès de travailleurs exposés à des vapeurs de butan-
1-ol. Pendant la première partie de l'étude où la 
concentration atmosphérique était égale ou supérieure à 
200 ppm, la surveillance biologique mise en place 
(hématologique, hépatique et rénale) n'a pas permis de 
déceler d'anomalies liées à l'exposition au produit, en 
dehors d'une légère diminution du nombre des 
érythrocytes. Mais un certain nombre de sujets ont 
présenté un œdème cornéen et conjonctival qui se 
traduisait par une sensation de brûlure, une vision 
trouble, un larmoiement et une photophobie. 

Pas de donnée disponible 
Fiche toxicologique 
n°80 – INRS – 2011 

Facilement biodégradable BCF = 3 (calculé) 
Portail INERIS 
UNEP 2005 

ETHYL 

MÉTHACRYLATE 
N° CAS : 97-63-2 

Inhalation / 
Ingestion 

La forme clinique la plus typique de la dermatite de 
contact allergique aux (meth)acrylates est un eczéma 
des mains avec une pulpite douloureuse, fissuraire 
pouvant être associée à une diminution de la sensibilité 
tactile, des paresthésies des doigts et, lors du port de 
faux ongles, à des lésions unguéales et péri-unguéales ; 
une atteinte du visage peut être observée en cas de 
contact manuporté ou aéroporté, les avant-bras peuvent 
être touchés chez les prothésistes ongulaires. De 
multiples sensibilisations à différents méthacrylates sont 
souvent rapportées, sans pouvoir conclure s’il s’agit de 
co-sensibilisations ou de réactions croisées. 

Pas de donnée disponible 
Fiche toxicologique 
n°321 – INRS – 
2019 

Facilement biodégradable BCF = 8 (calculé) 
Portail INERIS 
UNEP 

N-BUTYL 

ACRYLATE 
N° CAS : 141-32-2 

Inhalation / 
Ingestion 

Pas de donnée disponible Pas de donnée disponible 
Pas de donnée 

disponible 
Facilement biodégradable BCF = 13 (calculé) 

Portail INERIS 
UNEP 2005 

N-BUTYL 

MÉTHACRYLATE 
N° CAS : 97-88-1 

Inhalation / 
Ingestion 

Pas de donnée disponible Pas de donnée disponible 
Pas de donnée 

disponible 
Facilement biodégradable BCF = 75 (calculé) 

Portail INERIS 
UNEP 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 178 

 

PJ4 – Version 4 

POLLUANT 
VOIE 

D’EXPOSITION 

EFFETS DES SUBSTANCES SUR LA SANTE HUMAINE COMPORTEMENT DANS L’ENVIRONNEMENT 

EFFETS SYSTEMIQUES POUR UNE EXPOSITION CHRONIQUE EFFETS CANCERIGENES 
EFFETS 

GENOTOXIQUES 

ET MUTAGENES 

EFFETS SUR LA 

REPRODUCTION ET LE 

DEVELOPPEMENT 
SOURCE BIO-DEGRADATION BIO-ACCUMULATION SOURCE 

ALCOOL AMYLIQUE 
N° CAS : 71-41-0 

Inhalation / 
Ingestion 

L'exposition à des concentrations faibles et répétées 
peut provoquer des troubles visuels (diplopie, baisse 
d'acuité visuelle) et neuropsychiques (excitation, 
insomnie). Le plus souvent, il existait des expositions 
concomitantes à d'autres substances. L'application 
cutanée chronique peut provoquer une dermite 
d'irritation. Les pentanols ne sont pas des sensibilisants 
cutanés, même si un cas de réaction cutanée a été 
rapporté avec le 3-méthyl-1-butanol. 

Pas de donnée disponible 
Fiche toxicologique 
n°206 – INRS – 
2014 

Facilement biodégradable BCF = 7,1 (calculé) 
Portail INERIS 
UNEP 

DMEA 
N° CAS : 108-01-0 

Inhalation / 
Ingestion 

Pas de donnée disponible Pas de donnée disponible 
Pas de donnée 

disponible 
Facilement biodégradable 

Pas de donnée 
disponible 

Portail INERIS 
UNEP 

 

 

7.4 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION / SCHEMA CONCEPTUEL 

7.4.1 Détermination des milieux et vecteurs de transfert 

Le tableau suivant est la synthèse des paragraphes "Identification des polluants et de leurs dangers sur la santé" et "Synthèse des cibles de l'impact sanitaire potentiel". 
 

POLLUANT INHALATION DIRECTE EAU / INGESTION DIRECTE 
INGESTION 

SYNTHESE DES VOIES DE TRANSFERT POSSIBLES 
SOL** CULTURE* ELEVAGES* 

COV Oui Non (1) / / / Inhalation directe 

* Non applicable aux substances non bio-accumulables 
** Non applicable aux substances non persistantes 
(1) En l'absence de captages d'eau potable en eau de surface ou d’usage récréatif de l’eau dans la zone d'influence du site, l'exposition par ingestion d'eau n'est pas retenue 
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7.5 DEFINITION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

7.5.1 VTR 

 Notion de VTR 
 
Les professionnels de la santé publique utilisent des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR) afin de caractériser certains risques sanitaires encourus par les populations. Ces VTR 
sont des indices qui établissent la relation entre une dose externe d’exposition à une 
substance toxique et la survenue d’un effet nocif. Avant de choisir et d’utiliser une VTR, il est 
nécessaire de s’assurer de sa pertinence pour le contexte étudié. 
 
Les VTR sont spécifiques d’un effet, d’une voie et d’une durée d’exposition. 
 
On distingue deux sortes de VTR, les VTR des effets à seuil et les VTR des effets sans 
seuil : 

 un effet à seuil est un effet qui survient au-delà d’une certaine dose administrée 
de produit. En deçà de cette dose, le risque est considéré comme nul. Ce sont 
principalement les effets non cancérogènes qui sont classés dans cette famille. 
Au-delà du seuil, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose 
administrée. 

 un effet sans seuil se définit comme un effet qui apparaît potentiellement quelle 
que soit la dose reçue. La probabilité de survenue croît avec la dose, mais 
l’intensité de l’effet n’en dépend pas. L’hypothèse classiquement retenue est 
qu’une seule molécule de la substance toxique peut provoquer des changements 
dans une cellule et être à l’origine de l’effet observé. A l’origine, la notion 
d’absence de seuil était associée aux effets cancérogènes uniquement. 

 

 Critères de choix retenus pour les VTR 
 
Le choix des VTR a été réalisé conformément aux préconisations de la note d’information 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des 
sites et sols pollués. 
 
Les valeurs toxicologiques de référence définies par les organismes d'évaluation peuvent se 
rapporter à différents types d'expositions : aiguës, subchroniques ou chroniques. D'une 
manière générale : 

 une exposition de type aigu correspond à une exposition de quelques secondes à 
quelques jours ; 

 une exposition de type subchronique est une exposition de quelques jours à une ou 
quelques années ; 

 une exposition chronique est une exposition allant de quelques années à la vie 
entière
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7.5.2 Recherche des VTR 

La recherche des VTR a été réalisée en juin 2021. 
 
