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1 PREAMBULE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

1.1 Objet du dossier 

 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT est une entreprise spécialisée dans la logistique des produits INTEX.  
Le site envisage la construction de 6 nouvelles cellules de stockages. Le projet est constitué d'une extension 
qui intégrera les dispositions suivantes : 

 Un nouveau bâtiment de 49 750 m² formé de 5 cellules isolées ; 

 Une extension du bâtiment existant de REFLEX I de 2958 m² comprenant un tunnel reliant le nouveau 
bâtiment au site actuel existant passant sous la route départementale permettant le transfert de produits 
finis. 

 
 

1.2 La démarche de l'évaluation environnementale 

 
L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations 
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou du 
programme, ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique (principe d’intégration) et 
d’en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête publique ou de la mise à disposition du 
public (principe de participation).  
La démarche d’évaluation environnementale traduit également les principes de précaution et de prévention : 
les décisions autorisant les projets et approuvant les plans et programmes et autres documents d’urbanisme 
doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur l’environnement et la santé, 
ces derniers devant être évités, réduits ou compensés. 
 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (objet du 
présent dossier) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan 
ou programme. 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation 
des incidences sur l’environnement, 

- La consultation du public. 
 
L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations contenues 
dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 
 
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, 
sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces 
éléments. 
 
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à 
leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets 
cumulés avec d’autres projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être 
préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme 
majeurs pour le projet et le territoire. 
 
 

1.3 Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a pour objectifs : 

 de susciter la prise de conscience du maître d’ouvrage sur l’adéquation ou non de son projet avec 
son environnement ; 

 de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet 
et de leur fournir des moyens de contrôle ; 
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 d’informer le public, mais également les associations, les élus et les conseils municipaux ; 

 de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 
 
 

1.4 Contenu de l'étude d'impact 

 
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, elle contient : 

 un résumé non technique ; 

 une description du projet (localisation, caractéristiques, estimation des rejets et des déchets 
générés), 

 une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de son évolution, 
en cas de mise en œuvre (« scénario de référence ») ou non, du projet, 

 une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet, 
o la population et la santé humaine,  
o la biodiversité, 
o les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, 
o les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, 
liées :  

o à sa construction, 
o à l'utilisation des ressources naturelles,  
o à l'émission de polluants, au bruit, à la création de nuisances et à l'élimination et la valorisation 

des déchets, 
o aux risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 
o au cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 
o aux incidences sur le climat et à la vulnérabilité du projet au changement climatique, 
o aux technologies et aux substances utilisées. 

 
L’ensemble des effets sont étudiés : directs, indirects, à court, moyen et long termes, permanents et 
temporaires, positifs et négatifs. 

 une description des incidences négatives notables liées à la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs, 

 une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons 
du choix effectué,  

 les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs notables du projet,  

 les principales modalités de suivi de ces mesures, 

 une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences, 

 les noms des rédacteurs de l’étude. 
 
L’étude d’impact est réalisée dans le cadre des articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à 14 du Code de 
l’Environnement relatifs aux études d'impact des projets, aménagements (…). 
 
 

1.5 Contexte réglementaire 

1.5.1 Les domaines concernés 

Les domaines concernés sont présentés dans le tableau suivant : 
 

PROCEDURES CONCERNEES PAR L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
SOLLICITEE 

OUI NON 

Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation mentionnés 
au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement 

 

Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation mentionnées à l’article L. 512-1 du code de l’environnement) 
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PROCEDURES CONCERNEES PAR L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
SOLLICITEE 

OUI NON 

Un autre projet soumis à évaluation environnementale mentionné aux articles L. 181-1 et au II 
du L. 122-1-1 du code de l’environnement 

  

AUTRES PROCEDURES CONCERNEES  

1. Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à enregistrement mentionnées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement 

 

2. Une ou plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration 
mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement) 

 

3. Une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à déclaration mentionnées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement, sauf si cette 
déclaration est réalisée à part 

 

4. Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation 
pour l’émission de gaz à effet de serre (au titre de l’article L. 229-6 du code de 
l’environnement) 

 

5. La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’une réserve naturelle (au titre des 
articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement 

 

6. La modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en instance de 
classement (au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement) 

 

7. Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux requérant une dérogation 
« espèces et habitats protégés » (au titre de l’article L. 411-2 du code de 
l’environnement) 

 

8. Une ou plusieurs activités, installations, ouvrages ou travaux pouvant faire l’objet d’une 
absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (au 
titre de l’article L414-4 du code de l’environnement) 

 

9. Un dossier agrément OGM (au titre de l’article L. 532-3 du code de l’environnement)  

10. Un dossier agrément déchets (au titre de l’article L. 541-22 du code de l’environnement)  

11. Une installation de production d’électricité requérant une autorisation d’exploiter (au titre 
de l’article L. 311-1 du code de l’énergie) 

 

12. Une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation de 
défrichement (au titre des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier) 

 

13. Une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (au titre 
des articles L. 5111-1-6, L. 5112-2, L. 5114-2, L. 5113-1 du code de la défense, L. 54 
du code des postes et des communications électroniques, L. 621-32 et L. 632-1 du 
code du patrimoine, L. 6352-1 du code des transports) 

 

TABLEAU 1 : DOMAINES CONCERNES PAR LA DEMANDE 
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1.5.2 Rubriques de l'article R122-2 du code de l'environnement 

Le projet d’aménagement est concerné par les rubriques suivantes : 

Catégories de 
projets 

Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à 
examen au cas par cas 

positionnement 

1. Installations 
classées pour la 
protection de 

l'environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-
28 du code de l'environnement. 

a) Autres installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement soumises 
à autorisation. 

Site existant soumis à 
enregistrement dont le projet : 
 induit le passage au régime 
d'autorisation 
 
Projet soumis à examen au 
cas par cas 

b) Création d'établissements entrant dans le 
champ de l'article L. 515-32 du code de 
l'environnement, et modifications faisant 
entrer un établissement dans le champ de cet 
article (*). 

c) Carrières soumises à autorisation 
mentionnées par la rubrique 2510 de la 
nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement et leurs 
extensions supérieures ou égales à 25 ha. 

32. Ouvrages de 
production 
d'électricité à 
partir de 
l'énergie solaire 

Installations au sol d'une puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc. 

Installations sur serres et 
ombrières d'une 
puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc 

Installation en toiture d'une 
puissance de 7,025 MWc 
Installation en ombrières d'une 
puissance de 0,308 MWc 
 
Projet soumis à évaluation 
environnementale 

39. Travaux, 
constructions et 

opérations 
d'aménagement. 

a) Travaux et constructions créant une 
emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m² dans un espace autre que : 

-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du 
code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local 
d'urbanisme est applicable ; 

-les secteurs où les constructions sont 
autorisées au sens de l'article L. 161-4 du 
même code, lorsqu'une carte communale est 
applicable ; 

-les parties urbanisées de la commune au sens 
de l'article L. 111-3 du même code, en 
l'absence de plan local d'urbanisme et de carte 
communale applicable 

a) Travaux et 
constructions qui créent 
une surface de plancher 
au sens de l'article R. 
111-22 du code de 
l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de 
l'article R. * 420-1 du 
même code supérieure ou 
égale à 10 000 m² ; 

Site existant soumis à 
enregistrement dont le projet : 
 crée une surface de 
plancher de 49 750 m² pour 
REFLEX III 
 crée une surface de 
plancher de 2958 m² pour 
extension de REFLEX I 
 
surface créée en zone A ou N : 
5315 m² 
Assiette du terrain 
d'aménagement : 28,1 ha 
 
 
Projet soumis à évaluation 
environnementale 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou 
égal à 10 ha ; 

c) Opérations d'aménagement créant une 
emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m² dans un espace autre que : 

-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du 
code de l'urbanisme lorsqu'un plan local 
d'urbanisme est applicable ; 

-les secteurs où les constructions sont 
autorisées au sens de l'article L. 161-4 du 
même code, lorsqu'une carte communale est 
applicable ; 

-les parties urbanisées de la commune au sens 
de l'article L. 111-3 du même code, en 
l'absence de plan local d'urbanisme et de carte 
communale applicable. 

b) Opérations 
d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, 
ou dont la surface de 
plancher au sens de l'article 
R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou l'emprise au 
sol au sens de l'article R. * 
420-1 du même code est 
supérieure ou égale à 10 
000 m². 

 

TABLEAU 2 : RUBRIQUES CONCERNANT LE PROJET AU TITRE DE L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
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1.5.3 Rubriques de l'article R214-1 du code de l'environnement (Loi sur l'eau) 

Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier est soumis au régime de déclaration au titre de l’article R. 
214-1 du Code de l’Environnement (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la Loi sur 
l’Eau) sous les rubriques présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Rubrique  
Loi sur l'Eau 

Installations, ouvrages et activités Volume des activités Classement 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
superficie totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet, étant : 
1° supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° supérieur à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Les eaux du bassin versant ne sont pas 
collectées et dirigées vers le site 
(parcelles acquises hors projet, giratoire et 
route) 
Surface du projet : 2,8 ha 
Surface imperméabilisée existante :  
28 970 m² bâti 
39 581 m² de voirie 
 
Surface imperméabilisée supplémentaire créé :  
52 700 m² bâti 
29 300 m² de voirie 
 
Surface totale imperméabilisée : 150 559 m²  
Surface non imperméabilisée (espaces verts, 
bassins); 130 372 m² 
 
soit un bassin  280 931 m² ou 28 ha 

Autorisation 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° supérieure ou égale à 1 ha (A) 

2° supérieur à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D) 

Assèchement de zones humides représentant 
une surface de 6300 m² 

Déclaration 

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanent ou non : 
1° dont la superficie est supérieure ou égale à 3 
ha (A) 
2° dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D) 

Réserve d'incendie REFLEX I 
600 m² 
Réserve d'incendie REFLEX III 
3 x 150 + 600 m² 
Bassin d'orage REFLEX I 
750 m² 
Bassin d'orage REFLEX III 
2100 m² 
 
Surface totale de 4650 m² soit 0,465 ha 

Déclaration 

TABLEAU 3 : RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE EAU 

 
 
1.5.4 Rubrique ICPE 

Au regard des caractéristiques du projet, ce dernier est soumis au régime d’autorisation et de déclaration au 
titre de l’article R. 511-9 du Code de l’Environnement (Nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement) sous les rubriques présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

Rubrique Libellé Désignation des installations Régime 

1510-1 Entrepôt couvert Volume de stockage de 890 175 m3 A 

2925-2 Atelier de charge d'accumulateurs 180 kW D 

TABLEAU 4 : RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 

 

 
1.5.5 Code forestier 

Selon l’article L.341-1 du Code forestier, un défrichement est constitué par "toute opération volontaire ayant 
pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière". 
L'extension du site REFLEX DEVELOPPEMENT comportait des parcelles boisées représentant environ 6 
hectares. 
Les parcelles concernées sont actuellement détenues par REFLEX DEVELOPPEMENT.  
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La présente étude d'impact constitue une demande d'autorisation de défrichement pour les parcelles 54, 58, 
60, 97 et 99 (partiellement boisée). 
 
 
1.5.6 Demande de dérogation relative aux espèces et aux habitats protégés 

Au regard des enjeux écologiques définis par la réalisation d’investigations écologiques in situ et l’analyse de 
la bibliographie, la réalisation du projet ne nécessite pas de demande de dérogations relatives aux espèces 
et habitats protégés au titre des articles L.411-1 et suivant du Code de l’Environnement. 
 
 
Les résultats des inventaires écologiques sont, eux aussi, proposés in extenso en annexe. 
 
 

1.6 Les procédures complémentaires 

 
Les terrains d’assiette du projet font l’objet en parallèle de la présente procédure d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Miroir (71). 
 
L’exploitant / maitre d’ouvrage précise que le projet présenté fait l’objet d’une demande de Permis de 
Construire.  
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2 IDENTITE DU PORTEUR DU PROJET 
 

2.1 Le porteur du projet 

 
Le projet est porté par REFLEX DEVELOPPEMENT. 
 
Les informations administratives relatives aux porteurs du projet sont les suivantes : 
 

► Dénomination : Création d'une plateforme logistique 

► Raison sociale : REFLEX DEVELOPPEMENT 

► SIRET : 504 621 582 000 15 

► Forme juridique : SARL 

► Adresse : ZA du Milleure – Bois du Ban n°4 – 71480 LE MIROIR 
 

Les informations relatives au référent du dossier, représentant le porteur du projet, sont les suivantes : 

 

► Nom, Prénom : BECK Jean-Louis 

► Raison sociale : REFLEX DEVELOPPEMENT 

► Fonction : Gérant 

► Numéro de téléphone : 03 85 75 64 64 

► Adresse électronique : jlbeck@intexcorp.com.fr 
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3 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

3.1 Localisation du projet 

Le projet de la nouvelle unité de production faisant l’objet de la présente demande est situé au sein de la zone 
d'activité de Milleure, sur la commune du MIROIR (71480). 
L’emprise du projet sera de 28 ha.  
Les coordonnées en Lambert 93 de l'entrée du site sont :  

- X = 878219 m 

- Y = 6607808 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1 : CARTE IGN INDIQUANT L’EMPLACEMENT DU SITE (1/25000) 

  

1 km 

Echelle : 1/25000ème   

Nord 

Sagy 

Frontenaud 

Le Miroir 
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FIGURE 2 : CARTE DE LOCALISATION 

 
 

3.2 Références cadastrales de l’assiette foncière du projet 

 
Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les suivantes : 

 Sections Parcelles surface Propriétaire au 12/01/2021 

REFLEX I & II 

ZY 102 2 071 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 103 5 823 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 106 1 002 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 107 4 315 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 108 5 070 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 110 2 000 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 111 70 535 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 115 801 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 163 631 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 165 139 m² A REFLEX DEVELOPPEMENT 

 167 1 685 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 170 1 021 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

REFLEX III 
ZW 23 460 m² Commune le Miroir 

 25 23 230 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

Portail pompier 

Entrée principale Entrée principale 

REFLEX I 

REFLEX II 

REFLEX III 
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 Sections Parcelles surface Propriétaire au 12/01/2021 

 35 3 980 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 52 9 030 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 54 17 005 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 55 270 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 56 19 370 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 58 10 785 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 60 10 910 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 62 570 m² Commune le Miroir 

 64 2 7 95 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 67 1 305 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 83 400 m²    BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 84 600 m² Commune le Miroir 

 85 70 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 
 87 3 450 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 
 89 1 310 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 90 1 478 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 91 850 m² Commune le Miroir 

 92 1240 m² Commune le Miroir 

 93 1270 m² BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM 

 97 20 314 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 99 37 158 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 
 100 17 766 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 
 112 27 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 114 345 m² REFLEX DEVELOPPEMENT 

 

TABLEAU 5 : LISTE DES PARCELLES CADASTRALES 

 
Un extrait de plan cadastral au 1/50  000ième indiquant l’emplacement du projet est joint en annexe 1. 
 
 

3.3 Phasage de l'opération 

Le projet comprend 4 phases déclinées dans le tableau suivant. 
 

PHASAGE ENTITES Caractéristiques 

Phase 0 Défrichement 

Année 2018/2019 : une parcelle de boisement 
d’environ 5 000 m², coupée en 2018-2019, a entièrement été 
remblayée au printemps 2019 
Année 2019 : coupe forestière de la peupleraie 

PHASE 1 Terrassement 

Terrassement à l'avancement d'Ouest en Est sur REFLEX III 
Démolition du bâti au droit de l'extension de l'extension du hall 
3 bis 
 

PHASE 2 Tunnel Construction du tunnel sous la route départementale 

PHASE 3 REFLEX III Maçonnerie à l'avancement d'Est en Ouest 

PHASE 4 
Extension hall 3 bis 

REFLEX I 
Construction du hall 3 bis de REFLEX I 

 
 

3.4 Perspectives paysagères du projet 

Les perspectives paysagères du projet sont reprises ci-dessous.  
Les objectifs de l'aménagement paysager du visent : 

 Créer des entrelacs arborés le long de la RD 972 masquant partiellement la façade 

 Aménager les pignons visibles du bâtiment REFLEX III 

 Planter le parking personnel d'arbres 

 Créer une prairie et des zones herbacées accessibles au personnel (Alcoves en mouvement) ainsi 
qu'un parcours vita 

 Recréer une zone humide à l'Ouest et un boisement humide à l'Est 

 Création d'un hibernaculum en cordon 

 Créer des bosquets forestiers 
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FIGURE 3 : INSERTION PAYSAGERE DU PROJET 
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FIGURE 4 : PROFILS ENTRE RELXE I ET III 
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3.5 Viabilisation du site 

Le projet sera raccordé au réseau d'eau potable de la commune. Une arrivée d'eau sera présente au niveau 

de REFLEX I et une nouvelle sera créée pour REFLEX III. 

REFLEX I est raccordé au réseau d'assainissement de la commune du Miroir. L'extension REFLEX III le sera 

également. 

Les eaux pluviales du projet sont dirigées vers le Bief longeant l'Est du site avec deux exutoires existant pour 

la partie REFLEX I & II, et un nouveau sera créé pour REFLEX III. 

 

3.6 Délais de réalisation 

La durée des travaux est prévue pour s’étaler sur une période de 18 mois.  
Le dépôt du permis de construire est prévu pour la fin d'année 2021.  
 
 

3.7 Utilisation des terres lors de la phase de construction 

Le projet va générer des mouvements importants de terres. La construction de REFLEX III étant partiellement 
enterrée, le projet sera excédentaire en matériaux.  
Les terres seront déplacées sur les parcelles REFLEX DEVELOPPEMENT au Sud et à l'Ouest du projet et un 
merlon sera créé le long de la route départementale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 24 sur 217 

 

 
 

FIGURE 5 : EXTRAITS DES PLANS DU PROJET 

 
 

3.8 Demande en énergie, matériaux et ressources naturelles 

Pendant la phase de fonctionnement du projet, le site consommera de l’énergie pour le fonctionnement des 
bâtiments et des installations : électricité, eau potable, … 
 

 Usage Source 

Electricité Eclairage des bâtiments et des abords, alimentation des convoyeurs et 
chariots 

Réseau électrique 
Panneaux 
photovoltaïques 

Chaleur Chauffage des locaux sociaux 
Maintien hors gel des halls 

Radiants électriques 

Eau potable Alimentation des bâtiments (usage sanitaire) Réseau d’eau potable 

 

TABLEAU 6 : CARACTERISTIQUES DES ENERGIES, MATERIAUX ET RESSOURCES NATURELLES CONSOMMEES 

 
Au regard de la puissance installée pour les panneaux solaires, la consommation produite sera supérieure à 
celle consommée sur le site. 
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3.9 Estimation des résidus et émissions attendues 

3.9.1 Rejets aqueux 

Le site générera des eaux de ruissellement, des eaux usées domestiques, des eaux usées de process.  

3.9.1.1 Eaux pluviales 
 
Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger de matières en suspension provenant 
de l'érosion des surfaces aménagées et de la circulation routière (usure de la chaussée et des pneumatiques, 
émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…). La charge polluante des eaux pluviales 
est fonction de plusieurs facteurs et notamment : 

- du type d’activité, 
- du taux de fréquentation par les véhicules, 
- de la fréquence des balayages ou autre entretien, 
- de la période de temps sec ayant précédé la pluie. 

 
De plus, une pollution accidentelle est possible et serait principalement liée : 

- à des déversements d’hydrocarbures (rupture des réservoirs des véhicules, fuite sur citerne de 
carburant…), 

- aux eaux d’extinction d’incendie. 
 