    VTR Inhalation VTR Ingestion 

  N°CAS 
AS 

(µg/m
3
) 

Organisme Facteur 
SS  

(µg/m3)-
1 

Organisme 
AS 

(µg/kg.j) 
Organisme Facteur 

SS  
(µg/kg.j)-

1 
Organisme 

n-butanol 71-36-3 Pas de VTR Pas de VTR 

Voie par ingestion non retenue : 
substance facilement biodégradable 
et très faiblement bioaccumulable 

(BCF = 3) 

Pas de VTR 

Alcool amylique 71-41-0 Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

METHYL METHACRYLATE 10 PPM MEHQ 80-62-6 7,00E+02 
US EPA 

1998 (choix 
ANSES) 

- Pas de VTR 

Voie par ingestion non retenue : 
substance facilement biodégradable 
et très faiblement bioaccumulable 

chez le poisson (BCF = 3) 

Pas de VTR 

ETHYL METHACRYLATE 12-20 PPM 
MEHQ 

97-63-2 Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

N-BUTYL METHACRYLATE 10 PPM MEHQ 97-88-1 Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

DMEA 
108-01-

0 
Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 

BUTYLGLYCOL 
111-76-

2 
1,60E+03 

US EPA 
2010 (OMS 
valeur de 

2010 
également : 

13100 
µg/m3)  

10 Pas de VTR 

Voie par ingestion non retenue : 
substance  facilement 

biodégradable et très faiblement 
bio-accumulable (BCF = 1,6) 

Pas de VTR 

N-BUTYL ACRYLATE 15 PPM MEHQ 
141-32-

2 
Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR Pas de VTR 
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7.5.3 Critères de choix des traceurs de risque 

On entend par polluants "traceurs du risque" les substances choisies pour l’évaluation du 
risque. Les critères de sélection sont liés à la toxicité des substances, aux quantités émises, 
à l’occurrence des effets associés aux substances. 
 
Les critères de choix des traceurs de risque retenus pour réaliser l'évaluation quantitative du 
risque sanitaire sera l'existence pour chaque substance étudiée d'une VTR. 
 

 Critère "VTR" 
 
À l'issue de la recherche et de la sélection des VTR, le résultat du recensement des VTR des 
substances étudiées a été établi. 
 
Cette démarche a mis en évidence l'absence de VTR pour certains polluants. 
 
En l'absence de VTR recensée pour ces polluants, une quantification des risques ne sera 
pas envisageable. 
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7.5.4 Schéma conceptuel 

 
 

BUTYLGLYCOL  
METHYL METHACRYLATE 
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7.6 EVALUATION DES NIVEAUX D’EXPOSITION 

7.6.1 Préambule 

Ce chapitre a pour objectif d’évaluer les niveaux d’exposition des populations voisines du 
site VALSPAR PACKAGING. Les voies d’exposition (inhalation et ingestion) ont été 
présentées au paragraphe 7.4.1. Pour chaque voie d’exposition, le scénario correspondant à 
la contribution de l’usine a été réalisé. 
 

7.6.2 Logiciel utilisé pour la modélisation 

Le modèle utilisé pour cette étude est un modèle mathématique de dispersion 
atmosphérique (ADMS version 5.2), spécialement développé pour évaluer l’impact des rejets 
atmosphériques d’une grande variété de sources industrielles. Cet outil numérique est 
largement utilisé et reconnu sur le territoire. Parmi les utilisateurs français, on citera 
l’INERIS, l’IPSN, Météo France, l’Ecole Centrale de Lyon…Il se base en effet sur les 
technologies et les connaissances les plus récentes dans le domaine. Le modèle permet 
principalement de déterminer la trajectoire des panaches polluants émis et d’identifier (et de 
quantifier) les zones de fortes concentrations en surface autour des sites. Les sources 
d’émission prises en compte peuvent être ponctuelles (des cheminées par exemple), mais 
aussi surfaciques et volumiques (sources diffuses), linéiques (routes) et provenant de 
« jets ». Ces émissions peuvent être variables dans le temps. 
 
Le modèle tient compte des dimensions et propriétés des sources émettrices (hauteur des 
cheminées, débit, température des émissions…). Il prend également en compte l’influence 
du relief, de la nature des sols (rugosité) et de la présence des bâtiments du site ou de 
l’environnement proche susceptibles de perturber la dispersion des polluants. Il permet de 
simuler la dispersion et le dépôt de panaches composés de gaz et/ou de particules. Les 
simulations reposent en grande partie sur les conditions météorologiques locales. Ces 
données météorologiques nous renseignent bien sûr sur le vent (vitesse et direction), mais 
permettent également de caractériser la structure verticale de l’atmosphère (stabilité, vent 
ascendant, turbulence, inversion de température…) qui conditionne la dispersion des 
polluants. 
 
Le modèle intègre, d’une part, un pré-processeur météorologique qui rassemble les 
paramètres spécifiques à la couche limite atmosphérique (couche entre la surface et environ 
1500 mètres d’altitude) à partir des données de surface fournies par Météo France. Il intègre, 
d’autre part, un module de  trajectoire qui calcule précisément la trajectoire des panaches. 
Un module de dynamique des fluides incorpore le relief (nature des sols et topographie) 
dans les données de surface utilisées par le modèle. A partir des données Météo France 
locales, ce module dynamique calcule les champs de vent et de turbulence sur tout le 
domaine d’étude avec une grande précision (résolution de 50 m). Un module prenant en 
compte l’influence aérodynamique des bâtiments est également intégré au modèle. Enfin, 
grâce à son interface graphique, le logiciel permet une visualisation conviviale et précise du 
domaine étudié et des zones de fortes concentrations éventuellement rencontrées 
(cartographie des résultats). 
 
Les paramètres et processus pris en compte par le modèle sont résumés ci-dessous : 
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- Les propriétés et caractéristiques des sources et émissions (taux d’émission, 
dimensions des cheminées et des ateliers émetteurs, propriétés des rejets…). 

- Les données météorologiques locales (vitesse et direction du vent, température de 
l’air, rayonnement solaire, couverture nuageuse…). 

- Les principaux bâtiments du site et du voisinage, susceptibles par effet 
aérodynamique de modifier la dispersion des polluants. 

- La nature des sols (sol urbain, plaine agricole…), via un paramètre de rugosité de la 
surface, qui influence la dispersion des rejets. 

7.6.3 Données d’entrées 

 Flux massique des polluants 

Exutoires 
Flux (g/s) 

Scrubber 

BUTYLGLYCOL 8,977E-05 

METHYL METHACRYLATE 10 PPM MEHQ 7,734E-04 

 

 Caractéristiques des points de rejets 

Caractéristiques Scrubber 

Hauteur de rejet (m) /sol 14 

Diamètre conduite (m) 0,11* 

Température (°C) 20 

Vitesse de rejet (m/s) 5 

(*) diamètre maximum évalué pour garantir une vitesse de rejet de 5 m/s qui est la vitesse 
minimum réglementaire. 

 Fonctionnement des installations 

Les installations ont été considérées comme fonctionnant 7j/7 et 24h/24 toute l'année de 
façon majorante. 
 

 Données météorologiques 

Les données météorologiques suivantes ont été utilisées :  
- données tri-horaires de la station Météo-France de Châlon-Champforgeuil pour la 

période allant du 01/01/2007 au 31/12/2009 sur les paramètres vitesse, direction du 
vent et température. 

- données tri-horaires de la station Météo-France de Charnay-lès-Mâcon pour la pour 
la période allant du 01/01/2007 au 31/12/2009 sur la nébulosité. 

 
La latitude de l’établissement a été intégrée dans le logiciel : 46,567° Nord. 
 
Ces données sont représentatives du lieu d'implantation. 
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 Hypothèses liées au logiciel 

Pour la modélisation, les calculs sont effectués en considérant un terrain correspondant à 
une zone type ville-forêt (rugosité = 0,5 m). 
 
Les rejets en COV ont été assimilés à un rejet sous forme gazeuse (gaz non réactif). 
 

7.6.4 Représentations cartographiques 

La contribution du site VALSPAR PACKAGING exprimée en concentrations dans l’air 
(hauteur 1,5 m) et/ou en dépôts secs attendus au niveau du sol est calculée pour chacun 
des polluants retenus et les  représentations cartographiques de l'étude de dispersion 
atmosphérique sont données ci-après. 
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Le maximum sur la zone d’étude est positionné au niveau de la zone industrielle pour les 
deux polluants. 
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7.7 SCENARIO D’EXPOSITION DIRECTE PAR INHALATION 

Les résultats de concentrations dans l'air ambiant obtenus par la modélisation de la 
dispersion de chacun des polluants retenus expriment la contribution du site. Les résultats 
obtenus donnent la concentration moyenne atteinte au niveau des points particuliers H1 à 
H12. 
 

Points 
Particuliers 

Concentration moyenne annuelle 
(µg/m3) 

Méthyl - Méthacrylate 

Concentration moyenne annuelle 
(µg/m3) 

Butylglycol 

Concentration 
ubiquitaire dans l’air 

(1) 

H1 9,25E-03 1,07E-03 / 

H2 7,36E-03 8,54E-04 / 

H3 1,13E-02 1,31E-03 / 

H4 1,06E-02 1,24E-03 / 

H5 4,99E-03 5,79E-04 / 

H6 2,65E-03 3,07E-04 / 

H7 2,04E-03 2,36E-04 / 

H8 2,54E-03 2,94E-04 / 

H9 2,50E-03 2,90E-04 / 

H10 1,88E-03 2,18E-04 / 

H11 3,37E-03 3,92E-04 / 

H12 4,38E-03 5,09E-04 / 
(1) : Concentrations ubiquitaires : concentrations moyennes généralement rencontrées – Source INERIS (fiches 

toxicologiques) : absence de données 

 

7.7.1 Scénario d’exposition et calcul de la dose d’exposition CI 

 Définition 
 
Lorsque l’on considère des expositions chroniques pour la voie unique d’exposition par 
inhalation, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée par jour (CI), retranscrite par 
la formule suivante : 

CI = [(Ci  ti)]  F  (T /Tm) 
 
Avec : 
CI :  concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou µg/m3) 
Ci :  concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti 
ti :  fraction de temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 
T :  durée d’exposition (en années) 
F :  fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au 
nombre total annuel d’heures ou de jours) 
Tm :  période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années) 
 
Remarque : pour les substances à effets sans seuil, Tm= 70 ans, ce qui correspond à une 
exposition moyennée sur une vie entière. Pour les toxiques à effets de seuil, on a T = Tm. Le 
ratio T/Tm n’apparaît donc que pour les polluants à effet sans seuil. 
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 Scénario d’exposition 
 
Un scénario d’exposition est examiné : exposition via l'inhalation d'air "pollué" par les seules 
émissions du site VALSPAR PACKAGING, en faisant abstraction des émissions dues aux 
autres sources polluantes (activités industrielles, chauffage domestique, circulation 
automobile …) qui contribuent au bruit de fond de la pollution atmosphérique. Ce scénario ne 
prend en compte que le risque attribuable au site, sans intégration du bruit de fond. 
 
On considère le cas de l'exposition des tiers en tant que personnes résidant dans la zone 
d'étude : cette exposition sera évaluée en considérant de façon majorante une exposition 
24h/24, 365 jours par an. 
 
On se placera dans les hypothèses majorantes suivantes : 

- exposition permanente tout au long de l’année : 24h/24, 365 jours par an 
(ti = 1 et F = 1) ; 

- exposition pendant 30 ans (T = 30 ans). Cette durée représente le percentile 
95 de la distribution des durées de résidence américaines (valeur EPA) et 
représente le percentile 90 en France (en 1993, sur la base des abonnements 
privés à EDF) ; 

- exposition moyennée sur 70 ans (Tm = 70 ans), correspondant à la durée de 
vie moyenne retenue par l’EPA ; 

- populations exposées à la concentration modélisée au niveau des points P1 
à P7 ; 

- non prise en compte du bruit de fond. 
 
Par conséquent :  

- pour l’évaluation des effets avec seuil (T = Tm)  CI = Ci 
- pour l’évaluation des effets sans seuil CI = Ci x 30/70  CI = 0,43 Ci 
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 Calcul des concentrations moyennes inhalées (CI) 
 
Compte tenu du scénario décrit au paragraphe précédent, les concentrations moyennes 
inhalées (CI) sont calculées et portées dans le tableau ci-dessous : 
 

Points Particuliers 
Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

Méthyl - Méthacrylate 
Concentration moyenne inhalée (µg/m3) 

Butylglycol 

H1 9,25E-03 1,07E-03 

H2 7,36E-03 8,54E-04 

H3 1,13E-02 1,31E-03 

H4 1,06E-02 1,24E-03 

H5 4,99E-03 5,79E-04 

H6 2,65E-03 3,07E-04 

H7 2,04E-03 2,36E-04 

H8 2,54E-03 2,94E-04 

H9 2,50E-03 2,90E-04 

H10 1,88E-03 2,18E-04 

H11 3,37E-03 3,92E-04 

H12 4,38E-03 5,09E-04 

 

7.8 ESTIMATION DU RISQUE SANITAIRE 

7.8.1 Effets à seuil 

 Estimation des Quotients de dangers (QD) par polluant et voie 
d’exposition 

Pour les effets systémiques à seuil, la caractérisation du risque consiste à calculer le 
quotient de danger (QD) pour un polluant et une voie d’exposition donnée. 
 