La quantité d’eaux de ruissellement générées par le site peut être évaluée de la façon suivante 

Type de 
surface 

Surface (m²) 
Coefficient 

d’imperméabilisation (-) 
Hauteur de 

précipitation 
Quantité d’eaux 

pluviales 

Voiries 68 881 0,9 

950 mm/an 

58 893 

Bâtiments 81 678 0,9 69 835 

Bassins 
incendie 

1800 0,15 257 

Espaces verts 128 572 0,15 18 322 

Total 280 931 0,55 147 306 

 

TABLEAU 7 : VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT GENEREES PAR LE PROJET 

 
 

3.9.1.2 Eaux usées domestiques 
 
L’exploitation du site nécessitera la consommation d’eau pour les besoins sanitaires des employés. 
Aucune eau de process n'est utilisée. Seule la défense incendie pourra être ponctuellement consommatrice 
d’eau. 
Le site sera branché sur le réseau public d’alimentation en eau potable. 
En considérant la consommation annuelle du site actuel proche de 300 m3, la consommation annuelle d'eaux 
sanitaires de l'ensemble du projet peut être estimée à 600 m3. 
Il est à noter que la phase de travaux sera consommatrice d’eau, notamment pour le lavage des équipements 
et engins de chantier, et pour les usages des personnels de chantier. En moyenne, en comparaison avec 
d’autres chantiers, cette consommation est estimée à 120 m3, à raison de 60 l/j sur 18 mois de travaux. 
 
De par son activité, le site n'est pas un gros consommateur d’eau. Un compteur de consommation d’eau 
potable est en place sur la partie existante et sera également installé sur l'extension. Ils permettront de 
contrôler les niveaux de consommation, pour éventuellement déceler des fuites ou consommations injustifiées, 
et pour en rechercher la cause dans les meilleurs délais. 
Un second disconnecteur pour l'extension complètera le dispositif en place de manière à éviter tout retour 
d’eau dans le réseau public. 
 
Les eaux usées seront exclusivement des eaux sanitaires, dues aux usages du personnel (toilettes, lavabos, 
etc.). Leur volume est directement lié à la consommation définie ci-dessus.  
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Ces rejets représentent une charge polluante en matière organique.  
Pendant la phase de travaux, des toilettes et sanitaires adaptés seront mis à disposition des intervenants 
(mode de traitement chimique). 
Les rejets d’eaux usées du site sont basés sur l’estimation d’une personne qui travaille 8 heures par jour et 
utilise les sanitaires présents sur le site. Ceci représente donc environ 5 équivalents habitants. 
 
 
Les caractéristiques moyennes des eaux usées (avant traitement) sont présentées ci-dessous.  

Polluants 
Valeur de référence Arrêté du 

9 décembre 2004 pour 1 personne 
pour 24 h 

Débit (m3/j) Flux (g/j) Flux (kg/an) 

DCO 68 g/j 

1,64 m3/j 

1088 653 

DBO5 35 g/j 560 336 

MES 90 g/j 1140 684 

N 15 g/j 240 144 

P 4 g/j 64600 38 

 

TABLEAU 8 : CONCENTRATIONS ET FLUX MOYENS DES EAUX USEES DOMESTIQUES GENEREES PAR LE PROJET 

 
 
3.9.2 Rejets atmosphériques 

3.9.2.1 Installations de chauffage 
 
L'installation n'est pas dotée d'installation de combustion pour le chauffage. Les halls de stockage sont 
partiellement enterrés et bien isolés. Ils ne sont ainsi pas chauffés. Des aérothermes électriques seront en 
place pour maintenir les installations hors gel. 
 

3.9.2.2 Installations de climatisation 
 
Seuls les bureaux et les locaux sociaux seront climatisés. Le fluide caloporteur employé est le R410A. La 
quantité présente sur le site restera inférieure à 200 kg. 
 

3.9.2.3 Trafic 
 
Le trafic routier sera à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :  

- l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  
- les émissions liées au gaz d’échappement et notamment du CO2, du NOx…. 

Le nombre de camions allant et venant sur le site peut être estimé à environ 20 poids-lourds par jour et 70 en 
période de forte activité. 
 
 
3.9.3 Rejets dans le sol et le sous-sol 

Les rejets dans le sol et le sous-sol seront constitués : 
- De tout ou partie des eaux de ruissellement 

 
 
3.9.4 Bruit 

Le projet générera des bruits liés : 
- A la circulation 
- A l’activité même (quais de déchargement) 
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3.9.5 Vibrations 

Le projet ne génèrera pas de vibrations particulières. 
 
 
3.9.6 Lumière, chaleur, radiation 

Le site génèrera des émissions lumineuses (enseigne, voiries, bâtiment…).  
Le site génèrera de la chaleur. 
Le site ne génèrera pas de radiation.  
 
 
3.9.7 Déchets  

Durant la phase de travaux de construction 
La majeure partie des déchets produits lors de travaux de construction sera des déchets banals (déchets de 
matériaux de construction, déchets d’emballages...) ; quelques déchets spéciaux pourront également être 
collectés. 
 
Durant l’exploitation du site  
La majeure partie des déchets produits est constituée de déchets banals (chute de bois, cartons, plastiques…).  
De manière très occasionnelle les déchets peuvent provenir de produits de maintenance (huiles, graisse,…). 
 
Les autres sortes de déchets pourront être :  

 Des déchets d’emballages ; 

 Des déchets d’entretien des espaces verts du site : déchets verts (mulching prévu) ; 

 Des déchets provenant du curage des séparateurs d’hydrocarbures : boues ; 

 Des déchets liés aux activités tertiaires des bureaux qui produisent essentiellement des déchets de 
papier, et des déchets provenant des distributeurs de boissons et du réfectoire.  

 
 
Recensement des déchets 
Le tableau ci-après présente pour chaque déchet généré sur le site :  

 Le code au sens de la nomenclature déchets (décret du n°2002-540 du 18 avril 2002) ;  

 La désignation selon la nomenclature ; 

 La quantité générée par an (estimation) ; 

 Leur mode d’élimination ; 

 Le niveau de gestion. 
 
La réglementation en vigueur définit des niveaux de gestion dans la circulaire du 28 décembre 1990 relative 
aux déchets :  

 Niveau 0 :  réduction à la source 

 Niveau 1 :  recyclage ou valorisation (y compris la valorisation énergétique par incinération, 
valorisation organique par compostage),  

 Niveau 2 :  traitement ou prétraitement 

 Niveau 3 :  mise en décharge.  
 

Code Désignation Nature du déchet 
Quantité 
maximale 
stockée 

Quantité 
annuelle 

totale 
estimée 

Mode d’élimination 
Niveau 

de 
gestion 

07 Déchets de la chimie organique 

07 02 
13 

Vinyles (plastiques 
souples) 

Liners usagés des 
clients (filière mise en 
place par la société 
auprès de ces clients) 

30 tonnes 90 tonnes 

Valorisation matière (broyage 
et recyclage) – filière 
externalisée 

1 

07 02 
13 

Plastiques divers Plastiques 
d'emballage 10 tonnes 30 tonnes 

Valorisation matière (broyage 
et recyclage) – filière 
externalisée 

1 

13 Huiles et combustibles liquides usagés 
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Code Désignation Nature du déchet 
Quantité 
maximale 
stockée 

Quantité 
annuelle 

totale 
estimée 

Mode d’élimination 
Niveau 

de 
gestion 

13 05 
02 

Boues provenant de 
séparateurs 
eau/hydrocarbures 

Eaux souillées 
2 m3 2 m3 

Pompage par une société 
agréée 

2 

15 Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés 
ailleurs) 

15 01 
01 

Emballages en 
papier/carton 

Colis en carton 
détériorés ou bien 
provenant d’un 
reconditionnement 

30 tonnes 90 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et recyclage 

2 

15 01 
02 

Emballages en 
matières plastiques 

Films étirables de 
palettisation / 
emballage, produits 
défectueux 

10 tonnes 30 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et valorisation 

2 

15 01 
03 

Emballages en bois Palettes hors service 
3 tonnes 12 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et valorisation 

2 

15 01 
04 

Emballages 
métalliques 

Racks, 
maintenance… 

3 tonnes 3 tonnes 
Ferrailleur 2 

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste 

16 02 
14 

Déchets 
d'équipements 
électrique et 
électronique 

Moteurs et filtres 

20 tonnes 60 tonnes 

Valorisation matière 2 

16 06 
01 

Accumulateurs au 
plomb 

Batteries des engins 
de manutention hors 
services 

Occasionnel 
(< 1 m3) 

Occasionnel 
(< 1 m3) 

Repris par la société assurant 
la maintenance de ces 
équipements 
Traitement spécifique 

2 

17 Déchets de construction 

17 01 
01 

Béton Déchets produits lors 
de la construction du 
bâtiment ; éléments 
cassés lors de leur 
mise en place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Réemployé dans les remblais 
ou tri sur place pour 
valorisation 

1 

17 02 
01 

Bois Palettes de 
conditionnement des 
matériaux 
nécessaires à la 
construction 
Chutes de découpe 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 02 
02 

Verre Vitrages cassés lors 
de leur mise en place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 02 
03 

Matières plastiques Déchets 
d’emballages des 
matières premières 
Chutes de tuyauterie 
Menuiseries cassées 
lors de leur mise en 
place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 03 
01 

Mélanges 
bitumineux 
contenant du 
goudron 

Déchets produits lors 
de la réalisation des 
voiries 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Réincorporer dans les 
machines réalisant les voiries 

1 

07 04 
05 

Fer et acier Chutes de découpe Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 
(ferrailleur) 

1 

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des 
administrations), y compris les fractions collectées séparément 

20 02 
01 

Déchets 
biodégradables 

Déchets verts 
provenant de 
l’entretien des 
espaces verts 

Quelques m3 
par an 

Quelques m3 
par an 

Mulching  1 

20 03 
01 

Déchets 
municipaux en 
mélange 

Balayures de 
nettoyage des 
bureaux et de 
l’entrepôt, poubelles 
bureaux, gobelets de 
boissons, restes de 
repas… 

2 tonnes 
80 tonnes 
environ 

Ramassage par le SIVOM du 
Louhannais 

3 

TABLEAU 9 : CARACTERISTIQUES DES DECHETS GENERES PAR LE SITE  
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4 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT  
 

4.1 Les facteurs environnementaux 

Les facteurs environnementaux à décrire sont ceux mentionnés à l’article L122-1.III :  

 La population et la santé humaine,  

 La biodiversité,  

 Les terres, le sol, l’air, l’eau, le climat 

 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, 
 
Ils seront regroupés en trois parties pour une lecture plus aisée : 

 Le milieu physique,  

 Le milieu naturel, 

 Le milieu humain et socio-économique. 
 
 

4.2 Définition de l’aire d’étude 

 
Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la définition 
de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts potentiels :  

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques tels que la géologie, les ressources en 
eau), les milieux d’intérêt écologique, les corridors écologiques (…), 

- quelques kilomètres pour les sites inscrits ou classés, le paysage, la socio-économie (…), 
- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain (trafic, qualité de l’air, 

ambiance sonore, écologie (…). 
 
 

4.3 Le milieu physique 

4.3.1 Localisation 

Voir paragraphe 3.1 en page 18 et suivantes.  
 
4.3.2 Contexte climatique 

 
Les statistiques liées aux vents à LE MIROIR proviennent de la station de mesures de Varennes-Saint Sauveur 
située à environ 10 km du site, et localisée à une altitude de 207 m, une latitude de 46°31’42’’N et une longitude 
de 05°15’18’’E. Les mesures ont été réalisées sur la période 2003-2009. 
 
Le climat est tempéré dans l'ensemble. Le site se situe dans la plaine bressane présentant d'un point de vue 
du climat, une influence océanique et méridionale avec des précipitations importantes liées aux premières 
barrières du jura. 
Le climat est arrosé, les précipitations se situant proches de 1000 mm d’eau par an. Il en résulte une hydrologie 
relativement régulière sur l'année. 
 

4.3.2.1 Température 
 
Les températures les plus basses sont observées au cours des mois de décembre, janvier et février, avec une 
température moyenne minimale de -0,2°C en janvier. 
Les mois les plus chauds correspondent aux mois d’été (juin, juillet et août) avec une température moyenne 
maximale en juillet de 26 ,8°C. 
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4.3.2.2 Précipitations 
 
Les études sur la climatologie régionale indiquent que la pluviométrie est d'environ 995,2 mm/an. Les 
précipitations sont réparties de manière relativement uniforme sur l’année avec une période plus arrosée au 
printemps et en automne. 
Les mois les plus arrosés sont avril (97,4 mm), août (96,5 mm) et octobre (105,7 mm).  
La période sèche s’étale de janvier à février (plus le mois de septembre) avec une hauteur minimale de 60 mm 
de pluie en février. 
 
 

4.3.2.3 Anémométrie 
 
La rose des vents ci-dessous montre que les vents se répartissent majoritairement selon deux secteurs : 

 Vents du Nord, pour environ 30 % des vents enregistrés,  

 Vents du Sud, pour environ 41 % des vents enregistrés,  

 

 
 

FIGURE 6 : ROSE DES VENTS  – STATION DE VARENNES (2003 -2009) 

 
 

4.3.2.4 Conclusion 
 
Le climat ne représente pas un enjeu important pour notre projet, dès lors que les règles de 
construction (DTU neige et vent, dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales) sont 
respectées.  
 
 



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 31 sur 217 

 

4.3.3 Paysage  

4.3.3.1 Occupation des sols 
 
L’occupation des sols du secteur du projet est donnée par la base de données européenne Corine Land Cover 
et présentée ci-dessous. 
Le terrain du projet est aujourd’hui une zone urbanisé (Autoroute et Zone d'activité), agricole (cultures) et 
boisée.  
 

 
 

FIGURE 7 : CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION DES SOLS (CORINE LAND COVER, IGN) 

 
Compte tenu l’occupation du territoire, le niveau d’enjeu retenu est modéré.  
 

4.3.3.2 Topographie 
 
La commune du Miroir présente une topographie régulière, plus ou moins échancré par le réseau 
hydrographique. Le site se trouve à une altitude comprise entre 195 et 210 m NGF comme le montre la carte 
ci-dessous. 
La pente moyenne est d’environ 1% avec un modelé interne peut important 
 

Zone d'activité 

Zone boisée 

Zone de cultures Nord 
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FIGURE 8 : CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

 

4.3.3.3 Contexte paysager 
 
La zone d’activité de Milleure concernée par le projet se situe en Bresse Bourguignonne à proximité du 
Revermont (Premiers contrefort du massif du Jura : 7 km) entre Louhans et Cuiseaux le long de la RD 972 et 
à l’intersection avec l’Autoroute A39 sur la commune de Le Miroir. 
 
La Bresse Bourguignonne offre des paysages morcelés qui se laissent découvrir par séquences successives. 
 
L’unité paysagère de la Bresse s’exprime par une certaine homogénéité d’ensemble de ce territoire donné par 
une répétition constante des mêmes motifs : bocage, rivière, champs, boisement, clairière, boisement, fermes, 
village… Ceux-ci s’imbriquent pour former une mosaïque sans cesse recomposée, mais qui est loin d’être 
monotone. Les longues traversées des grandes routes droites donnent une image uniforme dont rien 
n’émerge. Il faut s’arrêter pour appréhender la diversité des « chambres » cloisonnées, aller voir derrière la 
haie ou au-delà du bois. Le paysage bressan se découvre ainsi de près, dans l’intimité des petites routes, des 
étangs et des hameaux. 
 
Au-dessus de la plaine bressane, le Revermont (élément structurant du paysage) forme une barrière sombre 
et rectiligne annonçant le Jura. Contrastant avec l’étendue de la plaine, le relief du Revermont barre l’horizon, 
constituant un point de repère rectiligne annonçant le Jura voisin. Seule une toute petite partie du Revermont 
s’étend en Saône-et-Loire, l’essentiel du massif s’étirant sur le département du Jura. Vu depuis la plaine, ce 
relief boisé affiche une tonalité plus sombre, refermant le paysage bressan vers l’est. Châteaux et églises 
forment des sentinelles sur ce versant. Ce relief affirmé a concentré à ses pieds les axes de circulations (route, 
voie ferrée, autoroute) et les implantations humaines par un chapelet de villages au pied ou en bas du versant. 
 
Les prairies des versants offrent des vues panoramiques sur la plaine bressane et les villages en contre-bas. 

Nord 
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L’ascension du relief révèle l’étendue de la Plaine de la Bresse que l’on scrute sans fin. Les vues portent sans 
obstacle vers l’ouest. Au pied du Revermont, le village de Cuiseaux, dense et anciennement fortifié, offre sa 
silhouette et sa composition en contrebas. Sur ces pentes fortes, les cultures ont laissé place aux prairies, 
tandis qu’au-dessus s’étendent les boisements dont certains ont reconquis d’anciennes vignes. 
 
La structure paysagère existante de l'extension se caractérise clairement par trois grandes entités : 
- un ancien garage (extension de REFLEX I) 
- un massif boisé  
- des cultures. 
Le site est actuellement visible depuis l'autoroute, la sortie d'autoroute et la route départementale. 
 
L'extension de REFELX I sera dans la continuité du bâtiment existant et principalement visible depuis le péage 
et la route départementale. 
 
L'extension REFLEX III sera visible depuis la route départementale en provenance de Louhans et du Miroir 
ainsi que de la sortie du péage. 
La présence de bois le long de l'autoroute et au Sud-Ouest du site constituera un obstacle à la vue du bâtiment. 
Les parcelles ont actuellement un usage agricole ; sauf les parcelles 58, 60 et 97 qui étaient un ancien bois 
(qui a fait l’objet d’une coupe rase).  
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FIGURE 9 : PHOTOGRAPHIES DU SITE (2018) 

 
Remarque : La partie boisée Ouest des prises de vue 2 & 3 a fait l'objet d'une coupe avant-vente fin 2018. 
 

 
 

FIGURE 10 : ZONES DU VISIBILITE DU PROJET AUX ABORDS DU SITE 

 
 
Le site n'est pas visible depuis le château des Crozes (bois le long de la route de la Chagne faisant obstacle 
à la vue). Le détail de la coupe est repris en annexe 1. 
  

4 

Nord 
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4.3.3.4 Conclusion 
 
Le paysage est un enjeu fort, même si le site étant en partie existant et partiellement enterré. Le projet créant 
notamment un effet couloir entre les bâtiments REFLEX I et III et constitue une porte d'entrée du territoire 
depuis la sortie d'autoroute. 
 
 
4.3.4 Géologie 

 
La commune du MIROIR est située en Bresse Louhannaise. Il s’agit d’une zone de dépôts de matériaux fluvio-
lacustres tertiaires. 

 
P-IV : Formations fluviolacustres, plio-quaternaires continentales : complexes des marnes de Bresse : argiles et marnes à lignite, à passées sableuses lenticulaires 
Fz : Formations alluviales et morphologiques associées : alluvions actuelles : argiles, sables et graviers 

 

FIGURE 11 : CARTE GEOLOGIQUE DE LA ZONE D'ACTIVITE DE LA PLAINE DE L'AIN 

 
Le projet s’étend  en grande partie sur le complexe des Marnes de Bresse, constitué de trois unités différentes 
: les Marnes de Bresse, les sables de type Neublans et les sables de type Foulenay ; et en deux plus petites 
parties sur les alluvions actuelles (argiles, sables et graviers) et récentes (terrasses sableuses).  
Le site existant et l'extension sont inclus dans l’unité des marnes de Bresse. 
 