Le QD est calculé en divisant la Concentration Moyenne annuelle maximum (C) ou Dose 
Journalière d'Exposition (DJE) par la valeur Toxicologique de Référence (VTR) : 
 

QD = C (ou DJE) / VTR 
 
Selon l’INERIS [1], lorsque ce terme est inférieur à 1, la survenue d'un effet toxique apparaît 
peu probable. Au-delà de 1, l'apparition d'un effet toxique ne peut être exclue. 
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Points Particuliers 
QD  

Methyl_methacrylate 
QD  

Butylglycol 

H1 1,32E-05 6,71E-07 

H2 1,05E-05 5,34E-07 

H3 1,61E-05 8,19E-07 

H4 1,52E-05 7,72E-07 

H5 7,13E-06 3,62E-07 

H6 3,78E-06 1,92E-07 

H7 2,91E-06 1,48E-07 

H8 3,62E-06 1,84E-07 

H9 3,56E-06 1,81E-07 

H10 2,68E-06 1,36E-07 

H11 4,82E-06 2,45E-07 

H12 6,26E-06 3,18E-07 

 
Les résultats montrent que pour chaque polluant et chaque voie d'exposition, le QD 
est inférieur à 1 au niveau de chacun des points particuliers. 

 Estimation des Quotients de dangers (QD) par organes cibles 

Dans une approche majorante, on somme dans un premier temps l’ensemble des QD. 
 

Points Particuliers QD total 

H1 1,39E-05 

H2 1,10E-05 

H3 1,70E-05 

H4 1,60E-05 

H5 7,49E-06 

H6 3,98E-06 

H7 3,06E-06 

H8 3,81E-06 

H9 3,75E-06 

H10 2,82E-06 

H11 5,06E-06 

H12 6,58E-06 
 
 
Les résultats montrent que le QD totale est inférieur à 1 au niveau de chacun des 
points particuliers. 
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7.9 ANALYSE QUALITATIVE DES INCERTITUDES LIEES A L’EVALUATION 

L'évaluation des risques sanitaires est basée sur des hypothèses qui sont assorties de 
facteurs d'incertitude. Ces facteurs peuvent conduire à une surestimation ou à une sous-
estimation des risques. Pour certains facteurs, l'incidence est difficile à établir. 
 

INCERTITUDE COMMENTAIRES 
INFLUENCE SUR LE 

RESULTAT 

Détermination de la nature des substances 
Détermination des substances composant les 
COV à partir des estimations sur les rejets des 
évents. 

Non déterminable 

Flux utilisés pour les émissions canalisées 
Flux basés sur la VLE 110 mg/m3 pour les 
COV  

Non déterminable  

Fréquence de fonctionnement 
Cette approche est conservatrice puisqu’elle 
considère que les installations rejettent en 
permanence. 

Surestimation 

L’évaluation des effets cumulatifs ne prend pas en 
compte les éventuelles synergies entre polluants. 

En l’état actuel des connaissances 
scientifiques, ces éventuelles synergies ne 
peuvent être clairement définies. C’est pourquoi 
l’INERIS préconise en première approche la 
sommation des quotients de danger pour 
évaluer le risque global. 

Non déterminable 

Facteurs d'incertitude associés aux VTR 
Aux VTR disponibles, caractérisant la relation 
dose-réponse, sont associés des facteurs 
d'incertitude 

Surestimation 

Modèle utilisé 
Incertitudes liées au modèle de dispersion 
gaussien ADMS 

Non déterminable 

Prise en compte des phénomènes de recirculation 
liés aux bâtiments 

Influence de l’implantation des bâtiments sur 
les phénomènes de dispersion 

Non déterminable 

Durée d'exposition de la population dans la zone 
de concentrations et de retombées 

100 % de temps de présence dans la zone de 
concentrations et de retombées au niveau des 
habitations (en réalité les personnes ne sont pas 
systématiquement susceptibles d'avoir à la fois 
leur lieu de résidence et leur lieu de travail à 
l'intérieur de la zone de concentrations et de 
retombées). 

Surestimation 

Taux de pénétration des polluants à l'intérieur des 
habitations 

Équilibre des concentrations à l'intérieur et à 
l'extérieur des bâtiments. 

Non déterminable 

Non prise en compte du bruit de fond relatif à la 
qualité de l’air Absence de données sur certains polluants Négligeable 

 

7.10 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

L’évolution des risques sanitaires sans mise en œuvre du projet sera identique. 
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7.11 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

Aucun projet connu suffisamment proche du site pour avoir des effets cumulés avec ce 
dernier n’est identifié. 
 

8 DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU 

PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT RESULTANT DE LA 

VULNERABILITE DE CELUI-CI A DES RISQUES D'ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURES 

En application des articles R181-3 et suivants du Code de l’Environnement, ces informations 
sont présentées dans la pièce jointe n°49 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
 

9 SYNTHESE DES MOYENS ACTUELS DE PREVENTION ET DE 

REDUCTION DES POLLUTIONS – COMPARAISON AVEC LES 

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

Voir PJ n°57 à 59. 
 

10 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu d’un point de vue environnemental 
résultent des raisons suivantes : 
 

 Localisation stratégique pour le Groupe VALSPAR : la région Bourgogne se situe au 
cœur de l’Europe (nœud logistique important) ; La ville de Tournus se situe à 
proximité d’axes de communication routiers importants et stratégiques, Autoroute A6 
et National N6. 

 
 Modernité des infrastructures de production : en effet l’usine Packaging de Tournus 

est la plus moderne du Groupe (construction en 1992). Elle dispose d’outils de 
production de pointe répondant aux exigences sécurité et environnementales en 
vigueur. L’unité dispose d’un centre technique européen de R&D, permettant à l’unité 
Packaging d’être au plus proche des projets du Groupe en matière de 
développement de produits et notamment sur les nouvelles résines sans Bisphénol 
A. 

 
 Régularisation administrative de l’établissement vis-à-vis de l’environnement : 

VASPAR PACKAGING étant attaché au respect de la réglementation en vigueur, la 
société veut intégrer dans le cadre de son projet les exigences environnementales et 
meilleures techniques disponibles en vigueur et ainsi faire de l’usine PACKAGING un 
modèle en matière d’environnement et de sécurité au niveau du Groupe. 
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 Respect de la réglementation en matière d’environnement : Démontrer la capacité de 
l’entreprise à satisfaire aux principales normes et exigences réglementaires 
industrielles sur ses marchés cibles (problématique du Bisphénol A sur la santé 
publique). 

 

11 COUTS LIES AUX MESURES PRISES POUR EVITER ET REDUIRE 

LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

La nature des mesures prises pour éviter ou réduire les incidences du projet sur 
l’environnement est fournie ci-après, avec le détail des enveloppes financières par 
équipement. 
 
Le coût global du projet est de l’ordre de 42 000 k€. 
 
La part de la partie environnementale représente un montant d’environ 4 435 k€, soit 11% du 
projet global. 
 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 194 

 

PJ4 – Version 4 

Coût des mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet sur l’environnement 

Equipement Fonction Rejet traité / Pollution traitée 
Modification (M) 
/ Installation (I) 

Coût estimé 
Précision 
estimation 

Bassin de rétention 
Rétention des eaux (augmentation 

de sa capacité) 
Eaux souillées M  10 000 € +/- 30% 

Séparateurs d'hydrocarbures 
Filtration des eaux souillées (Ajout 

sur ligne (EP), côté Est) 
Eaux souillées M / I  Non estimé  

Tour de lavage / Scrubber Epuration des émissions Emissions atmosphériques I 450 000 € +/- 50% 
Dépoussiéreur Filtration Emissions atmosphériques I 50 000 € +/- 30% 

Catch Tank Vapeur, gaz chargés Emissions atmosphériques I  115 000 € +/- 50% 
Condenseurs Traitement des vapeurs Emissions atmosphériques I  649 000 € +/- 50% 

Enrobé extérieur Eviter les envols de poussières Poussière au sol M  41 000 € +/- 30% 

Cuve de rétention déportée, enterrée, de 
80 m3 

Rétention des déversements 
Retenir les produits en zone 

étanche sans polluer 
l’environnement 

I  456 000 € 
+/- 50% 

Réseau eaux industrielles Séparation avec EU et EP Eaux souillées I  20 000 € +/- 30% 

Bâtiment 
Intégration de tous les 

équipements dans le bâtiment 
Pollution visuelle et sonore I  1 651 000 € +/- 30% 

Mur coupe-feu / résistant à la 
surpression et portes coupe-feu 

Résistance au feu/ Eviter effet 
domino 

Pollution suite à un incendie I 126 000 € +/- 30% 

Eclairage par technologie à LED Efficacité énergétique 
Réduction des consommations 

d’énergie 
I 

Non isolable du 

coût équipements 
 

Moteurs des agitateurs et pompes de 
circulation/transfert : De type asynchrone 

à haut rendement de classe IE4 
Efficacité énergétique 

Réduction des consommations 
d’énergie 

I 
Non isolable du 

coût tuyauteries 

 

Recyclage des COV émis lors des 
dépotages en camion-citerne de 

monomères 

Retour des vapeurs dans la 
citerne du camion 

Emissions atmosphériques I 858 000 € 
+/- 30% 

Installation sprinkler et ajout de poteaux 
incendie surpressés 

Protection en cas d’incendie du 
bâtiment 

Réduction des effets d’un 
incendie 

I 9 000 € +/- 30% 

Détection (détecteurs fumées, détecteurs 
de fuite) 

Prévenir pour intervention rapide 
Réduction des effets potentiels 

sur l’environnement I 
Non isolable du 

coût instruments 
 

Système de prévention (détecteurs de 
niveau haut dans les cuves, soupape de 

sécurité, sonde de température, 
pressostat, etc.) 

Prévenir pour intervention rapide 
Réduction des effets potentiels 

sur l’environnement I  10 000 € +/- 30% 

TOTAL 4 435 k€ 
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12 MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET IMPACTS 

PENDANT LA PHASE TRAVAUX 

12.1 GENERALITES : FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 

L’ensemble des chantiers nécessaires à la réalisation de la construction de la nouvelle unité 
de fabrication de résine sera soumis aux lois, normes et règlements en vigueur en matière 
de protection de l’environnement. 
La phase de chantier est prévue pour se dérouler sur 15 mois avec un début des travaux 
prévu pour fin 2021. 
 
Les voiries situées rue Maurice Bouvet permettront une desserte correcte du chantier de 
construction du point de vue des conditions d’hygiène et de sécurité. 
Le maître d’ouvrage fera réaliser, avant le début des travaux, l'alimentation en eau potable et 
en électricité. 
La présence en permanence d’un responsable en matière de sécurité sera assurée. 
 
Le nombre de personnes nécessaire au chantier est évalué à 50 personnes maximum 
simultanément, tous corps de métiers confondus. 
 
La réalisation du projet nécessite la mise en place d’une base chantier pour les entreprises 
qui réaliseront les travaux. La base chantier intègre les emprises nécessaires pour le 
stockage de matériaux ou d’engins, les accès, les aires de stationnement, les locaux 
(bureaux, vestiaires, sanitaires…). 
 
La réalisation du projet est soumise au Cahier d’Organisation du Chantier (COC), qui cadre 
notamment : 
- l’emprise et l’état des terrains : prise de possession des terrains, état du terrain, emprise 
temporaire ; 
- les installations de chantier : base vie, clôtures, portails et portillons, panneaux 
d’information, signalisation, éclairage, des voiries, installations fluviales, grues à tour et 
autres moyens de levage,… 
La base travaux sera implantée au sein du site à aménager, bien qu’elle ne soit pas fixée à 
ce stade des études (en termes d’emprise et de localisation). 
 
Ces zones temporaires seront remises en état et restituées à leur propriétaire initial à la fin 
des travaux. 
Au besoin, ces occupations donneront lieu à des indemnisations. 
Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et 
qualité des eaux, bruit, déchets, déplacements, sécurité,…) s'appliquent également au droit 
de la base travaux. 
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12.2 TRAVAUX DE TERRASSEMENTS : GESTION DES MATERIAUX 

La création de plateformes, de voiries et d’aires de chantier nécessitera des mouvements de 
terre. Ils resteront en priorité dans l’emprise affectée au projet. 
Si le terrassement entraîne l’excavation ou le mouvement de terres polluées, celles-ci seront 
stockées temporairement sur la parcelle adjacente, pour être traitées par une société 
spécialisée, après avoir, au préalable, effectué une caractérisation des polluants rencontrés. 
 
Les parcours d’approvisionnement et de desserte poids lourds des chantiers seront soumis à 
l’approbation des services techniques de la Mairie de Tournus, de façon à éviter au 
maximum les voies sur lesquelles ils pourraient apporter des nuisances. 
 
Toutes les dispositions nécessaires au maintien en état de propreté des voies publiques 
seront adoptées notamment en phase de terrassements. 
Des vestiaires, sanitaires et réfectoires seront présents sur le site dès le démarrage de cette 
phase. 
 
Le projet implique la réalisation de 3 000 m3 de déblais. Il s’agit en particulier des travaux de 
terrassements et de fondations. 
 
Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de 
dispositions et de contraintes techniques (études géotechniques, choix techniques, …) 
permettant de garantir la stabilité des aménagements dans le temps et l’absence d’effets 
significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries,…). 
 
La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des 
carrières et le plan de gestion départemental des déchets du BTP. 
Pour une utilisation économe des matériaux, l'utilisation des matériaux en place est favorisée 
dans la mesure du possible (sous réserve de compatibilités géotechniques). 
Les matériaux inertes excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, soit réutilisés si 
possible sur des chantiers avoisinants. 
Les déblais seront évacués par voie routière. 
Il n’y aura pas de stockage provisoire de matériaux en dehors des emprises strictes du 
projet. 