Les cours d’eau étudiés reposent sur les alluvions récentes (Fz). Elles sont constituées de graviers, sables, 
limons et argiles. 

REFLEX 
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L’enjeu sur cette thématique est jugée faible. 
 
 
4.3.5 Sites pollués et potentiellement pollués 

4.3.5.1 Contexte bibliographique 
 
D’après la base de données BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités en service), on ne 
recense pas d’ancien site industriel sur le périmètre d’étude. 
 
 
D’après la base de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués), on ne recense pas 
d’ancien site pollué sur le périmètre d’étude. 
Diagnostic in-situ 
 

4.3.5.2 Conclusion 
 
Aucune contamination aux métaux lourds n’a été identifiée et les pH des sols sont globalement conformes aux 
fonds géochimiques locaux.  
L’enjeu sur cette thématique est jugée faible. 
 
 
4.3.6 Hydrogéologie 

4.3.6.1 Contexte hydrogéologie 
 
Description de l’aquifère 
La masse d’eau souterraine du secteur correspond au Miocène de Bresse (masse d’eau profonde) et au 
Domaine marneux de la Bresse (masse d’eau affleurante). Au niveau du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 
l’état quantitatif et qualitatif est jugé bon (donnée 2016). Concernant la masse d’eau affleurante, son état 
chimique a été jugé moyen en 2014 (alors qu’il était bon les autres années).  
Les formations du quaternaire ancien et du Plioquaternaire révèlent des nappes aquifères, notamment dans 
les cailloutis de la base de la formation de Saint Comes et dans les niveaux sableux du Pliocène. 
 
Description des piézomètres alentours 
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FIGURE 12 : LOCALISATION DES POINTS DE SONDAGE 

 
Qualité des eaux souterraines 
La qualité des eaux souterraines affleurantes à proximité du site ne fait pas l’objet de suivi. 
Le point de sondage le plus proche, d’après la base de données InfoTerre du BRGM, se trouve sous la 
départementale. L’ouvrage a une profondeur de 4 m et de légère venue d'eau ont été mesurées de 2,4 m 
(mesuré le 29/09/93).  
 
Les enjeux relatifs à l’hydrogéologie sont jugés faible au regard du projet. 
 

4.3.6.2 Captage d’eau potable 
 
L’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) est prélevée dans les nappes souterraines (nappes 
phréatiques, sources…) et dans les eaux superficielles (rivières, lacs…). 
 

Pour protéger la santé des consommateurs, le Code de la santé publique impose aux collectivités 
responsables de distributions d’EDCH de prendre les mesures nécessaires pour définir et mettre en œuvre 
des périmètres de protection autour des captages. 
Cette protection des ressources permet de réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’EDCH 
ou, dans certains cas, de la distribuer sans traitement et de donner aux gestionnaires le temps de réagir face 
à une pollution accidentelle. Ainsi, cette action contribue fortement à améliorer de manière pérenne et 
significative la qualité sanitaire et le taux de conformité des eaux distribuées au robinet des consommateurs. 
A cet effet, le Plan National Santé-Environnement (2004-2008) a fixé dans ses objectifs prioritaires une 
protection de 80 % des captages en 2008 et de 100 % en 2010. 
La commune du MIROIR est alimentée par des puits de captages implantés sur la commune de Prety. La 
commune dispose d’une délégation auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région Louhannaise 
pour l’eau potable. 
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Le projet REFLEX DEVELOPPEMENT n’est pas inclus dans le périmètre de protection d’un captage 
d’eau potable. 

4.3.6.3 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est jugé faible pour cette thématique. 
 
 
4.3.7 Hydrographie 

4.3.7.1 Réseau hydrographie et masse d’eau 
 
Le site se situe dans le bassin versant de la Gizia lié à la masse d'eau superficielle FRXDR 11496. Ce cours 
d’eau est localisé à environ 800 m au Sud-Ouest du site. La cartographie ci-après indique le réseau 
hydrographique à proximité de l’aire d’étude. 
 
La Gizia est un affluent de la Seille.  
Les débits caractéristiques du régime de la Gizia au niveau de la commune du Miroir ne sont pas mesurés. 
Le site est bordé à l'Ouest par le Ru du Champ Neuf et le Bief de la Chagne, affluents de la Gizia. 
 
Le Ru du Champ Neuf au droit du site Reflex Développement a un bassin versant de 3,08 km 2. Au niveau du 
site, le Ru est canalisé et enterré jusque la Chagne. 
 
 



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 39 sur 217 

 

 
 

FIGURE 13 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE AUX ABORDS DU SITE 

4.3.7.2 Bassin versant à l’échelle du site 
 
La cartographie ci-dessous présente la délimitation des bassins versants. Ils se limitent au site. 
 

La Gizia 

Etang du Bief 

Etang de la 

Bardière 

Ru du Champ 

Neuf 

Bief de la Chagne 

Bassin versant 

REFLEX I 

Bassin versant 

REFLEX III 

Nord 
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FIGURE 14 : BASSINS VERSANTS INTERCEPTE PAR LE PROJET 

 

4.3.7.3 Aspects quantitatifs 
 
Le Ru du Champ Neuf au droit du site Reflex Développement a un bassin versant de 3,08 km 2. 
 
Selon les données, il n’est pas possible de déterminer avec précision le débit d’étiage de ce ru au droit du 
point de rejet des eaux pluviales du site. 
L’étang implanté à l’amont de ce cours d’eau influence inévitablement son régime hydraulique. 
A partir de la station hydrométrique sur la Gizia implantée à Frontenaud, l'estimation est la suivante : 

 le débit spécifique d’étiage du bassin versant de cette rivière est de 1.76 l/s/km2 

 Rapporté au bassin versant du Ru du Champ Neuf, nous obtenons un QMNA5 que l’on peut estimer 
à 1,76*3,02= 5 l/s 

 
Le QMNA5 au droit du point de rejet des eaux pluviales de l’établissement "Reflex Développement" est 
probablement inférieur à 5 l/s. 
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4.3.7.4 Aspects qualitatifs 
 
Les stations hydrologiques placées sur le Rhône permettent d’obtenir des informations relatives à la qualité 
des eaux superficielles. 
Les données sont issues de la station de la Gizia (code station : 06043800) située à environ 800 m au Sud du 
site, en amont hydrologique du site.  

  
FIGURE 15: ETAT DE L’EAU DE LA GIZIA AU MIROIR 

 
L’état écologique de la Gizia est moyen ; son état chimique ainsi que les données piscicoles n'est plus suivi 
depuis 2009 (mauvais).  
Les objectifs écologiques de bon état sont fixés à 2015. Le suivi indique un très bon état, bon état sauf sur 
certains paramètres (indice biologique diatomées). 
 
 
Les objectifs d’état de cette masse d’eau sont les suivants : 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global Motivation du 
choix de 
l’objectif 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 / 

 

TABLEAU 10 : OBJECTIFS DE LA MASSE D’EAU SUPERFICIELLE 

 
 

4.3.7.5 Usage des eaux superficielles 
 
Usages récréatifs 
Activité de pêche 
La Gizia sur la commune du MIROIR passe en 2ème catégorie. La pèche concerne principalement les silures, 
les sandres et carpes (Gestion AAPMA Louhans « La Seille »). 
 
Activité de baignades 
Aucune activité de baignade n’est connue sur la commune du MIROIR. 
 
Alimentation en eau potable 
L’alimentation en eau potable de la région Louhannaise provient de la commune de Prety. 
 
Usages Agricoles 
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Aucun pompage à proximité du site n’est identifié. 
 
Usages Industriels 
Aucun pompage à proximité du site n’est identifié. 
 
 

4.3.7.6 Zone spécifique de gestion des eaux 
 
Zone de répartition des eaux : 
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des 
ressources en eau par rapport aux besoins. 
L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour 
l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 
 
La commune du Miroir n'est pas incluse dans une ZRE.  
 
 
Zone vulnérable : 
Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concernent la 
prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre 
à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates 
d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en 
nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes d’actions réglementaires doivent 
être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates. 
 
La commune est classée en zone dite vulnérable depuis 2010. 
 
 
Zones sensibles : 
La directive européenne "eaux urbaines résiduaires" a demandé aux états membres de définir des "zones 
sensibles à l'eutrophisation" impliquant des niveaux de traitement particulier des effluents urbains sur les 
paramètres azote et/ou phosphore (agglomérations de plus de 10 000 EH). 
 
La commune n'est pas classée en zone dite sensible. 
 

4.3.7.7 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est jugé fort pour cette thématique. 
 
 
4.3.8 Risques naturels 

 
Ce volet est proposé au chapitre 12 afin d’éviter les redondances. 
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4.3.9 Qualité de l’air 

 
La pollution atmosphérique au niveau du site est principalement due au trafic automobile à proximité des lieux. 
Le trafic routier génère une pollution atmosphérique composée des éléments suivants : 

 le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant. Il se 
combine avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans 
l’organisme. Dans le milieu naturel, il est présent à raison de 1 ppm et de 3 à 7 ppm dans le milieu 
urbain. 

 le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal 
responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes générant 
de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, capital à haute altitude pour nous préserver du 
rayonnement solaire, provoque à basse altitude une irritation des yeux et des bronches. 

 les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de 
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une concentration élevée, ils produisent des 
irritations du système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de l’ozone. 

 les hydrocarbures constitués par l’ensemble des produits non brûlés pendant la combustion. Cette 
catégorie est composée de divers produits, les effets sont donc variés. Ils peuvent aller de la simple 
gêne olfactive à une irritation des voies respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire 
jusqu’à des effets mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le processus de formation de 
l’ozone. 

 les particules principalement produites par les moteurs diesels. Elles peuvent provoquer des 
difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une corrélation entre la présence de 
ces particules et l’augmentation des problèmes de santé en milieu urbain. Ces particules entraînent 
également des salissures sur les monuments et les bâtiments urbains. 

 
REFLEX DEVELOPPEMENT se trouve à proximité immédiate de l'autoroute à fort trafic. Le secteur est exposé 
à une pollution principalement d’origine routière génératrice de dioxyde de carbone et de monoxyde de 
carbone et à la pollution liée aux activités agricoles. 
 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air situé à proximité du site est assuré ATMO bourgogne franche 
comté. 
La station de mesure la plus proche est celle de Lons-le-Saunier. 
 
A titre indicatif, les valeurs moyennes annuelles issues des cartes stratégiques AIR (modélisations) en 2017 
sont les suivantes : 

 
Ozone  

(en µg/m3) 

Dioxyde de 
soufre  

(en µg/m3) 

Particules 
PM10  

(en µg/m3) 

Particules 
PM2,5  

(en µg/m3) 

Dioxyde 
d'azote  

(en µg/m3) 

Secteur d’étude 52-65 10-20 16-24 >20 16-24 

 

TABLEAU 11 : VALEURS MOYENNES POUR LA QUALITE DE L'AIR ENREGISTREES EN 2017 

 
D’une manière générale, la qualité de l’air du secteur est bonne. 
 
 
Plan de Protection de l’atmosphère (PPA) : 
Le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été introduit par la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de 
l'Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996. Il constitue un outil de gestion de la qualité de l'air qui doit être 
élaboré dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Il doit répondre à la réglementation de 
la qualité de l'air au niveau local en imposant des contraintes réglementaires aux émetteurs dans le but de 
reconquérir un air de qualité. Les plans de protection de l'atmosphère, élaborés sous l'autorité des préfets, ont 
pour objectif de ramener les niveaux de pollution atmosphérique en-dessous des valeurs limites de qualité de 
l'air. Il s'organise autour de trois grands axes : 

 un état des lieux de la qualité de l'air de l'agglomération ; 

 les objectifs à atteindre ; 

 les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour y parvenir. 
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La commune du MIROIR n’est pas concernée par un PPA.  
 

4.3.9.1 Conclusion 
 
La qualité de l’air constitue un enjeu faible pour le projet. 
 
 
4.3.10 Odeurs 

 
Il n’y a pas de nuisances olfactives constatables au voisinage des installations de l’établissement REFLEX 
DEVELOPPEMENT. 
 
Compte tenu de l’absence de nuisances, le niveau d’enjeu retenu est négligeable. 
 
 
4.3.11 Environnement sonore 

4.3.11.1 Voisinage sensible au bruit 
 
Les principales sources de nuisances sonores sont occasionnées par : 

 le réseau routier proche de la zone (A39 et D972) ; 

 le circuit de Bresse.  
 
 

4.3.11.2 Niveaux sonores mesurés 
 
L'état initial du niveau sonore du site avait fait l'objet d'une étude en 2010. 
 
Les mesures ont été effectuées en 7 points implantés au niveau des limites de propriété : 

 Un point en limite Nord, à proximité de la gare de péage ; 

 Un point en limite Ouest, à proximité du garage Jaillet ; 

 Un point en limite Sud, en limite de parcelle; 
Dans le cadre de l'extension, de nouveaux points seront définis. 
La zone à émergence règlementée identifiée correspond aux premières habitations au Nord-Ouest du site. 
 
 

Les niveaux d’émergence admissibles dans ces zones sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 

heures, sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

TABLEAU 12 : LIMITES D’EMERGENCE 

 
Conclusions sur les mesures de bruit réalisées en 2010 par la société SOCOTEC : 
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Points 
Emplacement 
microphone 

Période 
Valeur limite 

admissible en dB(A) 
Arrêté 23/01/97 

Etat initial 

Bruit "particulier" (ambiant) 
mesuré 

Leq 30 mn dB(A) 

1 
Le long de la D972 à 
l'est 

Jour  70 60 

2 A l'Est du site Jour  70 54.8 

3 
Le long de la D972 à 
'Ouest 

Jour  70 64.3 

4 Entré du site Jour  70 52.9 

5 Au Nord du site Jour  70 51.9 

6 Au Nord Est du site Jour  70 63.2 

7 Au Nord Est du site Jour  70 58.6 

 

TABLEAU 13 : RESULTATS DE L’ETAT INITIAL 

 
Les bruits issus de l'environnement sont principalement liés au circuit de la Bresse et à l'autoroute. 
 
Les niveaux maximum admissibles au niveau des points de mesures ont été définis. L’impact du projet devra 
être inférieur à ces valeurs afin d’assurer la conformité de l’exploitation avec l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 
1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées. 
Par ailleurs, les nuisances occasionnées ne devront pas être à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de 
l'annexe de l'Arrêté du 23 janvier 1997. 
 
 

4.3.11.3 Classement sonores des infrastructures de transport terrestres 
 
En déclinaison de la loi sur le bruit de 1995, l’arrêté préfectoral du 30/01/2017 a établi le classement sonore 
des infrastructures de transport terrestre du département du Saône-et-Loire. Elles ont été classées en 
plusieurs catégories en fonction du niveau sonore engendré et du tissu urbain traversé. 
Le classement sonore des voies a pour but de limiter l’exposition aux nuisances sonores des bâtiments 
construits à proximité des routes ou des voies ferrées supportant un trafic important. Il génère des prescriptions 
sur les constructions neuves situées à proximité du réseau délimité.  
L'autoroute A39 traversant la commune fait l’objet d’un classement en 1ère catégorie. Une bande de 300 m 
couvre ainsi les abords de l'installation impactant le site. 
 

4.3.11.4 Conclusion 
 
Compte tenu du niveau sonore ambiant (Autoroute et circuit de Bresse), le niveau d’enjeu retenu est faible. 
 
 
4.3.12 Vibrations 

4.3.12.1 Sources de vibrations actuelles 
 
Aucune source de vibration n'est présente sur le secteur.  
 
 

4.3.12.2 Voisinage sensible aux vibrations 
 
Il n’y a pas de zone sensible aux vibrations au voisinage immédiat du site d’implantation du projet. En 
particulier il n’y a pas d’immeuble de grande hauteur ou d’équipements sensibles à proximité du site. 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2337#1_9_Tonalité_marquée
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2337#1_9_Tonalité_marquée
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4.3.12.3 Conclusion 
 
Compte tenu de l’absence de nuisances vibratoires, le niveau d’enjeu retenu est négligeable. 
 
 
4.3.13 Emissions lumineuses 

Il n’existe aucune source d’émission lumineuse importante à proximité du site hors éclairage public et 
autoroutier.  
Le niveau d’enjeu est jugé faible.  
 
 
4.3.14 Rayonnements électromagnétiques 

D’après la base de données CARTORADIO proposée par l’Agence Nationale des Fréquences, 2 sources de 
rayonnements électromagnétiques sont présentes dans un rayon de 1 km autour du site. 
 

N° d’identification Exploitant Emplacement Distance par rapport au site 

1951809 FREE Circuit de Bresse 100 m au Nord 

1905891 BOUYGUES Route de Milleure REFLEX I 

331548 ORANGE CD 972 Les 
moissonniers 

1 km à l'Est 

 

TABLEAU 14 : LISTE DES DIFFERENTES SOURCES DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES (SOURCE : AGENCE 

NATIONALE DES FREQUENCES) 

 
Le niveau d’enjeu est jugé faible. 
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4.4 Le milieu humain 

4.4.1 Socio-économie 

4.4.1.1 Population avoisinante 
 
Le site est implanté en une zone rurale au sein d'une zone d'activité.  
 
Les premières habitations sont situées à 50 m au Nord-Ouest du site. Elles font partie de la commune de 
Frontenaud. 

 
 

FIGURE 16 : HABITATIONS LES PLUS PROCHES 

 
Le centre du MIROIR est situé à 900 m au Sud-Est du site.  
  

Nord 
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4.4.1.2 Etablissements recevant du public 
 
Les Établissements Recevant du Public regroupent les Installations Publiques ou Privées susceptibles 
d’accueillir un nombre plus ou moins important de personnes (établissements scolaires, sportifs, hôpitaux…). 
 
Établissements scolaires 

Nom de l’établissement Distance par rapport à REFLEX DEVELOPPEMENT 

Ecole Primaire(le Miroir) 900 m au Sud 

 

TABLEAU 15 : ETABLISSEMENT SCOLAIRE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 
 
Établissements sportifs 

Nom de l’établissement Distance par rapport à REFLEX DEVELOPPEMENT 

Circuit de Bresse (Frontenaud) 150 m au Nord du site 

 

TABLEAU 16 : ETABLISSEMENTS SPORTIFS SUR L’AIRE D’ETUDE 

 
 
Maison de retraite et établissements de santé 
Aucun établissement n’est présent dans la zone d’étude. Les plus proches sont repris dans le tableau ci-
dessous : 

Nom de l’établissement Distance par rapport à REFLEX DEVELOPPEMENT 

Maison de retraite intercommunale de 
Frontenaud 

1100 m au Sud-Ouest 

 

TABLEAU 17 : ETABLISSEMENTS DE SANTE SUR L’AIRE D’ETUDE 

 
 
Hôtels, centre commerciaux, accueil du public 

Nom de l’établissement Distance par rapport à REFLEX DEVELOPPEMENT 

Salle polyvalente - LE MIROIR 900 m au Sud 

Auberge l'Ombelle - LE MIROIR 1500 m au Sud-Est 

 

TABLEAU 18 : ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX ET ERP SUR L’AIRE D’ETUDE 

 
Les établissements Recevant du Public les plus proches de REFLEX DEVELOPPEMENT sont situés à 150 
m au Nord. Il s’agit du Circuit de Bresse. 
 
 

4.4.1.3 Environnement artisanal et industriel 
 
Les principales entreprises situées dans la zone d’étude sont : 

Sociétés Distance par rapport au site 

Menuiseries Bertaud  200 m à l'Ouest du Site 

T3B 350 m à l'Ouest du Site 

Station-service total En limite Ouest du site 

 

TABLEAU 19 : INDUSTRIES A PROXIMITE DU SITE 
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Du fait de la localisation du site dans la Zone d’Activité Milleure, le site REFLEX DEVELOPPEMENT sera 
entouré d'autres activités industrielles ou commerciales. 
 