12.3 TENUE ET PROPRETE DU CHANTIER 

Les risques de pollution accidentelle en cours de travaux par des substances nocives et 
notamment des hydrocarbures, seront éliminés par les précautions qui seront prises lors de 
l’exécution du chantier. 
Les produits non utilisés seront évacués hors du chantier, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
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12.4 CIRCULATION 

L’accès au site VALSPAR PACKAGING s’effectue principalement par la rue Maurice Bouvet. 
La rue Maurice Bouvet est accessible par la rue de la Féculerie (passage poids lourds 
interdit) qui directement reliée à la départementale D906 ou par la rue Beausoleil et 
également par la rue Chanay. 

 
Le parking pour véhicules légers du personnel intervenant sur le projet sera celui dévolu aux 
employés de VALSPAR PACKAGING à l’entrée du site au niveau du Centre Technique. 
 
Les impacts potentiels généraux sont : 
- des perturbations plus ou moins longues des circulations sur les axes à proximité 
(transports du personnel et des matériaux), 
- une gêne à la circulation (circulation d'engins, salissures,…) spécifiquement à proximité de 
la base travaux et des différentes aires de stationnement des engins. 
L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant 
que possible les perturbations pour l'environnement, les riverains et les usagers de manière 
à maintenir les échanges et les communications. 
 
Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le 
moins d'effets possibles : allongements de parcours, perturbations de réseau, coupures 
d'accès, salissures… 
Les principales mesures seront le maintien et/ou le rétablissement temporaire des axes de 
communications, ainsi que l'établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en 
concertation avec les acteurs locaux et les administrations, notamment pour limiter les 
risques routiers, le bruit, les vibrations et les poussières. 
Les véhicules qui entrent dans la catégorie des transports exceptionnels feront l’objet d’une 
autorisation particulière auprès de l’Aménageur qui doit approuver l’itinéraire, les horaires et 
les conditions de circulation du convoi. Le Constructeur devra également transmettre à 
l’OPC de ZAC tous les autorisations administratives relatives au convoi exceptionnel. 
 
La réalisation du projet est soumise au Cahier d’Organisation du Chantier (COC), qui cadre 
notamment les obligations à respecter en matière de circulation 

12.5 CLOTURE ET CONTROLE DES ACCES 

La surface sur laquelle sera situé le nouveau bâtiment abritant la nouvelle unité de 
fabrication de résine sera clôturée. 
Un portail fermant à clef sera mis à l’entrée du chantier et de la base de vie. 
L’entrée sera interdite à toute personne étrangère au projet. 
Les entreprises auront l’obligation de donner à leur personnel, des vêtements, casques, 
identifiant l’entreprise. 
A partir de la phase génie civil, VALSPAR PACKAGING prévoira un contrôle d’accès. 
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12.6 SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE ET RESEAUX 

Les réseaux principaux de collecte et d’évacuation (eaux pluviales, eaux usées) de la 
nouvelle unité de fabrication seront exécutés de façon à ce que les rejets aqueux se fassent 
dans les conditions autorisées sur le site VALSPAR PACKAGING. Avant la mise en place 
des réseaux, les effluents seront collectés pour être évacués en tant que déchets. 
 
Le site VALSPAR PACKAGING est concerné par les servitudes d’utilités publiques 
suivantes : 

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques, 
- I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques – réseau de 

distribution. 
 
Ces servitudes n'induisent pas d'incompatibilité avec le projet, elles imposent des contraintes 
techniques particulières : hauteur de cheminée, intégration paysagère,… 
La conception même du projet intègre les enjeux et les contraintes des différentes servitudes 
d’utilité publique. La servitude relative à la protection des monuments historique conduit au 
respect d’une intégration paysagère et de hauteur maximale de cheminée (voir PJ n°8)  Le 
projet sera compatible avec cette servitude. 
 
Les divers réseaux (gaz, électricité, eau potable, eaux usées, télécommunication,…) qui 
cheminent le long du réseau viaire existant seront impactés par le projet (interception, 
déplacement,…). 
 
Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet 
conformément à la réglementation en vigueur. 
La déviation ou la protection des réseaux sera réalisée en concertation avec les organismes 
gestionnaires de ces derniers, en particulier pour les réseaux électriques et de 
communications. Les interventions pourront s’accompagner d’interruptions momentanées 
des services afférents à ces réseaux. 
 
Dévoiement et/ou protection des réseaux 
Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite 
auprès des gestionnaires (Orange, EDF, GDF, RTE,…) avant l'engagement des travaux. 
Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services 
techniques compétents des gestionnaires ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les 
contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et intégrées aux 
solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés 
dans le cadre de ce projet seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur 
proximité. 

12.7 DECHETS DE CHANTIER 

Les déchets associés à la phase travaux seront :  
- des bidons et emballages de produits liquides ; 
- des aérosols ; 
- des terres excavées ; 
- des gravats ; 
- des EPI abîmés et/ou souillés ; 
- des ordures ménagères. 
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Récupération par tri sélectif des contenants et stockage sur zone dédiée avant évacuation 
pour traitement. 
 
Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque 
sanitaire,… s’ils ne sont pas correctement gérés et éliminés. 
 
Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 
- la mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, 
poubelles,…) répartis sur le chantier, 
- le nettoyage permanent du chantier et de ses abords, 
- l'élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature, 
- la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des 
déchets. 
L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi 
de l’Elimination des Déchets). Des audits réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne 
application de ce document. 
 
Gestion des déchets 
Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Plan départemental de 
prévention des déchets non dangereux, les déchets générés lors des travaux seront triés, collectés 
puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le recyclage. 
Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 
Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 
Les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, 
le nettoyage de la voirie empruntée, le nettoyage du chantier en cours et à la fin des travaux. 

12.8 GESTION DU RISQUE INONDATION 

Le site n’est pas situé en zone inondable. 

12.9 PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des 
écoulements superficiels et/ou souterrains. 
Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux 
récepteurs concernent : 
- le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale (poussières, gravats et 
départ de terre), 
- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, 
hydrocarbures liés à l’entretien des véhicules ou des accidents). 
 
Les incidences sur les milieux aquatiques sont étroitement liées aux incidences sur la qualité 
des eaux superficielles (pollutions potentielles). 
Les risques impactant directement la vie aquatique sont faibles en raison de l’absence 
d’intervention sur les berges, de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de 
chantier et d’une gestion du risque de pollution accidentelle. 
Ces impacts sont : indirects et temporaires. 
 
Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la 
même du milieu aquatique) et à l’organisation fonctionnelle du chantier. 
La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu 
récepteur. 
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L’incidence des travaux sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 
 
L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives 
et curatives en faveur de la protection de la ressource en eau et du sol. 
Les principales mesures sont détaillées ci-après et seront précisées durant la phase 
préparatoire du chantier dans le cadre de la mission de coordination environnementale. 
 