L’entreprise la plus proche du site est la menuiserie Bertaud.  
 

4.4.1.4 Activités agricoles 
 
Dans la plaine bressanne, l’agriculture occupe une grande partie du territoire. Les grandes cultures (blé, orge, 
colza, maïs, soja…), les volailles et le maraîchage sont les principales filières de l’économie agricole du 
département. 
Les parcelles où sera implanté le site de la société REFLEX DEVELOPPEMENT sont, à ce jour, 
exploitées pour la culture du maïs, blé et orge. 
La surface des cultures impactée par le projet est de l'ordre de 10 ha. 
 
D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune du Miroir est concernée par de 
nombreuses Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), ou Appellations d’Origine Protégées (AOP). La 
commune est également concernée par différentes Indications Géographiques Protégées (IGP). L’ensemble 
est présenté dans le tableau suivant : 
 

Communes Produits Label 

LE MIROIR, FRONTENAUD, 
SAGY 

Beurre de Bresse 
Chapon de Bresse 
Crème de Bresse 
Dinde de Bresse 

Poularde de Bresse 
Volaille de Bresse ou Poulet de Bresse 

AOC-AOP 

Charolais de Bourgogne 
Emmental Français Est-Central,  

Gruyère 
Moutarde de Bourgogne 

Saône-et-Loire blanc 
Saône-et-Loire primeur ou nouveau blanc 
Saône-et-Loire primeur ou nouveau rosé 

Saône-et-Loire primeur ou nouveau rouge 
Saône-et-Loire rosé 

Saône-et-Loire rouge 
Volailles de Bourgogne 

Volailles de l'Ain 

IGP 

 

TABLEAU 20 : APPELLATION D’ORIGINE AUX ALENTOURS DU SITE 

 
 

4.4.1.5 Tourisme et loisirs 
 
Les activités de loisir à proximité du site sont essentiellement liées au circuit de Bresse. 
 
Activité de pêche 
La Gizia sur la commune du MIROIR passe en 2ème catégorie. La pèche concerne principalement les silures, 
les sandres et carpes (Gestion AAPMA Louhans « La Seille »). 
 
Activité de baignades 
Aucune activité de baignade n’est connue sur la commune du MIROIR. 
 

4.4.1.6 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est faible. 
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4.4.2 Documents d'urbanisme et servitudes 

 
Plan Local d'Urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune du Miroir a été approuvé en 2008. Il est en cours de révision. 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
Le syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne, dont fait partie la commune du MIROIR, est concerné par le 
SCOT de la Bresse Bourguignonne 
Pour mémoire, le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification qui vise à déterminer, 
sur le long terme, les objectifs et conditions d'une organisation cohérente et durable du territoire.  
A travers l'élaboration du SCOT, il s'agit d'anticiper les évolutions du territoire et de définir un projet d'avenir. 
 
L'ambition générale du SCOT de la Bresse Bourguignonne repose sur un développement modéré et équilibré 
du territoire avec la promotion. Cette ambition générale du SCOT se décline dans le document d’Orientation 
et d’Objectifs (DOO) du SCOT de la Bresse Bourguignonne approuvé le 26 juin 2017. 
 
 
4.4.3 Voies de communication et trafic 

 
Trafic routier 
L’accès au site se fait depuis le rond-point reliant la sortie d'autoroute à la route départementale D972 :  

• D972 (route de Cuiseaux à Louhans) qui était traversée par environ 3065 véhicules/jour en 2019 
(comptage effectué au Miroir) avec 13,16 % de poids lourds. 

• A39 avec environ 18000 véhicules/jour en 2014. 
 
Trafic aérien 
L’aéroport le plus proche est situé à 18 km au Nord-Est du site (Aérodrome de Lons-le-Saunier-Courlaoux). 
Le site ne se situe pas sur l’axe d’atterrissage.  
L'aérodrome de Sagy se situe à 8 km au Nord du site. 
 
Trafic ferroviaire 
La voie ferrée reliant Lons-le-Saunier à Bourg-en-Bresse passe à environ 4,5 km à l'Est du site.  
 
Modes doux 
Aucun itinéraire de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
n'intéresse la zone d'étude. 
 

4.4.3.1 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est modéré. 
 
 
4.4.4 Risques technologiques 

 
Cette thématique est étudiée au chapitre 12. 
 
 
4.4.5 Réseaux 

 
Transport de gaz 
Les parcelles du site ne sont grevées d’aucune servitude relative au transport de gaz. 
 
Réseaux électriques 
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Aucun réseau électrique ne passe à proximité du site. Le site est desservi par un réseau enterré arrivant 
depuis le rond-point desservant la zone. 
La parcelle ZW 99 est grevée d'une servitude avec ENEDIS pour une ligne aérienne enterrée sur 240 m de 
longueur. Cette zone concerne la prairie de fauche tardive et le reboisement du merlon. Une attention 
particulière sera faite lors des travaux de remblais. ENEDIS sera consulté sur le projet. 
 
 
Assainissement 
 
L’assainissement est de type séparatif sur la Zone d’Activité. Les eaux usées sont traitées par la station 
d'épuration du Miroir Milleure. 
 

 
FIGURE 17: FICHE DESCRIPTIVE DE LA STATION D'EPURATION 

 
La zone d’activité possède un réseau séparé pour les eaux usées et les eaux pluviales. Les eaux usées 
rejoignent la station d’épuration de de la commune (caractéristiques ci-dessus).  
Les eaux pluviales du site rejoignent la Gizia en bordure Est du site. 
 
Ce réseau est pressenti pour recevoir les eaux de ruissellement du projet. 
 

4.4.5.1 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est faible. 
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4.4.6 Déchets 

 
L’élimination des déchets est assurée par le SIVOM du LOUHANNAIS. Il assure une collecte par semaine sur 
l’ensemble de la commune du MIROIR.  
 
Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) et le plan régional 
d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 
Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont été rendus obligatoires par la 
loi du 13 juillet 1992. Leur élaboration est de la compétence du Préfet ou du Conseil Général. Ils sont destinés 
à coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion de ces déchets à engager à 5 et 10 
ans notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, 
les collectes et équipements à mettre en œuvre à cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent les 
investissements correspondants. 
 
Le PDEDMA du Département de la Saône-et-Loire a été approuvé a été approuvé en mars 2010 par arrêté 
préfectoral. 
Concernant la gestion des déchets dangereux, la Région Bourgogne ne dispose pas de plan régional 
d’élimination des déchets dangereux PREDD. 
 
Au regard des dispositifs de collecte et des filières de traitement présentes, le niveau d’enjeu est considéré 
comme faible. 
 
 
4.4.7 Patrimoine culturel et archéologique 

4.4.7.1 Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
 
Les plus proches monuments classés se trouvent à plus de 0,5 km du site ; l’activité du site ne peut être à 
l’origine d’un impact sur ce patrimoine. 
 
Le Château des Crozes, qui fait partie des éléments du patrimoine existant est situé à 1,15 km de la zone 
artisanale, est l’élément le plus proche. Du fait de sa situation et de l’implantation semi enterrée du projet, il 
n’est pas constaté de désagrément impactant la vue depuis celui-ci (voir documents photos à l’appuis : vues 
CRZ 01 et CRZ 02 et coupe PC3-06) 
Le Château de Chevreau, sentinelle du Revermont, visible à l’horizon depuis le site INTEX 1 se situe à 7 km 
à l’est.  
 
Le projet ne sera pas visible depuis le château des Crozes (bois le long de la route de la Chagne faisant 
obstacle à la vue). Le détail de la coupe est repris en annexe 1. 
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TABLEAU 21 : PATRIMOINE CULTUREL 

 
Les terrains ne sont pas inclus dans une zone de présomption archéologique. 
 
Autre élément sur la commune de Le Miroir avec une particularité : son église. Située, contrairement aux 
autres villages alentours, en dehors du village, sur la route de Dommartin-lès-Cuiseaux. Il s’agit, en effet, d’une 
ancienne abbaye cistercienne fondée en 1131 par Humbert de Coligny. 
Une petite statuette, située au-dessus de la porte d’entrée, témoigne encore de la présence des moines qui 
resteront jusqu’en 1630. Il n’en reste aujourd’hui que l’église dont le siège abbatial, datant de 1548, est classé. 
 
Depuis ce site il n’est constaté aucune Co visibilité portant atteinte au paysage existant. 
 

4.4.7.2 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est faible. 
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4.5 Le milieu naturel 

4.5.1 Les zones d’intérêt écologique à portée règlementaire 

4.5.1.1 Arrêté de Protection de Biotope 
 
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées, qui ont pour objectif de prévenir, par des 
mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées. 
Ces mesures consistent essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités. 
 
Aucun site soumis à un arrêté de protection biotope n’est présent dans le périmètre d’étude. 
 
 

4.5.1.2 Réserve Naturelle Nationale 
 
Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets 
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la 
diversité biologique en France. 
 
Aucune Réserve naturelle n’est présente dans le périmètre d’étude. 
 
 

4.5.1.3 Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 a été mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la 
Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites 
naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune 
sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. La structuration de ce réseau comprend : 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la 
conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II 
de la Directive "Habitats".  

 
Pour désigner les ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission Européenne (CE), 
sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Une proposition de site doit être motivée 
par la présence d’espèces (annexe II) ou d’habitats (annexe I) de la Directive « Habitats naturels-faune-flore ». 
Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour 
l'Union européenne. Un arrêté ministériel français par le ministre en charge de l’Environnement désigne 
ensuite le site comme ZSC. Remarque : un site fait partie du réseau Natura 2000 dès la proposition de SIC 
(pSIC). 
 
Aucun site NATURA 200 n'est recensé à proximité du site. Le plus proche est le site FR2600979 "Dunes 
continentales, tourbières de la Truchère et prairies de la Basse Seille situé à plus de 12 km au Nord-Ouest du 
site. 
 
 

4.5.1.3.1 ZPS 
 
Aucune Zone de Protection spéciale au titre de la directive Habitats (92/43/CEE) n'intéresse la zone d'étude. 
 
 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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4.5.1.3.2 SIC et pSIC 
 
Aucun Site d’Intérêt Communautaire au titre de la directive Habitats (92/43/CEE) n'intéresse la zone d'étude. 
 
 

4.5.1.3.3 ZSC 
 
Aucune Zone Spéciale de Conservation au titre de la directive Habitats (92/43/CEE) n’est présent au sein de 
la zone d'étude. 
 
 

4.5.1.4 Site classé et inscrit 
 
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet 
de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, 
pittoresque et artistique, historique ou légendaire ".  
Il existe deux niveaux de protection :  

 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 
désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

 L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 
Aucun site classé n'est présent dans la zone d'étude. 
 
 

4.5.1.5 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est négligeable. 
 
 
4.5.2 Les zonages patrimoniaux d’intérêt écologique 

4.5.2.1 ZNIEFF 
 
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un espace naturel inventorié 
en raison de son caractère remarquable. Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 
qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 
régionale, nationale ou européenne. 

 Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et 
des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère. 

 
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 
directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière 
d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 
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FIGURE 18 : LOCALISATION DU SITE PAR RAPPORT AUX ZNIEFF DE TYPE I 

 
 

 
 

FIGURE 19 : LOCALISATION DU SITE PAR RAPPORT AUX ZNIEFF DE TYPE II 

 
L’établissement REFLEX DEVELOPPEMENT est localisé dans l’emprise directe d’une ZNIEFF de type II. 
 

ZNIEFF n°260014823 
Bresse Sud-Orientale, 

Vallière et Solnan 

ZNIEFF n°260014841 

Vallée du Solnan 

ZNIEFF n°260014839 
Bocage et bois humide 

de Frontenaud et Sagy 

REFLEX 
DEVELOPPEMENT 

REFLEX 
DEVELOPPEMENT 

Nord 

Nord 
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Communes du périmètre 
concernées 

Noms N° de zone Typologie / Intérêt 
Distance par 

rapport au site 

ZNIEFF de type 1 

Frontenaud, Sagy 
Bocage et bois humide 
de Frontenaud et Sagy 

260014839 

Surface : 877 ha 
Au cœur de la plaine de Bresse, sur les terrains marneux imperméables, le site présente un 
réseau de mares inséré dans un ensemble parcellaire dominé par les prairies pâturées 
bocagères associées à des petits massifs forestiers. Un vallon humide au sud du site 
présente une aulnaie marécageuse ainsi que des prairies humides. 

1,3 km 

Frontenaud Vallée du Solnan 260014841 

Surface : 2412 ha 
Sur les terrains imperméables de la partie sud de la Bresse, le site est constitué d'une vallée 
inondable à fond plat, affluente de la Seille. Comme pour la plupart des grandes vallées 
bressanes, les vallées du Sevron et du Solnan montrent un champ d'inondation assez large 
et régulièrement inondé (crues saisonnières d'hiver et de printemps). Les sols sont occupés 
par de grands parcellaires de prairies inondables, majoritairement conduites en fauche. 

2 km 

ZNIEFF de type 2 

Le Miroir, Frontenaud, Sagy 
Bresse Sud-Orientale, 
Vallière et Solnan 

260014823 

Surface : 29332 ha 
Le territoire concerné comprend une portion du sud-est de la Bresse, sur les argiles et sables 
d'âge tertiaires. Il se compose : - des vallées inondables de la Vallière et du Solnan et de 
leurs ruisseaux affluents; ce territoire est riche en prairies bocagères humides, boisements 
humides et peupleraies, - des collines et versants riches en bocages, massifs boisés, étangs 
et zones cultivées. Ce site est d'intérêt régional pour ses prairies humides, ses forêts et ses 
étangs avec la faune et la flore inféodée. 

Site compris 
dans la ZNIEFF 

 

TABLEAU 22 : INVENTAIRE DES ZNIEFF DANS LE PERIMETRE D'ETUDE 

 
 

4.5.2.2 Conclusion 
 
Le niveau d’enjeu est fort. 
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4.5.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre qui présente en particulier les 
continuités écologiques retenues pour constituer la trame Verte et Bleue et qui identifie les réservoirs de 
biodiversité et les corridors écologiques qui les constituent ainsi que les objectifs de préservation/remise en 
bon état associés.  
Un corridor écologique est une voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, plus ou moins large, 
continue ou non, qui relie des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Réserve Naturelle, Zones NATURA 2000, 
cours d’eau, zones humides…). Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce 
permettent sa dispersion et sa migration. 
 
Le SRCE de la région Bourgogne a été adopté par arrêté préfectoral le 16 mars 2015.  
Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré aux continuums liés aux sous-trames 
"Forêt" et "Prairies et bocage". En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau 
d'infrastructures autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 et du diffuseur n°9 de 
Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques 
territoriales. 
 
Le niveau d’enjeu est modéré. 
 
 
4.5.4 Trames verte et bleue 

 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement  du  territoire dont l’objectif est d’enrayer la perte 
de biodiversité en intégrant pleinement les questions socio-économiques. 
La loi «Grenelle 2» de juillet 2010 définit la TVB comme l’assemblage de 3 composantes complémentaires : 
des réservoirs de biodiversité qui sont des  espaces dans  lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée 
ou non, est la plus riche ou la mieux représentée reliés de manière fonctionnelle par des corridors écologiques 
permettant le déplacement des espèces, et une composante aquatique, la Trame bleue, constituée de certains 
cours d’eau, lacs, zones humides,... 
Issu des lois Grenelle (loi du 3 Août 2009 et loi du 12 Juillet 2010), le Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) identifie et favorise la mise en œuvre de mesures opérationnelles bénéfiques à la TVB 
régionale. Il est opposable aux documents de planification et d’urbanisme, ainsi qu’aux projets de l’Etat et des 
collectivités dans un rapport de prise en compte. Le décret du 27 décembre 2012 relatif à la Trame verte et 
bleue précise le contenu attendu du SRCE :  

 Un diagnostic du territoire ainsi qu'une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; 

 Une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale et les 
éléments qui la composent, ainsi qu’un atlas cartographique ; 

 Un plan d'actions ; 

 Un dispositif de suivi et d’évaluation ; 

 Un résumé non technique. 
Le SRCE fait l’objet d’une évaluation environnementale 
 
L’objectif des trames vertes et bleues et des SRCE est de maintenir et/ou reconstituer un réseau d’échanges 
sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, se 
reproduire, se reposer, c'est-à-dire assurer leur survie. 
« La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et aquatiques 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. 
La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la circulation des espèces 
n’impliquant pas nécessairement une continuité physique.  
On distingue trois types de corridors écologiques : 

 les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long 
des cours d’eau,…) ; 

 les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets,…) ; 

 les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).) » 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article51
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article69
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article94
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4.5.5 Inventaire faunistique et floristique 

 
Dans le cadre de l'appréciation des sensibilités des milieux naturels, des prospections de terrain ont été 
réalisées de mars à décembre 2019 afin d'établir un inventaire. Le détail est repris en annexe. 
 
Espèces végétales :  
Les cortèges floristiques observés se composent exclusivement d'espèces communes des espaces de 
cultures et des milieux forestiers et ne présentent pas d'espèce remarquable et/ou protégée ou à enjeu de 
conservation local, régional ou national. 
Une seule espèce assez rare et déterminante ZNIEFF a été inventoriée : le millepertuis androsème, trouvé en 
lisière forestière, en bordure de la route de la Chagne en limite extérieure du site. 
Les enjeux sur la flore présente au sein du périmètre de prospections sont donc faibles. 
Les boisements couvrent 7,75 ha, soit 41 % du périmètre de prospection détaillée. Ils se divisent en chênaies-
charmaies des sols frais du Fraxino – Quercion (4,80 ha), en taillis de robiniers (sur 1,67 ha), ceux-ci ayant 
recolonisés d’anciennes coupes forestières, et en coupes forestières récentes avec une recolonisation de 
robiniers (1,28 ha). Notons également qu’une parcelle de boisement d’environ 5 000 m², coupée en 2018-
2019, a entièrement été remblayée au printemps 2019. 
 
Ces chênaies-charmaies sont des boisements en bon état de conservation, avec des chênes de grande taille 
de 50 à 100 cm de diamètre (environ 40 à 50 sur le site étudié), des taillis de charmes et des noisetiers en 
sous-bois. On retrouve aussi de nombreux merisiers dont les troncs dépassent les 50 cm de diamètre.  
Les enjeux sur chênaies-charmaies présentes au sein du périmètre de prospections sont forts. 
 
Les interventions forestières et les travaux induisent un risque vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes 
de par les perturbations temporaires, très favorables à ces espèces opportunistes, qu'ils occasionnent sur les 
milieux, mais également par la présence d'engins potentiellement vecteurs de l'arrivée de nouvelles espèces 
en provenance d'autres chantiers. 
Cet enjeu est d'autant plus important que le secteur est en cours de colonisation par quelques plantes 
envahissantes et/ou indésirables, notamment par l'ambroisie. 
Leur prise en compte dans le cadre de l'aménagement devra de mettre en œuvre des procédés d'intervention, 
des aménagements et des entretiens qui ne favoriseront pas le développement et donc le maintien sur site de 
ces espèces végétales indésirables 
 
 
Espèces animales : 
- Mammifères :  
Chevreuils, sangliers, muscardins, hérissons, écureuils, renards, lièvres, blaireaux, ragondins. 
 
15 espèces de chauves-souris ont également été recensées avec une activité importante sur l'ensemble de la 
nuit. 
Le cortège observé, très complet et caractéristique de ces types d'habitats, se compose de nombreuses 
espèces forestières (gites et zones de chasse aux abords). Les forêts étant composées de nombreux arbres 
remarquables pouvant être utilisés comme gîtes, et le site entrant dans une mosaïque d’habitats avec des 
prairies permanentes et des points d’eaux aux alentours (ce qui constitue des zones de chasse et de 
déplacement pour ces espèces), les enjeux sur les chauves-souris sont très forts. 
(voir Annexe) 
 
- Oiseaux :  
Le site d’étude présente des enjeux faibles à modérés pour l’avifaune nicheuse. 
Les enjeux, modérés, se situent donc essentiellement sur les milieux purement forestiers, le pic mar étant 
l’espèce la plus caractéristique de ce cortège, tandis que certaines espèces comme la fauvette des jardins 
sont plus caractéristiques des zones de fourrés et des pré-bois se développant sur les anciennes coupes 
forestières. 
Il est à noter que le pic mar n'a été entendu qu'une seule fois au mois d'avril lors des différentes prospections 
de terrain conduites en 2019 sur le périmètre d'étude. Il s'agit probablement d'un individu de passage établi 
dans les vastes ensembles forestiers présents à proximité. 
 
- Reptiles :  
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Au regard des amphibiens recensés, l’enjeu est modéré (espèces communes mais protégées et milieux 
fonctionnels). Ces enjeux modérés sont liés essentiellement aux lisières et au cycle biologique de ces espèces 
à prendre en considération lors des travaux. 
 
- Amphibiens :  
L'absence de point d'eau ne permet pas au site de constituer un habitat de reproduction pour les amphibiens. 
En revanche, la présence de nombreuses étendues et de points en eau à proximité immédiate, confère aux 
boisements du site un rôle en tant qu'habitat terrestre pour ce groupe faunistique. L’enjeu est modéré (espèces 
communes mais protégées et milieux fonctionnels). Il est à noter un enjeu sur les structures boisées les plus 
proches des points d'eau avec une vigilance vis-à-vis de la zone de remblaiement qui a modifié les conditions 
de milieux sur site. 
 
 
- Invertébrés :  
Avec 25 espèces de papillons recensées, la diversité est correcte. Cependant, il est à noter que cette diversité 
apparente est fréquemment le fait de l'observation d'un ou deux individus d'une même espèce ; les effectifs 
de ces différentes espèces restant globalement peu élevés. 
Parmi ces différentes espèces de libellules, aucune ne présente d'enjeu de conservation particulier. 
 
Les végétations dominantes sur l’aire d’étude correspondent à des : 

 Monocultures intensives de céréales et maïs avec marges de végétation spontanée ; 

 Peupleraie ; 

 Ensemble de végétations et plantations d’origine anthropique (haies, bosquets et pelouses 
artificiels) ; 

 Zones humides en bordures des ruisseaux et étangs. 
 
Plus précisément, le terrain devant recevoir le projet fait, à ce jour, l'objet d'une valorisation agricole de type 
cultures (maïs, blé orge) et forestière 
 

 
 

FIGURE 20 : REGISTRE PARCELLAIRE 2017 

 
L'appréciation des sensibilités des milieux est reprise en annexe. 

Maïs 

Orge d'Hiver 

Peupleraie 

Forêt à mélange de 
feuillus 

Forêt de chênes 

REFLEX I & II 

REFLEX III 

Nord 
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Les conclusions sont reprises ci-dessous :  
 

 
FIGURE 21 : SYNTHESE DES ENJEUX DE MILIEUX NATURELS 

 
 
- Calage du projet 
 

Evaluation des enjeux et sensibilités Préconisations au cours de l'année 2019 

Enjeux très élevés :  

 sur les boisements en raison de la présence 
de grands arbres et de leur utilisation par les 
chauves-souris et les oiseaux et en raison de leur 
utilisation en tant qu'habitat terrestre pour les 
amphibiens,  
 

Enjeux forts : 

 sur les lisières en raison de la présence de 
reptiles (lézards des murailles et orvets) et 
surtout du muscardin (mammifère protégé). 

 Eviter au maximum d'effectuer des emprises sur 
les secteurs boisés. 

 Conserver au maximum les boisements Sud et 
les lisières boisées associées.  

 Intégrer les cycles biologiques des espèces lors 
des dégagements des emprises (anticipation des coupes 
et des défrichements, management environnemental du 
chantier,…). 

 Les mouvements de terre dans le secteur de la 
parcelle remblayée sont susceptibles de permettre la 
stagnation d'eau et donc de devenir des habitats 
intéressants pour les amphibiens au printemps prochain 

Enjeux faibles : 

 sur les espaces ouverts de grandes 
cultures, 

 sur le secteur déboisé et récemment 
remblayé. 

 
Plusieurs coupes sont intervenues en 2018 et 2019 sur les bois du périmètre d'étude, occasionnant une 
évolution des habitats en présence au sein du périmètre restreint. 

Nord 
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La coupe de la parcelle 60 été réalisée à la demande de la communauté de communes avec l'assistance 
technique de l'Office National des Forêts (ONF). Suite à l'exploitation de ces boisements les enjeux liés aux 
habitats naturels sur le périmètre ont évolué. 
Ces coupes ont occasionné une évolution des habitats en présence au sein du périmètre étudié permettant 
de reconsidérer les enjeux en présence. 
Effectivement l'absence de couvert boisé permet de considérer que ces terrains ne présentent plus 
actuellement qu'une sensibilité modérée nécessitant néanmoins de conserver une vigilance sur l'utilisation de 
ces nouveaux espaces par la faune locale. 
Toutefois, l'évaluation des incidences et les mesures proposées ont été conçues sur la base des éléments 
obtenus lors des prospections des milieux naturels réalisées préalablement en 2019. 
 
Au regard de l'évolution des surfaces nécessaires à la réalisation du projet, le périmètre de ce dernier a été 
repositionné afin de réduire au mieux les incidences sur les habitats boisés et surtout de ne pas occasionner 
de remblaiement au sein du thalweg qui abrite les habitats caractéristiques des zones humides du secteur au 
Sud-Est. 
Pour cela, le périmètre du projet a été décalé vers le Sud permettant de conserver une frange naturelle le long 
du chemin de la Chagne, en continuité des étendues boisées non impactées par l'aménagement. 
Cette disposition permet également d'éloigner les travaux d'aménagement de la station de millepertuis 
androsème, observée en lisière forestière de la route de la Chagne en dehors du site. 

 
 

FIGURE 22 : EVOLUTION DU PERIMETRE D'INTERVENTION 

 
Cette évolution du périmètre conduit à une emprise supplémentaire de 0,19 ha (+0,77 ha et -0,58 ha) sur les 
boisements présents au Sud. 
Parallèlement, le porteur de projet a étendu le périmètre en direction de la peupleraie qui a été exploitée en 
2019 afin de lui permettre de reconstituer un boisement naturel humide sur site de l'ordre de 0,74 ha. 
Enfin, la mare existante au Nord-Est du site a été évitée dans le cadre des réflexions ayant conduit au calage 
du périmètre d'intervention incluant les espaces nécessaires à la future plate-forme d'activité, ainsi que les 
étendues agro-naturelles complémentaires permettant de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement. 
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Enjeux modérés : 

 sur les boisements en raison de la présence de grands arbres et de leur utilisation par les 
chauves-souris et les oiseaux et en raison de leur utilisation en tant qu'habitat terrestre pour les 
amphibiens. 

 
 
4.5.6 Identification et délimitation des zones humides 

La caractérisation des zones humides au sein du terrain d'assiette du projet a fait l'objet d'une étude spécifique. 
Cette dernière est proposée en en annexe. 
Cette étude conclut à la présence de zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de la note 
du 26 juin 2017, due à la présence de sols hydromorphes et/ou de végétation hydrophile. La surface concernée 
s’étend sur 6300 m² est sa localisation est précisée ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURE 23 : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES AU DROIT DU SITE 

 
Les zones identifiées sont des Zones Humides de surface, exprimée dans les bas-fonds, les accidents 
topographiques soit naturels soit créés lors des interventions humaines. 
L’analyse des fonctionnalités montre que ces Zones Humides participent: 

 au piégeage des MES sur les zones végétalisées (~6000 m²) 

 à l'écrêtement des pluies et l'allongement du trajet hydraulique dans les microdépressions (~1900m3) 

 au cycle de la faune en particulier de la batrachofaune en créant des corridors de liaison avec les 
zones boisées périphériques (~450 ml) 

La surface totale de la Zone Humide détruite est de 6 300m², soit: 

 une compensation minimale d’au moins 6 300 m² 
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 une compensation complémentaire d’au plus 6 300 m² pour un total de 12 600 m² de Zone Humide 
créée ou remise en état. 

 
Le niveau d’enjeu est fort. 
 
 

4.6 Synthèse des enjeux 

La description des facteurs environnementaux au sein de la zone d’étude présente les différentes 
caractéristiques de l’environnement. Elle permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa globalité. 
Cette partie est le point d’ancrage pour définir les grandes orientations d’aménagement et les mesures à 
prendre, le cas échéant, pour éviter, réduire, atténuer voire compenser les incidences du projet.  

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement est proposée dans le tableau suivant.  

 Enjeu négligeable  

 Enjeu faible 

 Enjeu modéré 

 Enjeu fort 

 
La méthodologie adoptée pour la constitution de l’état initial et la définition puis hiérarchisation des enjeux est 
proposée dans le chapitre « Analyse des méthodes d’évaluation ». 

 

CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux 
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Contexte climatique Négligeable Conditions climatiques connues 

Paysage Fort Forte visibilité depuis la départementale, effet couloir du projet. 

Géologie Faible Sols marneux, sans pollution historique 

Hydrogéologie Faible Zones éloignées des captages d'eau potable 

Hydrologie Fort Affluent de la Gizia en bordure du site présentant un bon état écologique 

Qualité de l’air Faible Projet hors zone sensible en bordure d'autoroute 

Odeurs Négligeable Absence de nuisance sur le secteur 

Environnement sonore Faible Projet en bordure d'autoroute et du circuit de Bresse 

Vibrations Négligeable Absence de nuisance sur le secteur 

Emissions lumineuses Faible Partie existante présentant un éclairage de sécurité et péage. 

Rayonnement 
électromagnétique 

Négligeable 
Absence de nuisance sur le secteur 

CONTEXTE HUMAIN 

Démographie Faible Faible population avoisinante 

Documents 
d’urbanisme et 
servitudes 

Faible 
Révision du PLU e cours intégrant le projet REFLEX DEVELOPPEMENT 

Voies de 
communication 

Modéré 
Trafic avec le péage 

Réseaux Faible Absence de servitude sur la zone 

Déchets Faible Dispositifs de traitement en place sur la zone 

Patrimoine culturel Faible Projet non visible depuis le Château des Crozes 

CONTEXTE NATUREL 

Zones d’intérêt 
écologique à portée 
règlementaire 

négligeable 
Le site d'étude n'entretient aucune connexion directe avec ces espaces 
naturels stratégiques du territoire 

Zonage patrimoniaux 
d’intérêt écologique 

Fort 
Totalité du site en ZNIEFF de Type 2, rôle fonctionnel et continuité 
écologique limité par l'autoroute.  

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 
(SRCE) 

Modéré 
Projet intégré aux continuums liés aux sous-trames "Forêt" et "Prairies et 
bocage" 

Inventaire floristiques 
 

Fort 
Présence de boisements : chênaies-charmaies sont des boisements en bon 
état de conservation, avec des chênes de grande taille de 50 à 100 cm de 
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CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux 
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

diamètre (environ 40 à 50 sur le site étudié), des taillis de charmes et des 
noisetiers en sous-bois. 

Mammifères  

Fort 

Les forêts étant composées de nombreux arbres remarquables pouvant être 
utilisés comme gîtes, et le site entrant dans une mosaïque d’habitats avec 
des prairies permanentes et des points d’eaux aux alentours (ce qui 
constitue des zones de chasse et de déplacement pour ces espèces), les 
enjeux sur les chauves-souris sont très forts 

Oiseaux 

Modéré 

Le site d’étude présente des enjeux faibles à modérés pour l’avifaune 
nicheuse. 
Les enjeux, modérés, se situent donc essentiellement sur les milieux 
purement forestiers 

Reptiles 

Modéré 

L’enjeu est modéré (espèces communes mais protégées et milieux 
fonctionnels). Ces enjeux modérés sont liés essentiellement aux lisières et 
au cycle biologique de ces espèces à prendre en considération lors des 
travaux. 

Amphibiens 

Modéré 

L’enjeu est modéré (espèces communes mais protégées et milieux 
fonctionnels). Enjeu sur les structures boisées les plus proches des points 
d'eau : vigilance vis-à-vis de la zone de remblaiement qui a modifié les 
conditions de milieux sur site. 

Invertébrés Négligeable Aucune espèce ne présente d'enjeu de conservation particulier 

Zones humides 
Fort 

Zones Humides de surface, exprimée dans les bas-fonds, les accidents 
topographiques soit naturels soit créés lors des interventions humaines 

 

TABLEAU 23 : SYNTHESE DES ENJEUX 
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5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 
La règlementation demande de réaliser une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de 
référence », ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas d’absence de mise en 
œuvre du projet (R122-5 II 3° du Code de l’Environnement).  
 
L’objectif de cette partie est de faire ressortir les forces et faiblesses du territoire sur lequel le projet est installé, 
ainsi que quelques tendances de son évolution.  
 
Les thématiques étudiées dans le présent paragraphe sont les thématiques dont les enjeux ont été 
caractérisés comme fort et modéré au paragraphe précédent, à savoir :  

- Urbanisme et servitudes 
- Paysage et patrimoine 
- Population et démographie 
- Logements 
- Géomorphologie / Risques naturels 
- Eaux superficielles 
- Eaux souterraines  
- Milieux naturels 
- Transport et trafic routier 
- Réseaux de viabilisation 
- Environnement humain et santé (air, bruit, vibrations) 

 
Cette partie prend la forme d’un tableau comparatif qui permet d’évaluer de manière claire les différences 
entre l’évolution de l’environnement avec et sans mise en œuvre du projet d’ici 2030. Cet horizon été retenu 
en cohérence avec la temporalité de 10 à 20 ans utilisé dans les SCOT par exemple (mais 6 ans 
règlementairement selon l’article L122.14 du Code de l’Urbanisme). Ce travail de comparaison est réalisé pour 
les thématiques dont les enjeux sont jugés modérés à forts. 
 

CATEGORIE 
Evolution de l’environnement en 2030 : 

scénario de référence (en cas de mise en 
œuvre du projet) 

Evolution de l’environnement en 2030 : aperçu probable 
de l’environnement en l’absence du de mise en œuvre du 

projet 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Paysage Le projet REFLEX DEVELOPPEMENT se situe en 
partie dans la Zone d’Activités ; le projet  va induire 
la transformation de parcelles agricoles et boisées 
en une parcelle construite. 
Les abords de la Gizia sont maintenus en l'état 

En l’absence de réalisation du projet d’extension, la parcelle 
restera une parcelle agricole exploitée et boisée.  
A moyen terme, une partie des parcelles est destinée au 
développement de la zone d’activités et sera construite. 

Hydrologie Les eaux ruissellement internes seront collectées 
et stockées dans des bassins avant rejet dans le 
milieu naturel afin de ne pas perturber les 
écoulements naturels. Ces rejets n’engendreront 
donc pas d’impact notable sur la qualité des eaux 
superficielles.  
Le dimensionnement de ces réseaux et les points 
de rejet de part, leur implantation et les principes 
de traitement retenus ne générait pas d’impact 
qualitatif et quantificatifs. 

En cas de non réalisation du projet, le site ne sera pas construit 
et les aménagements relatifs au réseau de collecte des eaux 
ruissellement ne seront pas mis en place. Le réseau 
hydraulique demeurera identique à la situation actuelle. 
Si le projet n’est pas mis en œuvre, les points de rejets aqueux 
liés aux eaux pluviales du projet ne seront pas créés.  
En l'absence de réalisation du projet, d'autres installations 
seraient prévues sur la zone d'activité pouvant présenter une 
surface imperméabilisée dans l’hypothèse où la zone 
d’activités continue son développement. 

Risques 
technologiques 

Le projet d'extension REFLEX 
DEVELOPPEMENT va engendrer un risque 
incendie sur la zone 

En l'absence de réalisation du projet, d'autres installations 
d'industriels seraient prévues sur la zone d'activité pouvant 
présenter d'autres risques technologiques dans l’hypothèse où 
la zone d’activités continue son développement. 

CONTEXTE HUMAIN 

Voies de 
communication 

Le projet d'extension REFLEX 
DEVELOPPEMENT va engendrer un 
accroissement de la fréquentation de la zone 
d’activité avec une augmentation du trafic poids-
lourds et véhicules légers. 
L'augmentation du trafic de la zone sera en partie 
compensée par la diminution des navettes vers 
les stockages extérieurs utilisés actuellement. 

En l’absence de réalisation du projet, le trafic routier à court 
terme restera similaire à celui d’aujourd’hui, mais subira quand 
même une augmentation à moyen et long terme dans 
l’hypothèse où la zone d’activités continue son 
développement. 
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CATEGORIE 
Evolution de l’environnement en 2030 : 

scénario de référence (en cas de mise en 
œuvre du projet) 

Evolution de l’environnement en 2030 : aperçu probable 
de l’environnement en l’absence du de mise en œuvre du 

projet 

CONTEXTE NATUREL 

Inventaire 
faune flore 

Les premières investigations réalisées ont 
déterminé que du point de vue faunistique, le 
territoire de la zone d’activités présente un enjeu 
modéré de par la présence de grands arbres.  
Le projet va essentiellement contribuer à réduire 
l’habitat de l’avifaune et petits reptiles. 
Les impacts résiduels du projet après mise en 
place des mesures d’évitement et de réduction 
sont jugés faibles à très faibles 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la qualité écologique 
du site restera inchangée. Toutefois, cette qualité est 
étroitement liée aux activités humaines et aux modalités de 
gestion de la zone d’activités, et notamment des espaces verts 
ainsi que des pratiques agricoles. Si ces derniers venaient à 
évoluer, la qualité écologique du site pourrait en faire de 
même. L’évolution de la qualité écologique à court et moyen 
terme est donc difficilement quantifiable. 

Zones 
humides 

Les zones humides seront protégées (secteur 
peupleraie) et compensées dans le cadre du 
projet sur le site et sur la commune de CONDAL. 
Les impacts résiduels du projet après mise en 
place des mesures de compensation sont jugés 
faibles 

En l’absence de réalisation du projet d’extension, la parcelle 
abritant la zone humide restera une parcelle agricole exploitée.  
A moyen terme, la zone humide au Nord du projet est destinée 
au développement de la zone d’activités et sera construite. 
La zone humide correspondant à la peupleraie serait 
maintenue en l'état. 

 

TABLEAU 24 : ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT 
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6 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, 
MESURES PREVUES ET MODALITES DE SUIVI – AU COURS DE LA 

PHASE DE CONSTRUCTION 
 

6.1 Contexte 

 
L’article R122-2 du code de l’environnement demande de décrire :  
- les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 
- les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter ou réduire ces effets ou compenser ces effets 
lorsque cela est possible, 
- les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  
 
La description des incidences porte sur les effets directs et le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 
projet. 
 
Ces trois thématiques (incidences, mesures, suivis) sont abordées en un seul ensemble pour une meilleure 
compréhension de la démarche. Elles sont décrites pour chacun des compartiments environnementaux.  
 