Mesures générales de type préventif : liste non exhaustive 
- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et 
notamment aux situations d’urgence, 
- les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles, 
- la mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets), 
- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant 
(élaboration d’une procédure d’organisation et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 
- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du 
matériel, l’approvisionnement et le stockage des carburants et huiles dans les secteurs les plus 
sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien des engins), 
- la mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie…) pour 
le stationnement, l’entretien et la maintenance du matériel, 
- le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un confinement hors 
zone inondable, 
- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants 
et fluides hydrauliques). 
 
Mesures générales de type curatif : liste non exhaustive 
- l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention 
(POI), 
- la présence de kits anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur 
certains engins, 
- l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, 
curage des terres souillées, pompage,…), 
- la présence de dispositifs d’assainissement provisoire des eaux pluviales qui offrent des opportunités 
d’actions curatives (confinement dans 
un bassin provisoire, ou bien un fossé, et pompage du polluant accidentelle). 

12.10 PREVENTION DES EMISSIONS POLLUANTES 

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter des émissions de poussières 
susceptibles d’apporter une gêne aux riverains. 
Par temps très sec, et pour éviter l’envol de poussières, des arrosages réguliers seront 
effectués notamment en phase de terrassement. 
Le brûlage à l’air libre sera interdit sur toute la surface du chantier. 
 
La qualité de l'air pourra être affectée par : 
- les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières, 
production de fumées,…), 
- des opérations variées : reprises de béton, découpes, opérations de chargement et 
déchargement, notamment au droit des stocks de matériaux, 
- la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz d'échappement) des 
engins et camions de chantier. 
 
L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut provoquer une 
gêne pour les usagers de la voirie ou avoir des incidences sur la végétation et sur les 
animaux. 



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2021 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
- PIECES JOINTES  - 

Page 201 

 

PJ4 – Version 4 

D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-
pollution, l'interdiction de brûler des déchets,… limiteront les émissions polluantes dans l'air. 
Lors de conditions climatiques défavorables (vent supérieur à 50 km/h), les envols de 
poussières seront limités, notamment pour préserver la visibilité des usagers : 
- par des mouilles localisées des voies de circulation, 
- des dispositifs particuliers pouvant être déployés au droit des sites de stockages de 
matériaux susceptibles de générer des envols importants de poussières, 
- un bâchage des camions en cas de fort vent, 
- par l’enherbement des surfaces mises à nu, dans la mesure du possible. 

12.11 PREVENTION DES NUISANCES SONORES 

L’impact sonore des chantiers sera dû essentiellement à l’utilisation d’outils bruyants ou de 
matériels tels que pelleteuses, grues, engins de chantier. 
Pour limiter les nuisances, les entreprises utiliseront du matériel adapté et insonorisé, 
conformes aux normes acoustiques actuelles. 
 
Il n’est pas prévu à ce jour de travaux se déroulant en période nocturne. 
 
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et 
l'environnement du site sont particuliers. La réglementation (article R.1334-33 du Code de la 
Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence définies par la différence entre le 
niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit 
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels. 
Les phases de chantier les plus bruyantes sont les travaux préparatoires, les travaux de 
terrassement et de fondations, les manœuvres des poids lourds (réception, formation, 
départ). 
En outre, l'augmentation de trafic routier (liée à la circulation des véhicules de chantier) par 
rapport à celui existant ne sera pas suffisante pour faire augmenter les niveaux sonores. Il 
faudrait en effet un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter l’ambiance sonore 
de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. Cependant, le passage des 
camions de transport sera nettement perceptible et sera une source de gêne sonore pour les 
habitations situées le long des itinéraires empruntés. 
 
Les principales mesures concernent : 
- l'information des tiers, qui assure une meilleure acceptation des nuisances sonores 
engendrées par un chantier. Plusieurs supports de communication peuvent être envisagés : 
courriers, panneau d’affichage, lettre de chantier, informations aux mairies, réunions 
publiques,… 
- l'utilisation d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur, 
- les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. 
Certains travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en 
fonction de certains impératifs techniques, et feront alors l'objet d’une information spécifique, 
- l'implantation du matériel fixe, si possible, à l'extérieur des zones sensibles, 
- d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le 
chantier, capotage du matériel bruyant,… 
 
Bruit des chantiers 
Selon l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le Maître d’Ouvrage devra fournir au Préfet et 
aux maires des communes concernées, au moins un mois avant le début des travaux, tous les 
éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores 
attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue consiste 
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généralement, d'une part, à limiter les émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à 
obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. 

12.12 BIODIVERSITE : FAUNE, FLORE ET FACTEURS NATURELS 

12.12.1 Dérangement d’espèces 

Pendant la phase travaux, la présence du chantier peut induire des perturbations : 
émanations de bruit, de lumière, vibrations. Le déplacement et l’action des engins, le 
transport des matériaux entraînent des vibrations et des perturbations sonores pouvant 
présenter de fortes nuisances pour certaines espèces faunistiques (notamment oiseaux, 
mammifères, reptiles, etc.). 
 

12.12.2 Pollutions accidentelles et émission de poussières 

S’agissant des pollutions, les milieux aquatiques sont les plus sensibles. Ces milieux sont 
particulièrement sensibles aux pollutions accidentelles pendant la phase travaux. Les 
émissions de poussières sont liées à la circulation des engins sur les pistes. Ces émissions 
peuvent se déposer sur les habitats naturels proches. 
 

12.12.3 Destruction accidentelle d’individus 

Lors de la circulation des engins, des travaux de terrassements il y a des risques de 
mortalité de la faune située dans les emprises. 
Une partie des espèces peut se déplacer vers des secteurs calmes. Ces espèces comme les 
amphibiens et les reptiles peuvent également coloniser les emprises du chantier, rendues 
temporairement favorables à ces espèces (ouverture des milieux, créations de milieux 
aquatiques comme des ornières). 
 

12.12.4 Destruction ou dégradation de tout ou d’une partie de l’habitat 
d’espèces animales 

Le projet induit la création de constructions sur des milieux anthropiques utilisés par les 
animaux pour se reproduire, chasser, se réfugier et se déplacer. 
Cette modification est essentiellement permanente, hormis les emprises qui sont liées aux 
bases travaux. 
 
Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la 
même du milieu aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du chantier. 
La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu 
naturel. Les dispositifs d’assainissement définitifs seront réalisés dès le début des travaux, 
de manière à assurer la prise en charge et l’évacuation des eaux pluviales. 
L'incidence des travaux sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 
 
L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives 
et curatives en faveur de la protection de la ressource en eau et de sols. 
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Lors du chantier, la stabilisation des pistes de chantier permettra de limiter la création 
d’ornières par les engins. En effet, elles pourraient être colonisées par des amphibiens 
susceptibles d’être écrasés par la circulation des engins. 
 
Si nécessaire, les emprises travaux présenteront des clôtures basses pour limiter le risque 
d’intrusion de la petite faune. 
 