6.2 L’air 

6.2.1 Impacts sur la qualité de l’air  

Les rejets à l’atmosphère générés par l’aménagement en phase chantier seront liés :  

 au fonctionnement des engins et de leurs moteurs thermiques fonctionnant à l’essence ou au gasoil,  

 à la circulation des véhicules.  
 
Les engins nécessaires à l’aménagement pourront être à l’origine de rejets atmosphériques. Ces sources 
seront extrêmement diffuses et liées à l’utilisation de carburants normés. 
 
Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules du personnel de chantier seront très limités et diffus. 
Ces sources d’émissions seront :  

 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2 et NOx notamment). 
 
Le soulèvement de poussière pourrait ponctuellement être significatif en fonction des conditions 
météorologiques, de la saison et de la nature des travaux. 
 

6.2.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Utilisation d’engins et matériels respectant la législation 

 Arrosage des pistes de chantier en période sèche 

 Arrêt des machines non utilisées 

 Rationalisation des livraisons (gestion des terres excavées sur le site) et des transports 

 
 

6.3 Les eaux superficielles 

 
6.3.1 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques de dégradation des eaux superficielles seront de quatre types. 
1. Risque de pollution mécanique par les matières en suspension (MES) : 
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La pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension est potentiellement importante ; 
elle est induite par l’érosion des sols liée aux terrassements et au décapage des terrains. De plus, elle 
peut avoir aussi comme autres origines, les travaux de fondation et l’inondation du chantier en cas de 
crue ou remontée locale de nappe entraînant le lessivage des dépôts de matériaux. 
Le risque de lessivage des sols est accentué par le dénivelé des terrains et la nature même des sols 
en place. 

2. Risques de pollution par les résidus de béton ou de bitume, issus du nettoyage des engins. 
3. Risques de pollution lié à la présence de produits susceptibles d’entrainer une pollution par 

déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) ou par fuites liées à un mauvais entretien des 
engins. 

4. Risques de pollution par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le chantier. 

 
 

6.3.2 Incidences sur les écoulements des eaux superficielles 

Le risque est de réduire, durant les travaux, des sections d’écoulement des réseaux ou de créer des zones 
peu perméables par tassement aggravant ainsi le risque de submersion de terrains à l’aval ou le risque de 
mise en charge de réseaux évacuateur. 
 
 

6.3.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Non raccordement des eaux de chantier aux réseaux d’eaux pluviales existants 

 Eviter d’effectuer les travaux de terrassement en période pluvieuse 

 Eloignement des zones de stockage des carburants par rapport aux zones d’écoulement 

préférentielles 

 Laitance des bétons à confiner sur des zones étanches 

 Utilisation de fiches de suivi pour les produits dangereux 

 Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention  

 Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier 

 Délimitation des zones de stockage 

 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…), 

 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique, 

 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état. 

 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 

(élaboration d’un plan de circulation), matérialisation des zones de stationnement… 
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6.4 Les eaux souterraines 

 
6.4.1 Incidences quantitatives  

Les travaux peuvent occasionner des rejets ponctuels dans la nappe via des tranchées ou des puisards. Les 
projets d’aménagements ne feront pas l’objet de rabattement de nappe. 
 

1.1.1 Incidences sur la ressource en eau potable 

Les travaux peuvent occasionner un gaspillage de l’eau potable notamment par fuites sur des tuyaux ou par 
non fermeture des robinets, le soir, en fin de chantier. 
 
 

6.4.2 Incidences sur la circulation de la nappe 

Le projet REFLEX DEVELOPPEMENT se situe sur un sol marneux, limitant les risques d'affouillement. 
Le projet n’aura donc aucune incidence sur la circulation de la nappe. 
 
 

6.4.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Gestion des fluides polluants (bac de rétention, mode d’utilisation adapté) 

 Laitance des bétons à confiner sur des zones étanches 

 Utilisation de fiches de suivi pour les produits dangereux 

 Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention  

 Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier 

 Délimitation des zones de stockage 

 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…), 

 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique, 

 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état. 

 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 

(élaboration d’un plan de circulation), matérialisation des zones de stationnement… 

 Mise en place d’un plan d’intervention spécifique pour l’excavation des terres et leur gestion  

 
 

6.5 Le trafic 

6.5.1 Incidences sur le trafic routier  

6.5.1.1 Nature du trafic 
 
Le trafic routier lié aux opérations de chantier sera lié aux mouvements du personnel en charge de ce travail 
et aux poids lourds d’approvisionnement de matériaux et d’évacuation de terres et de remblais.  
Des engins aux dimensions plus importantes accèderont plus ponctuellement au site (exemple : grue sur 
remorque, toupie béton …). 
 
 

6.5.1.2 Volume du trafic lié au chantier et voies d’accès 
 
Le trafic routier est lié aux phases opérationnelles de chantier. Il sera en conséquence constitué de véhicules 
légers sur l’ensemble de la période et de poids lourds pour les livraisons sur chantier. 
Au regard du chantier, il a été privilégié de gérer sur le site la gestion des terres excavées.  



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 72 sur 217 

 

 
 

6.5.1.3 Influence vis-à-vis du trafic global 
 
Les véhicules associés aux opérations de chantier représenteront à peine quelques unités de véhicules légers 
et camions sur l’ensemble de la période. L’influence de ce trafic représentera une faible proportion du trafic 
global aussi bien sur les axes routiers lointains que sur les axes routiers locaux aux abords du site.  
 
Toutefois, les poids lourds peuvent amener des perturbations au sein d’un secteur déjà saturé en période de 
pointe. L’impact de ces opérations de chantier sur le trafic routier peut se révéler temporairement significatif. 
Les allers et venues des engins seront facilités par un accès direct au rondpoint de déserte de l'autoroute et 
de la route départementale.  
 
Les usagers habituels de la route ainsi que les habitants vivant à proximité du projet pourraient être 
ponctuellement impactés dans leur déplacement. 
 
 

6.5.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Maintien en bon état des grillages et palissades du chantier 

 Plan de circulation et de stationnement adapté au contexte local 

 Planification des livraisons 

 Communication sur les modifications des conditions de circulation à destination du personnel sur le 

chantier et des riverains 

 Nettoyage régulier de la voirie publique 

 
 

6.6 Les déchets 

1.1.2 Production de déchets et mode d’élimination et mesures associées 

La phase chantier entrainera la production de déchets, par le personnel et par les activités de chantier, qu’il 
est nécessaire d’évacuer au cours des travaux. En l’absence d’organisation et d’une évacuation régulière, les 
déchets de par leur importance peuvent devenir une gêne physique pour le bon déroulement des travaux. 
L’importance et la nature du stockage peuvent aussi avoir une incidence temporaire sur le paysage. 
Le chantier produira des déchets de nature variée en fonction des phases de travaux. Le tri de ces déchets 
permettra une valorisation de ces matériaux. 
 
La typologie des déchets générés attendue au cours du chantier est précisée dans le tableau ci-contre : 

 
Classe de déchets Typologie Filière Pictogramme 

Déchets inertes 

Gravats, bétons Valorisation 

 

Isolants minéraux 
Reprise par les entreprises et 

valorisation 
 

Déchets de verre Valorisation 

 

Emballages 

Emballages cartons Compactage et valorisation 

 

Emballages plastiques Compactage et valorisation 
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Classe de déchets Typologie Filière Pictogramme 

Emballages polystyrènes Compactage et valorisation (Paprec) 

 

Déchets non 
dangereux 

Bois, palettes bois Consignation, valorisation 

 
Chutes de matériaux type 
polyuréthane 

Reprise par les entreprises et 
incinération 

 

Métaux Valorisation 

 

Déchets verts Valorisation 

 

Déchets dangereux 

Résidus peinture, vernis, mastic 
etc. 

Incinération ou CET* classe 1 

 

Emballages souillés Incinération ou CET* classe 1 

Huiles de décoffrage, 
hydrocarbures 

Incinération ou CET* classe 1 

 

TABLEAU 25 : TYPOLOGIE DES DECHETS GENERES PAR LE CHANTIER 

 
Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des bennes dédiées seront prévues ainsi 
qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des déchets à la source. Un plan de gestion des déchets de 
chantier sera mis en place (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets – SOGED). 
 
D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les modes de preuves 
d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets non dangereux 
(bons de pesées ou d’enlèvements, etc…) ainsi que pour les déchets dangereux conformément à la 
réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets). 
 
 

1.1.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Tri sélectif des déchets avec zone dédiée  

 Recherche des filières de valorisation 

 Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des déchets et des zones de stockage 

spécifiques 

 
Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix des procédés et de réservations permettant de limiter la 
production de déchets. Cet aspect fera partie des critères de choix des entreprises. Il sera précisé dans les 
cahiers des charges la volonté de voir privilégié : 

- la généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes, 

- la réalisation des boites de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le bois par 

exemple), 

- l’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier, 

- le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des palettes 

consignées, 

- le tri des déchets à la source selon les dispositions prévues à cet effet sur le chantier. 
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6.7 Le défrichement 

6.7.1 Surfaces impactées 

Les boisements couvraient 7,75 ha. Les parcelles de boisement (54, 93, 58 et 99) ont été coupées en 2018-
2019. La parcelle 58 et 99 a été remblayée au printemps 2019.  
Comme l'atteste le courrier de la communauté de communes présenté en annexe, la coupe de la parcelle 60 
été réalisée à la demande de la Communauté de communes avec l'assistance technique de l'Office National 
des Forêts (ONF) afin d'intégrer l'ensemble des exigences liées à la prise en compte des milieux naturels. 
Ces interventions ont été réalisées à l'automne / début d'hiver 2019-2020. 
 
L’installation du bâtiment REFELX III nécessite un défrichement d'environ 6 hectares.  
Cette superficie défrichée représente 22 % de la surface du projet (REFLEX I, II & III).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sagy 

Frontenaud 

Parcelles 
54 & 93 
1,6975 ha 

Parcelle 58 
1,07805 ha 

Parcelle 60 
1,0910 ha Parcelle 94 

2,0314 ha 

Parcelle 99 
0,2350 ha 
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FIGURE 24 : EXTRAIT CADASTRAL DES PARCELLES DEFRICHEES DANS LE CADRE DU PROJET  

 

Section N° de parcelle 
Surface de la 

parcelle 
Surface défrichée 

par parcelle 
Classement au 

PLU 
Classement au PLU 

(projet) 

ZW 54 17 005 m² 15 705 m² Zone AUX Zone 1AUX 

 58 10 785 m² 10 785 m² Zone AUX Zone 1AUX 
 60 10 910 m² 10 910 m² Zone AUX Zone 1AUX 
 93 1 270 m² 1 270 m² Zone AUX Zone 1AUX 

 97 203 14 m² 20 314 m² Zone N & A Zone 1AUX & N 

 99 37 158 m² 2 350 m² Zone A Zone 1AUX 

 Total 101 470 m² 61 334 m²   

 
  

54 

60 

58 

97 

99 

93 
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6.7.2 Effets du déboisement 

 
Les boisements se divisent en chênaies-charmaies des sols frais du Fraxino – Quercion (4,80 ha), en taillis 
de robiniers (sur 1,67 ha), ceux-ci ayant recolonisés d’anciennes coupes forestières, et en coupes forestières 
récentes avec une recolonisation de robiniers (1,28 ha). Notons également qu’une parcelle de boisement 
d’environ 5 000 m², coupée en 2018-2019, a entièrement été remblayée au printemps 2019. 

 
 
Au-delà de leur valeur intrinsèque, déjà forte, ces forêts sont l’habitat de nombreuses espèces patrimoniales 
: chauves-souris (Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand Murin, Noctule commune…), oiseaux (Pics 
notamment), reptiles (Orvet, Couleuvre verte et jaune et à collier sur les zones de lisières) et amphibiens 
(habitats terrestres des Tritons, Crapauds communs, Grenouilles rousses et agiles). 
Les chênaies-charmaies étaient des boisements en bon état de conservation, avec des chênes de grande 
taille de 50 à 100 cm de diamètre (environ 40 à 50 sur le site étudié), des taillis de charmes et des noisetiers 
en sous-bois. On retrouvait aussi de nombreux merisiers dont les troncs dépassaient les 50 cm de diamètre. 

 
 
Le défrichement s'est déroulé en dehors de la période de nidification des oiseaux (de fin août  à début mars). 
Globalement, la période de septembre à mars correspond à une période de l'année de moindre sensibilité 
pour la faune. Cependant, un tel calendrier d'exploitation couvre la phase d’hibernation des chiroptères.  
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6.7.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les coupes des formations boisées intervenues en 2019 ont modifié la nature de ces habitats qui désormais 
sont constitués d'étendues de coupes forestières en recolonisation plus ou moins avancée par des rejets de 
robiniers essentiellement. 
Néanmoins, les mesures d'intégration du projet à l'environnement présentées ci-après prennent bien en 
considération, l'état initial des terrains avant ces interventions de coupes forestières de fin 2019. 
 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT a fait conduire en 2019, une expertise des milieux naturels (objet du 
présent rapport) afin d'intégrer au mieux ces enjeux dans le cadre de la définition de son projet sur le site du 
Miroir. 
Au regard de l'évolution des surfaces nécessaires à la réalisation du projet, le périmètre de ce dernier a été 
repositionné afin de réduire au mieux les incidences sur les habitats boisés et surtout de ne pas occasionner 
de remblaiement au sein du thalweg qui abrite les habitats caractéristiques des zones humides du secteur au 
Sud-Est. 
Pour cela, le périmètre du projet a été décalé vers le Sud permettant de conserver une frange naturelle le long 
du chemin de la Chagne, en continuité des étendues boisées non impactées par l'aménagement 
 

 
 
Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Décalage du projet pour préserver une frange le long du chemin de la Chagne 
 Déboisement hors période de nidification des oiseaux (de fin août  à début mars). 

 
 

6.8 Le paysage 

6.8.1 Effets sur le cadre paysager  

 
En matière de paysage, le chantier aura des conséquences sur : 

- des composantes paysagères du fait d’une mutation de la vocation de cet espace, 
- des perceptions internes et externes qui en découlent. 

Les modifications de la topographie seront essentiellement liées aux opérations de terrassement. 
 
 

6.8.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Maintenir la zone de chantier propre 

 Mise en place de palissades adaptées 
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6.9 La biodiversité 

6.9.1 Impacts des travaux sur la biodiversité 

Le tableau ci-dessous permet de quantifier et de synthétiser les impacts produits en phase chantier sur 
l'assiette foncière du projet. 
Il permet également d'évaluer les impacts au regard des enjeux décrits précédemment.  
 

Catégorie 

Hiérarchisati

on des 

enjeux 

Nature des impacts temporaires en phase chantier 
quantificatio

n 

Zones d’intérêt 

écologique à 

portée 

règlementaire 

Négligeable 

le site de projet se tient à l'écart (généralement plus d'une douzaine de 
kilomètres) des grands ensembles naturels identifiés d'intérêt 
communautaire sur le territoire de la Bresse Louhanaise et du Jura et 
n'entretient aucune connexion directe ou indirecte avec ces espaces 
naturels stratégiques du territoire. 

Impact 
négligeable 

Zonage 

patrimoniaux 

d’intérêt 

écologique 

Fort 

Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de 
leur positionnement au contact direct de la ZA de Milleure et de 
l'autoroute A 39 aux étendues stratégiques fonctionnelles qui portent 
l'intérêt naturaliste de cette ZNIEFF de type II. Seuls les habitats de 
type chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche descriptive de cette 
ZNIEFF sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert 
une attention particulière. Parmi les espèces floristiques citées, la 
campagne de terrain a effectivement permis d'identifier le millepertuis 
androsème dont une station a été recensée en bordure de la route de 
Chagne, en dehors du périmètre couvert par l'aménagement. En ce qui 
concerne la faune, aucune espèce n'ayant conduit à la définition de 
cette ZNIEFF n'a été recensée sur le site d'étude 

Impact faible 

Schéma 

Régional de 

Cohérence 

Ecologique 

Faible 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré 
aux continuums liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau 
d'infrastructures autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 
et du diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe 
donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité 
actuellement occupé par INTEX et ne créera pas d'effet de coupure 
supplémentaire dans ce secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux 
naturels à l'issue des travaux d'aménagement afin de rétablir les 
fonctionnalités locales existantes le long du bief de la Chagne. 

Impact 

modéré 

Inventaire 
faune-flore 

Fort 

(Flore) 

- Destruction de chênaies-charmaies / altération d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 
- Espèces végétales invasives : Risque de dissémination des espèces 
durant les travaux par les déplacements des engins de chantier 

Impact fort 

Fort 

(Mammifères) 

- Destruction / altération d'habitat refuge, de gîtes et/ou d'individus 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les 
nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière…) 

Impact fort 

Modéré 

(Oiseaux) 

- Destruction de l'habitat  
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les 
nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière…)  

Impact 

modéré 

Modéré 

(Reptiles) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Dérangement et destruction d’espèces possible en périodes hivernale 
et migratoire voire en période printanière si réalisation de travaux à cette 
période 

Impact 

modéré 

Modéré 

(Amphibiens) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction de refuge ou gites d'hibernation si réalisation de travaux à 
cette période  
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le 
dérangement des engins de chantiers  

Impact faible  

Faible 

(Invertébrés) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction d’espèces possibles en périodes printanière et estivale si 
réalisation de travaux à cette période 

Impact faible 
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Catégorie 

Hiérarchisati

on des 

enjeux 

Nature des impacts temporaires en phase chantier 
quantificatio

n 

- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le 
dérangement des engins de chantiers 

Zones humides Modéré - Défrichement de zones humides,  destruction de zones humides Impact fort 

 
L'effet d'emprise sur les étendues agro-naturelles généré par l'aménagement (de l'ordre de 12 ha) constitue 
la principale incidence du projet (transformation définitive du site en une plate-forme d'activités) au regard des 
milieux naturels. 
 
 

6.9.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont présentées ci-dessous. 
 

 Réduction de l'emprise du chantier 
 Choix de la période d'intervention 
 mise en place de balisages et/ou barrières autour des habitats naturels à conserver dans le cadre 

du projet afin d'éviter toute atteinte directe (aire de manœuvre, arrachage de racines) 
 réaliser dans la mesure du possible les travaux de défrichement en dehors de la période de 

nidification 

 
 

6.10 Les émissions lumineuses 

 
6.10.1 Impact des travaux sur les émissions lumineuses 

 
En ce qui concerne les émergences lumineuses, les dispositifs mis en œuvre étendront la zone soumise à la 
pollution lumineuse nocturne. Toutefois, les dispositifs d'éclairage mis en œuvre rechercheront à limiter cette 
émergence vis-à-vis des espaces naturels riverains, tout en garantissant la sécurité des opérations d'entretien 
de ces équipements (nécessaire compromis entre les aspects de prise en compte des milieux naturels et de 
la sécurité du personnel et du site). 
 
 

6.10.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont présentées ci-dessous. 
 

 Réduction de l'emprise du chantier 
 Choix de la période d'intervention 

 
 

6.11 Le bruit 

6.11.1 Impact des travaux sur l’ambiance sonore 

Les travaux seront à l'origine de bruits pouvant impacter à la fois les salariés sur le site, le personnel de 
chantier ainsi que les habitations situées à proximité. 
Globalement, le niveau sonore moyen d'engins de chantier est d'environ 100 dB(A) mesuré à 7 mètres du 
chantier. Le bruit décroit graduellement en fonction de la distance entre le point d'émission et le point de 
réception. 
Du fait de l'ampleur du chantier, les travaux en partie Sud et Est du site seront peu perceptibles par les 
premiers riverains. Les bruits de chantier pourront être plus perceptibles par les riverains lors de 
l'aménagement de la partie Nord-Ouest des terrains du fait de la proximitÈ des terrains avec certaines 
habitations. 
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6.11.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les entreprises devront se conformer aux règlementations relatives aux bruits de chantier, et les travaux se 
feront notamment pendant les heures prévues au règlement sanitaire départemental et conformément aux 
éventuels arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit. 
 