La mise à nu des terrains et le remaniement des sols générés lors de la phase travaux sera 
favorable à la propagation d’espèces annuelles et allergènes comme l’Ambroisie. Le 
Solidage géant, potentiel sur le site, peut également apparaître ou se répandre suite aux 
déplacements de terre. Il s’agit d’un impact indirect et permanent compte tenu de la difficulté 
de traiter des foyers existants. 

12.13 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Le maintien de la protection incendie en permanence sur le site a été identifié comme un 
sujet critique qui va nécessiter de procéder en plusieurs étapes : 

- Installation de la cuve d’eau incendie et de la pompe, 
- Dévoiement et raccordement du réseau de poteaux incendie, 

(la cuve sera alors disponible pour un raccordement direct des pompiers) 
- Installation des systèmes de protection incendie (postes et sprinklage) dans les 

bâtiments. 
Le détail organisationnel permettant d’assurer la défense incendie en phase travaux est 
décrit dans l’étude de dangers. 
 
Par ailleurs, des extincteurs appropriés aux différents risques seront mis en place : 

- dans les locaux affectés au personnel, 
- dans les bureaux de chantier, 
- dans les locaux de stockage, 
- près des postes de travail particuliers. 

 
Ils seront mis en place par les entreprises responsables de l’installation des locaux, en 
concertation avec le service sécurité. 

12.14 SECURITE DU CHANTIER 

Chaque responsable d’entreprise s’assurera conformément à la réglementation en vigueur, 
que chaque employé arrivant sur le chantier suive une formation à la sécurité, à la propreté 
et à l’entretien du chantier (présentation des règles de sécurité appliquées sur le site et 
notamment des risques particuliers des conditions de circulations extérieures et intérieures 
du chantier, de la sécurité applicable lors de l’exécution des travaux, des consignes 
particulières, application du mode opératoire suivi de mesures de prévention qui sont 
définies pour chaque tâche dans le PPSPS de chaque entreprise). 
 
Les impacts potentiels d’un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature 
des travaux, des moyens techniques, de l’environnement,… pouvant affecter aussi bien les 
personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 
Les conditions d’intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation 
en vigueur, notamment vis-à-vis de conditions de travail et de sécurité. 
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L’organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et 
Protection de la Santé), dont notamment un Plan Particulier pour la Sécurité et la Protection 
de la Santé. 
Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux 
d’information (signalisation spécifique, jalonnements provisoires,…) et de prévention 
(clôtures, barrières,…) seront mis en place, notamment l’indication du chantier : 
- la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire 
d’interdiction d’accès, 
- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte 
et l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais, 
- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les 
véhicules. 

12.15 CONCLUSION : SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LA REALISATION DES 

TRAVAUX 

Grâce aux mesures prises, le chantier ne sera pas à l’origine de nuisances pour le voisinage, 
aura un impact limité sur l’environnement et un impact positif sur le marché de l’emploi local. 
 

Code couleur associé à la hiérarchisation des impacts 

Positif Nul / Négligeable 
/ Très faible 

Faible Moyen Fort 

 

Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

Base travaux 

Faible 

Évitement des secteurs 
sensibles pour l’implantation des 
travaux 

Evitement Très Faible 

Faible 
Remise en état à l’issue des 
travaux 

Réduction Très Faible 

Déchets de chantier Faible 
Gestion des déchets de chantier Evitement / 

Réduction 
Très Faible 

Circulation et accès Faible 
Gestion des circulations pendant 
les travaux 

Réduction Très Faible 

Sécurité du chantier Faible 
Gestion et coordination de la 
sécurité du chantier 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Gestion des matériaux 
Faible 

Garantir la stabilité des 
aménagements 

Evitement 
Très Faible 

Faible 
Gestion des matériaux en phase 
travaux 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Servitude d’utilité 
publique 

Faible 

Prise en compte des 
prescriptions des servitudes 
d’utilité publique 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Faible 
Rétablissement des réseaux 
interceptés 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Gestion du risque 
inondation 

Faible 
Intégration du risque inondation 
en phase travaux 

Réduction Très Faible 

Préservation de la 
qualité des eaux et des 

Faible 
Mise en place de dispositifs 
d’assainissement Evitement Très Faible 
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Thèmes 
Impacts 

bruts 
Mesure environnementale Type 

Impacts 

résiduels 

milieux aquatiques 
Faible 

Prévention des pollutions 
accidentelles 

Réduction Très Faible 

Milieu naturel Faible 

Mise en place d’un dispositif 
d’assainissement provisoire 
Prévention et lutte contre les 
pollutions accidentelles 
Lutte contre les émissions de 
poussières 
Gestion des circulations 
Gestion des matériaux 
Prévention et lutte contre le bruit 
Procédure pour limiter la création 
d’ornière par les engins 
Mise en place de clôture 
provisoire anti-intrusion pour la 
petite faune 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Nuisances sonores Faible 
Prévention et lutte contre le bruit 
en phase travaux 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

Emissions polluantes Faible 

Prévention et lutte contre les 
émissions polluantes et les 
envols de poussières 

Evitement / 
Réduction 

Très Faible 

 

13 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Dans l'hypothèse éventuelle d'une mise à l’arrêt définitif ou d'un transfert de l’installation 
autorisée sur un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il 
ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la 
protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de 
l’environnement). 
 
Le site VALSPAR Packaging, en cas de cessation d’exploitation d’une ou plusieurs 
installation(s) classée(s), retiendra les dispositions suivantes pour la remise en état du site, 
conformément aux articles R 512-39-1 et suite "Mise à l'arrêt définitif et remise en état", du 
Code de l'Environnement, partie réglementaire, Livre V, Titre 1er et répondre aux exigences 
de ;  

 de sécurisation des installations :  
 de prévention des nuisances et pollutions :  
 de vérification de l’absence de pollution du sol et de l’eau environnants. 

 
Il sera ainsi notifié au préfet (article R 512-39-1 alinéa I du Code de l'Environnement, partie 
réglementaire, Livre V, Titre 1er) la date d’arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Cette 
notification sera accompagnée d’un mémoire comprenant les mesures prises ou prévues, 
pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures 
comprennent notamment : 
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 l’enlèvement et l’élimination dans les règles de l’art de toutes substances 
potentiellement dangereuses et leur(s) contenant(s) (matières premières, produits 
finis, huiles usagées, produits lessiviels, produits pour le traitement de l’eau et de 
l’air...) et 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 sur l’environnement 
 la comparaison de l’état de sortie avec le rapport de base. 

 
Dans le cas où l’arrêt libère des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage et 
que le ou les types d’usage futur sont déterminés (article R 512-39-3 du Code de 
l'Environnement, partie réglementaire, Livre V, Titre 1er), le site transmettra au préfet dans un 
délai fixé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou 
prévues pour assurer : 

 la maîtrise des risques liés au sol éventuellement nécessaires ; 
 la maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement 

polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification 
en vigueur ; 

 la surveillance à exercer en cas de besoin ; 
 les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du 

sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par le site pour 
mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 

  