Les moteurs des engins seront équipés conformément aux règlements en vigueur. 
 
Les objectifs en matière de niveaux de pression acoustique maximum résultats à ne pas dépasser en extérieur 
de façade des bâtiments voisins les plus proches pendant le chantier sont ceux du décret n°2006-1099 du 31 
août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique. Ce texte ne 
s’applique normalement pas aux « chantiers » mais il conviendra de tenir compte de l’esprit de ce texte pour 
se définir des niveaux de bruit acceptables pour les riverains. 
 
Par ailleurs, le port des Equipements de Protection Individuelle notamment les protections auditives sera 
imposé aux intervenants du chantier. Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures préventives mises en œuvre 
pour limiter les nuisances aux riverains et au personnel du chantier, des contrôles acoustiques « in situ » 
pourront être effectués.  
 
Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Un phasage des opérations et des horaires d’intervention définis et limités, 
 Mise en place de protections de type écrans, cloisonnement provisoire… 
 Une réflexion sur le choix des engins, matériels et méthodes de travail appropriés au respect du 

voisinage, 
 Mise en place d’une boite aux lettres de doléances afin de recevoir les remarques des riverains,  
 Une réflexion sur le plan d’installation du chantier (base de vie, chemin d’accès, gestion des déchets) 

afin de gérer au mieux les nuisances sonores vis-à-vis du voisinage. 

 
 

6.12 Les vibrations 

6.12.1 Production de vibrations  

L’impact environnemental des vibrations induites par la circulation routière, en particulier les véhicules lourds 
constituent une préoccupation croissante en zone urbaine.  
 

Les effets néfastes des vibrations induites par la circulation et la réalisation du tunnel peuvent être classés 
comme suivant :  

 Dégâts superficiels ou même structurels aux structures avoisinantes ; 

 Déstabilisation et tassement des sols lâches ; 
 
 

6.12.2 Mesures d'évitement et de réduction 

L’objectif est de respecter le contour limite de confort tel que défini dans les courbes françaises E 90401 et la 
norme ISO 2631. 
Les entreprises devront respecter au minium les valeurs de vitesse de vibrations limites indiquées dans les 
tableaux 1 et 2 selon la méthode de mesure de classe « contrôle », des règles techniques de la circulaire 
n°86.23 du 23 juillet 1986 « relatives aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les 
installations classées ». En particulier : 

- Les brises-roches-hydrauliques (BRH), marteaux piqueurs et engins similaires seront assimilés à des 
sources de vibrations continues (cf tableau 1 de la circulaire du 23 juillet 1986), 

- Les autres engins et équipements seront assimilés à des sources de vibrations impulsionnelles 
répétées (cf. tableau 2 de la circulaire du 23 juillet 1986). 

 
En outre, d’autres mesures seront mises en place : 

- Arrêt des moteurs de véhicules de chantiers durant leur stationnement, 
- Mise en place de joints de désolidarisation continus pour la limitation des vibrations transmises. 
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Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Respect du contour limite de confort tel que défini dans les courbes françaises E 90401 et la 
norme ISO2631 

 Arrêt des moteurs de véhicules de chantiers durant leur stationnement, 
 Mise en place de joints de désolidarisation continus pour la limitation des vibrations transmises. 

 
 

6.13 La chaleur et la radiation 

Le chantier ne dégagera pas de chaleur de façon notable ni de radiation particulière. Les moteurs thermiques 
des engins dégageront de la chaleur lors de leur fonctionnement, mais il n’y aura pas d’impact sur 
l’environnement. Aucune source radioactive ne sera utilisée sur le site. 
Aucune mesure ERC n’est proposée. 
 
 

6.14 Le climat 

Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul entre les 
différentes activités industrielles à l’échelle locale, nationale ou mondiale.  
 
Les gaz à effet de serre généralement rencontrés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde 
d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC), ces derniers étant 
également des substances appauvrissant la couche d’ozone.  
 
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu l’usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat (autre que 
le produit CO2 issu des rejets de moteurs thermiques).  
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.  
 
 

6.15 La gestion des terres 

6.15.1 Localisation des terres de remblai  

Le projet d’aménagement envisagé sur le site va générer des déblais. Les travaux vont engendrer une 
excavation importante des terres en partie Est pour permettre la création des halls partiellement enterrés. 
 
Le schéma ci-dessous reprend les zones de remblais envisagées : 
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6.15.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les terres seront déplacées sur les parcelles REFLEX DEVELOPPEMENT au Sud du projet et le long de la 
route départementale avec la création d'un merlon. 
La principale mesure proposée sont les suivantes : 
 

 Gestion des terres à la parcelle 

 
 

6.16 La santé humaine 

Au regard du programme d’aménagement, il n’y aura pas d’incidence sur la santé humaine durant la phase 
de construction.  
 
 

6.17 La sécurité publique  

6.17.1 Sécurité publique et mesures associées 

Plusieurs facteurs peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Les principales causes, dans le cadre d’un 
tel chantier sont essentiellement liées à la sécurité routière : 

- inattention ou faute des conducteurs d’engins sur le voie publique, 

- production importante de poussière pouvant occasionner une gêne des conducteurs, 

- dépôts de terre sur la voie publique augmentant les risques de glissades et de collisions, 

- dépôts non sécurisé de matières dangereuses sur site, 
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- installation de structures temporaires inadéquates (échafaudages…) occasionnant un risque de chute 

pour le personnel de chantier ou les piétons. 
 
Il sera prêté par ailleurs une attention particulière à la sécurité de la zone de chantier qui devra se traduire par 
une interdiction stricte de pénétrer en dehors des horaires de chantier et seulement par les personnes 
habilitées.  
 
 

6.17.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Un coordinateur sécurité sera nommé tout le long du chantier. 

 Nettoyage régulier du site. 

 Limitation des envols de poussières et de dépôts de terres ou de boues sur les voies publiques 

empruntées par les camions en sortie de site, par la création d’une voirie sur le site et d’un plan de 

circulation à l’intérieur du chantier, et limitation de la vitesse. 

 Nettoyage par balayeuse à effectuer en cas de souillures des voiries publiques pour ne pas favoriser 

les accidents (glissade, perte de contrôle du véhicule…).  

 Accès interdit au site pour toutes les personnes étrangères au chantier 

 
 

6.18 Activités économiques 

6.18.1 Incidences sur les activités économiques locales et mesures associées 

Les incidences négatives du chantier (bruit, dégradation des conditions de circulation) peuvent nuire à l’activité 
économique locale en réduisant de façon temporaire l’attrait de la zone. 
Les différents lieux de restauration situés à proximité du chantier pourront bénéficier d’un apport temporaire 
de clientèle constituée par le personnel de chantier. 
 
 

6.18.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 
 

 Assurer l’accessibilité des commerces et des structures industrielles existantes avoisinantes durant 

le chantier 

 
 

6.19 Synthèse des impacts temporaires 

Le tableau suivant dresse une synthèse des impacts temporaires et des mesures d'évitement et de réduction 
proposées par compartiment environnemental.  
Le niveau d’enjeu défini dans le paragraphe 3.4 est également rappelé. Une hiérarchisation des enjeux liés à 
l’état actuel de l’environnement et des impacts est proposée dans le tableau suivant.  
 

 Enjeu ou impact négligeable  

 Enjeu ou impact faible 

 Enjeu ou impact modéré 

 Enjeu ou impact fort 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Air Faible 

- Rejets atmosphériques générés par le fonctionnement des engins 
(moteurs thermiques à essence ou gasoil) et par la circulation des 
véhicules.  

- Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules du personnel 
de chantier et des habitants seront très limités et diffus. Ils 
concerneront :  

 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2 et NOx 
notamment) 

-  Le soulèvement de poussière pourrait ponctuellement être significatif 
en fonction des conditions météorologiques, de la saison et de la 
nature des travaux 

Impact 
modéré 

Les eaux 
superficielles 

Fort 

- Aucun rejet direct n’est prévu dans le Bief de la Chagne 

- Pollution mécanique potentielle par les matières en suspension 
(MES) causée par les terrassements, le décapage des terrains, les 
travaux de fondations, les stagnations d'eau dans des 
microdépressions argileuses 

- Pollution potentielle par les résidus de béton ou de bitume, issus du 
nettoyage des engins 

- Pollution par déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) 

- Pollution potentielle par les eaux usées sanitaires du personnel 
intervenant sur le chantier 

- Modification de l'écoulement des eaux de ruissellements 

- Formations potentielles de zones peu perméables par tassement 
aggravant (passages répétés des engins de chantiers, aires de 
stationnement) 

Impact 
modéré 

Les eaux 
souterraines 

Faible 

- Absence de rejet et de prélèvement 

-  Présence d'une couche argileuse 

- Gaspillage de l’eau potable notamment par fuites sur des tuyaux ou 
par non fermeture des robinets, le soir, en fin de chantier. 

- Pollution par déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) 

- Pollution potentielle par les eaux usées sanitaires du personnel 
intervenant sur le chantier 

Impact faible 

Le défrichement Fort 
- Suppression de boisement dont plus de 4 ha de chênaie-hêtraies 

- Destruction d'habitat 
Impact fort 

Paysage Fort 

- Suppression des composantes végétales actuelles au sein du 
périmètre d’assiette du projet 

- Présence d'engins de chantiers (camions, grues) venant perturber le 
paysage  

- Apparition de nouveaux volumes dans le paysage 

Impact 
modéré 

Les émissions 
lumineuses  

Faible 
-  Aucune source d’émission lumineuse intense ne sera nécessaire sur 
le site en raison de la stricte limitation des opérations aux horaires de 
journée 

Impact 
négligeable 

Contexte 
climatique 

Négligeable 
- Emissions de gaz à effet de serre par les engins de chantier (dioxyde 
de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et des 
chlorofluorocarbures, hydrochlorofluorocarbures) 

Impact faible 

Le bruit Faible 

- Des nuisances seront liées aux déplacements des engins de chantier  
au droit des voies de circulation 

- Des nuisances sonores seront également générées par la réalisation 
des travaux liées à l'utilisation de certains outils 

Impact 
modéré 

Les vibrations Négligeable - Des vibrations ponctuelles seront générées par le déplacement des 
engins de chantier et la réalisation des travaux (fondations, tunnel) 

Impact faible 

Rayonnement 
électromagnétiq

ues 
Négligeable -  Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis durant la 

réalisation des travaux 

Impact 
négligeable 

Risques 
naturels  

Négligeable  
- Travaux hors zones inondables  

- Absence d'impact en phase chantier visant à amplifier les risques 
naturels présents sur le site 

Impact 
négligeable 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

CONTEXTE NATUREL 

Zones d’intérêt 

écologique à 

portée 

règlementaire 

Négligeable 

le site de projet se tient nettement à l'écart (généralement plus d'une 
douzaine de kilomètres) des grands ensembles naturels identifiés 
d'intérêt communautaire sur le territoire de la Bresse Louhanaise et du 
Jura et n'entretient aucune connexion directe ou indirecte avec ces 
espaces naturels stratégiques du territoire. 

Impact 
négligeable 

Zonage 

patrimoniaux 

d’intérêt 

écologique 

Fort 

Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de 
leur positionnement au contact direct de la ZA de Milleure et de 
l'autoroute A 39 aux étendues stratégiques fonctionnelles qui portent 
l'intérêt naturaliste de cette ZNIEFF de type II. Seuls les habitats de 
type chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche descriptive de cette 
ZNIEFF sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert 
une attention particulière. Parmi les espèces floristiques citées, la 
campagne de terrain a effectivement permis d'identifier le millepertuis 
androsème dont une station a été recensée en bordure de la route de 
Chagne, en dehors du périmètre couvert par l'aménagement. En ce qui 
concerne la faune, aucune espèce n'ayant conduit à la définition de 
cette ZNIEFF n'a été recensée sur le site d'étude 

Impact faible 

Schéma 

Régional de 

Cohérence 

Ecologique 

Faible 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré 
aux continuums liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau 
d'infrastructures autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 
et du diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe 
donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité 
actuellement occupé par INTEX et ne créera pas d'effet de coupure 
supplémentaire dans ce secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux 
naturels à l'issue des travaux d'aménagement afin de rétablir les 
fonctionnalités locales existantes le long du bief de la Chagne. 

Impact 

modéré 

Inventaire 
faune-flore 

Fort 

(Flore) 

- Destruction de chênaies-charmaies / altération d'habitat de 
reproduction et d'alimentation 
- Espèces végétales invasives : Risque de dissémination des espèces 
durant les travaux par les déplacements des engins de chantier 

Impact fort 

Fort 

(Mammifères) 

- Destruction / altération d'habitat refuge, de gîtes et/ou d'individus 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les 
nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière…) 

Impact fort 

Modéré 

(Oiseaux) 

- Destruction de l'habitat  
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les 
nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière…)  

Impact 

modéré 

Modéré 

(Reptiles) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Dérangement et destruction d’espèces possible en périodes hivernale 
et migratoire voire en période printanière si réalisation de travaux à cette 
période 

Impact 

modéré 

Modéré 

(Amphibiens) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction de refuge ou gites d'hibernation si réalisation de travaux à 
cette période  
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le 
dérangement des engins de chantiers  

Impact faible  

Faible 

(Invertébrés) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction d’espèces possibles en périodes printanière et estivale si 
réalisation de travaux à cette période 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le 
dérangement des engins de chantiers 

Impact faible 

Zones humides Modéré 
- Défrichement potentiel de zones humides,  destruction de zones 
humides 

Impact fort 

CONTEXTE HUMAIN 

Contexte 
économique 

Faible 
- Augmentation de la fréquentation et du fonctionnement des activités 
économiques 

- Apport temporaire de clientèle grâce au personnel de chantier 

Impact 
positif 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Documents 
d'urbanisme et 

servitudes 
Faible - Absence de servitude sur la zone de travaux 

Impact 
négligeable 

Environnement 
humain/ santé 

modéré 

Eloignement entre les habitations existantes et les dérangements 
générés par les travaux envisagés 
Le chantier va générer des émissions atmosphériques, sonores ainsi 
que des déchets de classes diverses. 

modéré 

Usages 
terrestres 

modéré 

- Emprise foncière du projet située dans une zone dédiée à 

l'urbanisation suite à la modification du PLU 
- Suppression de la route desservant les hameaux de La Chagne et La 

Villeneuve. 

modéré 

La gestion des 
terres 

Faible 

- Déversement ou fuite possibles (gasoil, produits chimiques, produits 
polluants en citerne) venant des engins de chantier ou d'aires de 
stationnement 

- Réutilisation des déblais sur site 

Impact 
modéré 

Les déchets faible 

Production de déchets inertes (goudrons, béton, terre, cailloux) 
-Production de déchets non dangereux et non inertes (bois, matières 
plastiques) 
-Production de déchets dangereux (peinture, vernis, constituants de 
certains matériaux) 

Impact 
modéré 

Voies de 
communication 

Modéré 

- Nettoyage des abords des voies d'accès lié à l'entrainement de boues 
du chantier 

- Augmentation ponctuelle du trafic routier liée aux mouvements du 
personnel et aux poids lourds (approvisionnement de matériaux) 

Impact 
modéré 

Réseaux Faible 

- Absence de réseaux enterrés (eaux usées public et eaux pluviales) 
au droit du site de REFLEX III 

- Réseaux existants refait au niveau de l'extension de REFLEX I 

- Dégradation potentielle des réseaux lors des phases de terrassement 

Impact faible 

Le trafic Modéré 

-Augmentation ponctuelle du trafic routier liée aux mouvements du 
personnel et aux poids lourds (approvisionnement de matériaux) 
- Gestion des terres à la parcelle 
-Perturbations ponctuelles des abords du site par le déplacement des 
poids lourds 
-Perturbations ponctuelles des déplacements des usagers habituels de 
la route 

Impact 
modéré 

Risque 
technologique 
et industriels 

Modéré 
- Les risques industriels et technologiques ne seront pas amplifiés par 
les engins de chantier 

Impact faible 

Patrimoine 
culturel 

Faible - Projet non visible depuis le Château des Crozes Impact faible 

Contexte 
agricole 

Fort -  réduction de surface agricole sur une partie hors de la zone d'activité 
historique 

Impact fort 

 

TABLEAU 26 : SYNTHESE DES IMPACTS EN PHASE CHANTIER 
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7 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, 
MESURES PREVUES ET MODALITES DE SUIVI – AU COURS DE LA 

PHASE D’EXPLOITATION 
 

7.1 L’air 

7.1.1 Origine et nature des émissions à l’atmosphère  

Les principales sources d'émissions atmosphériques seront liées à la circulation des véhicules motorisés sur 
le site. Le trafic routier est à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :  

- l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

- les émissions liées au gaz d’échappement et notamment du CO2, du NOx, ...  
 

Les caractéristiques des principaux polluants identifiées sont synthétisées dans le tableau suivant :  
 

POLLUANTS CARACTERISTIQUES EFFETS SUR LA SANTE 
EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Monoxyde de 
carbone  

(CO) 

Gaz inodore, incolore, le CO se 
forme lors de la combustion 

incomplète du carburant. Des 
taux importants de CO peuvent 

être rencontrés en cas de 
combustion dans un espace 

clos. 

Le CO se fixe à la place de l’oxygène 
sur l’hémoglobine du sang, conduisant 

à un manque d’oxygénation de 
l’organisme (cœur, cerveau,…). Les 

premiers symptômes sont des maux de 
tête et des vertiges. Ces symptômes 

s’aggravent avec l’augmentation de la 
concentration de CO inhalée (nausées, 

vomissements,..) et peuvent en cas 
d’exposition prolongée, aller jusqu’au 

coma et à la mort 

Le Co participe aux mécanismes 
de formation de l’ozone 
troposphérique. Dans 

l’atmosphère, il se transforme en 
CO2 et contribue à l’effet de serre. 

Les oxydes 
d’azotes  

(NOx) 

La combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air conduit à des 

composés de formules 
chimiques diverses regroupés 

sous le terme NOx. 
Régulièrement mesurés, le 

monoxyde de carbone (NO) et 
le dioxyde d’azote (NO2) sont 
émis lors des phénomènes de 

combustion 

Le NO2 est un gaz irritant pour les 
bronches. Chez les asthmatiques, il 

augmente la fréquence et la gravité des 
crises. Chez l’enfant, il favorise les 

infections pulmonaires. 

Le NO2 participe aux phénomènes 
des pluies acides, à la formation de 
l’azote stratosphérique et à l’effet 

de serre. 

Le dioxyde de 
soufre 
(SO2) 

Le SO2 est émis lors de la 
combustion de matières fossiles 
telles que charbon et fuel. Cette 
pollution est caractéristique de 

la pollution industrielle 

Le SO2 est un irritant des muqueuses, 
de la peau et des voies respiratoires 

supérieures (toux, gêne respiratoire). Il 
agit en synergie avec d’autres 

substances, notamment avec des fines 
particules 

Le SO2 se transforme en acide 
sulfurique au contact de l’humidité 
de l’air et participe au phénomène 

des pluies acides. Il contribue 
également à la dégradation de la 

pierre et des matériaux de 
nombreux monuments 

Les 
Composés 
Organiques 

Volatils (COV) 

Les COV entrent dans la 
composition des carburants. Ils 
sont émis lors de la combustion 

de carburants ou par 
évaporation lors de leur 

stockage 

Les effets des COV sont très variables. 
Ils vont d’une certaine gêne olfactive à 
des effets mutagènes et cancérigènes 
(benzène, HAP) en passant par des 

irritations diverses et une diminution de 
la capacité respiratoire 

Les COV jouent un rôle majeur 
dans les mécanismes de formation 

de l’ozone de la basse 
atmosphère. Ils interviennent 

également dans la formation des 
gaz à effet de serre et au « trou 

d’ozone » 

Les particules 
en 

suspension 

Les particules ou poussières en 
suspension proviennent des gaz 
d’échappement, usure,… Leur 
taille et leur composition sont 
variable. Les particules sont 
souvent associées à d’autres 
polluants comme le SO2 et les 

HAP 

Selon leur taille, les particules pénètrent 
plus ou moins profondément dans 

l’arbre pulmonaire. Les particules les 
plus fines peuvent à des concentrations 

basses, irriter les voies respiratoires 
inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. 

Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes.  

Les effets de salissure des 
bâtiments et des monuments sont 
les atteintes à l’environnement les 

plus évidentes. 

TABLEAU 27: CARACTERISTIQUES DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET EFFETS 
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7.1.2 Incidences 

L’envol de poussières sera faible, puisque les véhicules circuleront sur des zones imperméabilisées.  
 
Les émissions atmosphériques liées à l'exploitation seront : 

 Les rejets diffus de gaz d'échappement des poids lourds et des véhicules légers (domicile-travail) 
transitant sur le site ; 

 Dans une moindre mesure, de très faibles rejets diffus d'hydrogène liés aux opérations de charge 
des batteries des engins de manutention électriques. Ces derniers seront exclus pour la suite de la 
présente étude. 

 
Le trafic génère des gaz d'échappement diffus susceptibles de contenir notamment du dioxyde de carbone, 
des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des hydrocarbures imbrulés et des poussières. La dispersion 
et la transformation de ces polluants dépendent de nombreux paramètres météorologiques et chimiques. 
Les émissions du transport routier sont variables. Deux paramètres sont essentiels : 

 Performances des véhicules (ancienneté de la flotte, entretiens, charge des véhicules) ; 

 Pratiques de conduite des chauffeurs. 
 
Notons que les rejets atmosphériques du trafic poids lourds et véhicules légers sont inhérents à l'activité. Un 
entrepôt est par nature un nœud routier pour des flux de transports dont la société n'a pas directement la 
maitrise. En effet, les flux logistiques peuvent dépendre des ventes, de l'organisation logistique inter-entrepôt, 
des ruptures de charges… 
La société n'est pas gestionnaire de la flotte des poids lourds. Elle n'a pas la maitrise du renouvellement de la 
flotte. 
Les émissions de poids lourds font l'objet d'une réglementation et d'incitations conséquentes visant à réduire 
les à court-terme :  

 Audit de performance des véhicules tous les 4 ans ; 

 Norme d'émission euro V 
 
 
7.1.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes :  
 

 Rapatriement des stockages externalisés évitant les navettes de camions 

 Isolation renforcée permettant d'éviter le chauffage des cellules 

 tunnel permettant l'interconnexion entre les cellules de stockage existantes et celles projetées 

d'éviter le recours à des camions "navettes" entre les différentes stockages 

 Réduction de la vitesse sur le site 

 Aménagement de zones de circulation et de stationnements PL/VL 

 Arrêt obligatoire des moteurs lors du chargement ou du déchargement des camions ou du 

stationnement 

 
 

7.2 Alimentation en eau potable 

7.2.1 Incidences  

La plateforme logistique sera alimentée en eau potable par le réseau public d'adduction en eau potable. Les 
volumes consommés par la structure seront de 600 m3/an (consommation actuelle de l'ordre de 300 m3).  
 
Au regard des infrastructures existantes en matière d'alimentation en eau potable au droit de la zone, et des 
ressources disponibles, ces dernières seront à même d'alimenter le projet sans remettre en cause les principes 
de répartition de la ressource. 
L'eau est utilisée pour : 
- L'usage sanitaire et le lavage des sols : 95 %, 
- Les installations de secours incendie (essais RIA, mise à niveau des bâches) : 5 %, 
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La consommation annuelle d'eau potable du site couvre essentiellement les besoins sanitaires de l'activité du 
site. 
 
7.2.2 Mesures d'évitement et de réduction  

Les principales mesures proposées sont les suivantes :  
 

 Suivi des consommations par compteurs d'eau 

 Récupération des eaux pluviales pour les chasses d'eau 

 Récupération des eaux pluviales pour remplir les bassins incendie (réserve incendie 00 & 02) 

 Présence de disconnecteurs sur les arrivées d'eau potable pour éviter tout retour d'eau polluée 

dans le réseau 

 
 

7.3 Les eaux usées domestiques 

 
Le projet générera à terme une charge polluante voisine de 5 EH habitant ce qui représente moins de 2 % de 
la capacité nominale de l’unité de traitement intercommunale estimée à 300 EH. Cette unité de traitement sera 
en mesure de traiter les effluents du projet sans remettre en cause son fonction et ses capacités épuratoires.  
 
Il n’est pas prévu de mesure spécifique. 
 
 

7.4 Les eaux superficielles 

7.4.1 Incidences qualitatives 

7.4.1.1 Nature des incidences chroniques 

Les eaux de ruissellement de l'ensemble du site peuvent se charger de matières en suspension provenant de 
l'érosion des surfaces aménagées et de la circulation routière (usure de la chaussée et des pneumatiques, 
émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…).  
 
De plus, la charge polluante des eaux pluviales est fonction de plusieurs facteurs et notamment : 

- de la nature même du projet 

- du taux de fréquentation par les véhicules, 

- de la fréquence des balayages ou autre entretien, 

- de la période de temps sec ayant précédé la pluie. 
 
Les différentes formes de polluants décrits ci-dessus (pollution chronique) se fixent pour la plupart aux 
particules (MES).  
 

7.4.1.2 Quantification de la pollution chronique 

Différentes études ont permis de montrer que : 
- la DBO5 était de l’ordre de 75 à 85 % particulaire ; 
- la DCO était de l’ordre de 80 à 90 % particulaire ; 
- les hydrocarbures étaient de l’ordre de 85 à 95 % particulaire ; 
- les métaux lourds présentaient un pourcentage supérieur à 95 % particulaire. 

 
Ainsi, une partie importante de cette pollution peut être piégée par décantation. 
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Les valeurs d’abattement de la pollution chronique par sédimentation, issues de la littérature, sont présentées 
dans le tableau ci-dessous en fraction de la charge totale. 

 

Paramètres de pollution MES DCO DBO5 NTK HC Métaux 

Abattement de la charge 50-90 % 40-80 % 40-80 % 30-60 % 25-80 % 60-80 % 

 

TABLEAU 28 : VALEURS D'ABATTEMENT DE LA POLLUTION CHRONIQUE 

 

7.4.1.3 Modalités d’abattement de la pollution chronique 

L’efficacité de la sédimentation et donc de la dépollution est tributaire de la vitesse d’écoulement.  
 
Le réseau pluvial étant séparatif, les écoulements extérieurs étant déviés, les écoulements qui transiteront 
dans les bassins concernent uniquement les pluvio-lessivats générés par l’impluvium interne au projet, les 
vitesses de décantation seront ainsi largement plus faibles (que dans le cas d’un réseau unitaire), les vitesses 
seront parallèlement plus faibles et les rendements d’abattement plus conséquents. 
 
Par ailleurs, les bassins de décantation qui permettent de réguler les débits avant rejet et qui offrent une 
surface de décantation importante, sont les plus efficaces en termes de sédimentation. 
Une vitesse de chute de 0,5 m/h offre un abattement de 90 % en MES. Une vitesse de chute de 5 m/h offre 
un abattement de 60 % en MES. 
 
 

7.4.1.4 Analyse 

 
L’impact du site en terme d’eaux pluviales est dû à l’imperméabilisation d’une grande surface, représentée à 
la fois par la toiture du bâtiment, par les voiries et les parkings.  
 
Les eaux pluviales transitant sur le site seront de deux natures :  

 Les eaux pluviales de toiture (non susceptibles d’être polluées), 

 Les eaux pluviales de voiries (susceptibles d’être polluées).  
 
Les eaux pluviales sont dirigées vers les bassins d'orage puis le Bief de la Chagne. 
 
Les eaux de voiries sont susceptibles d'entrainer des traces d'hydrocarbures liées à la circulation et aux 
stationnements automobiles. Les eaux de voiries sont collectées traitées par des séparateurs d’hydrocarbures 
en amont de chaque bassin d'orage. 
 
Les eaux pluviales tombées sur ces surfaces imperméabilisées seront rejetées : 

 REFLEX I et II : un bassin d'orage existant de 1 420 m3 puis le bief de la Chagne. Ce bassin sera 
complété et son volume porté à 2135 m3. 

 REFLEX III :  
o Un nouveau bassin d'orage de 435 m3 puis le réseau d'eau pluviale de la commune, 
o un nouveau bassin d'orage de 5 850 m3 puis le Bief de la Chagne. 

Pendant la phase de travaux, le site restera non imperméabilisé jusqu’à la réalisation des voiries en phase 
finale de chantier.  
 

Bassin versant Zone de collecte traitement Bassin d'orage Rejet 

Bassin versant 
n°A 

Toiture (Ancien bâtiment 
Bachaillard) 

/ / Rejet A1 

Voirie REFLEX II 
Séparateur 

hydrocarbures 
/ Rejet A2 

Voiries REFLEX I 
Séparateur 

hydrocarbures Bassin de rétention 02 
(2135 m3) 

Rejet B 
Toitures REFLEX I & II (sauf 

hall 3b) 
/ 
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Bassin versant Zone de collecte traitement Bassin d'orage Rejet 

Bassin versant 
n°1 

Prairie et bosquet boisé – partie 
Sud de REFLEX III 

/ 
Noue paysagère  

(1150 m3) 
Rejet 1 

Bassin versant 
n°2 

Voiries Nord-Ouest REFLEX III 
Séparateur 

hydrocarbures 
Réserve incendie 02 

(1320 m3) 
Rejet 2 Toitures REFLEX III (hall 6 et 50 

% du hall 7)  
/ 

Prairie / 

Bassin versant 
n°3 

Voiries Sud-est REFLEX III 
Séparateur 

hydrocarbures Réserve de retention 
03 

(1750m3) 

Noue 
paysagère 
puis rejet 

n°1 

Toitures REFLEX I (hall 3b), 
REFLEX III (hall 8, 9, 10 et 50 

% du hall 7) 
/ 

 
Le détail de la note de calcul est repris en annexe. 
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Bassin de rétention 02 

Séparateur 
d'hydrocarbures 
Séparateur 
d'hydrocarbures 

Séparateur 
d'hydrocarbures 

REJET A1 

REJET B 

REJET A2 
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FIGURE 25 : GESTION DES EAUX 

Rejet 3 

REJET 1 

REJET 2 

Réserve incendie 02 

Bassin de rétention 03 
Séparateur 
d'hydrocarbures 

Séparateur 
d'hydrocarbures 
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Les caractéristiques des rejets sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

Point de rejet A1 A2 B 1 2 

Coordonnées 
(Lambert 93) 

X : 878294 
Y : 6607858 

X : 878333 
Y : 6607832 

X : 878461 
Y : 6607482 

X : 878298 
Y : 6607355 

X : 877775 
Y : 6607768 

Réseau de collecte Eaux pluviales 
(toiture) 

Eaux pluviales 
(voirie) 

Eaux pluviales 
(voirie et toiture) 

Eaux pluviales 
(voirie et toiture) 

Eaux pluviales 
(voirie) 

Traitement  
/ 

Séparateur 
d'hydrocarbures 

Séparateur 
d'hydrocarbures 

Séparateur 
d'hydrocarbures 

(voirie) 

Séparateur 
d'hydrocarbures 

Milieu récepteur 
Ru du Champ 

Neuf 
Ru du Champs 

Neuf 
Bief de la Chagne 

Zone humide au 
Sud-Est du site 
vers le bief de la 

Chagne 

Zone humide au 
Sud-Ouest 

 
Les caractéristiques des ouvrages de sortie sont présentées en Annexe. 
 
 
7.4.2 Pollutions accidentelles 

Dans le cadre du projet, une pollution accidentelle potentielle pourra être principalement liée à des 
déversements d’hydrocarbures (rupture des réservoirs des véhicules par exemple). 
 
Dans le cas d’un incendie sur le site, de grands volumes d’eau seraient déversés pour l’extinction du feu. Cette 
eau serait susceptible d’entraîner des produits ou substances dangereuses qui risqueraient de contaminer le 
milieu naturel en cas de déversement à l’extérieur du site.  
 
 
7.4.3 Incidences quantitatives 

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits liées à 
l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d'eaux pluviales pourront en effet induire une 
surcharge du réseau de collecte des eaux pluviales existant, notamment si ce dernier ne dispose pas d'un 
dimensionnement adapté. De plus, la modification de la topographie et la modification voire suppression des 
zones tampons existantes seront susceptibles d'amplifier ces phénomènes. 
 
Les conséquences peuvent alors se faire sentir sur la partie aval des émissaires où des phénomènes de 
débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux pluviales (sans écrêtement 
préalable) peut générer des phénomènes de débordements, constituant une modification par rapport à l'état 
actuel. 
 
 
7.4.4 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes. 
 

 Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion quantitative et qualitative des eaux de 
ruissellement (bassins d'orage)  

 Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés au traitement complémentaires des eaux pluviales 
(cloison siphoïde) 

 Conception des ouvrages (pentes, emprises, hauteur de stockage, temps de séjour) permettant un 
abattement de pollution de plus de 85% et assurant le respect du bon état physico-chimique de la 
masse d’eau superficielle considérée 

 Dimensionnement des ouvrages en fonction d’évènements pluvieux locaux et de retour 10 ans 
 Prise en compte des exigences du service en charge de la police de l’Eau, des préconisations du 

SDAGE et du gestionnaire des réseaux d’eaux pluviales (occurrence de la pluie dimensionnante, 
débit de fuite…) 

 Traitement des eaux de voirie par des séparateurs d'hydrocarbures 
 Mise en place de vannes martelières automatisées en sortie des eaux régulées de chaque ouvrage 

de rétention pour confiner les pollutions accidentelles 
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7.5 Les eaux souterraines 

7.5.1 Incidences quantitatives 

 
Il n’est pas prévu de rejet ni de prélèvement dans l’aquifère sous-jacent. Le projet d’aménagement induit une 
imperméabilisation des sols pouvant réduire localement les apports vers l’aquifère par infiltration dans le sol 
puis le sous-sol. 
Les incidences sont considérées comme faibles au regard de la nature du projet. 
 
7.5.2 Les incidences qualitatives 

 
Les incidences sont l’apport chronique d’eau superficielle chargée en polluants (infiltration) ou la pollution de 
l’aquifère lors d’une pollution accidentelle. 
 
 
7.5.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les mesures proposées sont les suivantes. 
 

 Imperméabilisation des ouvrages de confinement des eaux d'incendie 
 Traitement des eaux pluviales (débourbeur séparateur hydrocarbures) en amont des bassins de 

rétention pluvial 
 Mise en place de dispositifs de confinement pour contenir l'éventuels flux polluants au sein de 

dispositifs étanches 

 
 

7.6 Le trafic 

7.6.1 Incidences  

 
L'impact lié au transport est uniquement routier, l'entreprise n'utilisant pas d'autres moyens de transport. 
L'extension de la plateforme logistique va générer, un nombre de véhicules estimé à : 

 20 poids lourds par jour avec des pointes à 70 en période de forte activité 

 80 véhicules légers par jour avec des pointes à 120 véhicules en période de forte activité 
 
Par ailleurs, la création de nouveaux stockages permet de limiter le recours à d'autres stockages externalisés. 
Actuellement, autour de 50 camions par semaine font la navette entre Le Miroir et les stockages externalisés. 
Avec le projet ces navettes ne seront plus nécessaires. 
 
Rapporté au comptage de la départementale, l’implantation du site induira une augmentation de 13 à 15 % du 
trafic poids lourds sur la route départementale en période de forte activité. Le trafic de poids lourds se fait 
principalement en direction de l'autoroute A39. 
A l’échelle du site, l’encombrement des voies de circulation est évité par la mise en place d’une zone d’attente 
au niveau de l’entrée où tout camion peut stationner avant même d’être autorisé à charger ou décharger. 
L’accès au site est interdit au camion en dehors des heures de chargement / déchargement. 
Le projet prévoit également la création places de parkings supplémentaires (124 places) permettant le 
stationnement des salariés, personnels d'appoint et prestataires y compris lors des changements de poste. 
L'impact généré sur le trafic routier peut donc être qualifié de faible 
 
Le programme d'aménagement induit la création d'un tunnel permettant le transfert de palettes et intégrant 
une liaison piétonne entre REFLEX I et III. Cela permettra de limiter le trafic extérieur par les voies publiques 
entre les bâtiments pour : 

 Les accès aux vestiaires et réfectoire abrités dans le bâtiment REFLEX III 

 Les navettes de palettes entre les différents bâtiments et les stockages extérieurs. 
 
Au niveau des employées, les mesures en place visant à limiter les déplacements sont les suivantes 

 45 à 75% du personnel (selon la période) est autorisé à télétravailler 2j/semaine, évitant ainsi bon 
nombre de trajets.  
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 Réduction des déplacements des commerciaux en favorisant les rendez-vous par visio-conférence,   

 Incitation à tenir les rendez-vous avec les prestataires ou les fournisseurs en visio-conférence plutôt 
que sur site,   

 Installation de 6 bornes électriques pour véhicules électriques en libre-service pour inciter les 
employés à remplacer leurs véhicules thermiques par des véhicules électriques. 

 
 
7.6.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les mesures proposées sont les suivantes. 
 

 Proximité sortie et entrée de l'autoroute A39 permettant de réduire la durée de circulation des 
poids lourds au niveau d'axes secondaires. 

 Optimisation des chargements des camions afin de réduire le nombre de trajets. 
 Tunnel et passerelle entre les cellules de stockages permettant une optimisation des chargements 

des camions et ne nécessitant pas de recourir à des navettes circulant sur le réseau routier 
externe. 

 Aménagement du site et plan de circulation adaptés aux poids lourds et limitant les manœuvres 
de véhicules. 

 Stationnement des véhicules légers sur des parkings identifiés sur le site ce qui ne perturbent 
donc pas la circulation et les manœuvres des Poids-Lourds 

 Aménagement interne afin d'éviter les attentes hors site 
 Maintien des possibilités de télétravailler 
 Favorisation des rendez-vous en distanciel 

 
 

7.7 Les déchets 

 
7.7.1 Incidences 

La majeure partie des déchets produits est constituée de déchets banals (chute de bois, cartons, plastiques…).  
De manière très occasionnelle les déchets peuvent provenir de produits de maintenance (huiles, graisse,…). 
 
Les autres sortes de déchets pourront être :  

 Des déchets d’emballages ; 

 Des déchets d’entretien des espaces verts du site : déchets verts (mulching prévu) ; 

 Des déchets provenant du curage des séparateurs d’hydrocarbures : boues ; 

 Des déchets liés aux activités tertiaires des bureaux qui produisent essentiellement des déchets de 
papier, et des déchets provenant des distributeurs de boissons et du réfectoire.  

 
 
Recensement des déchets 
Le tableau ci-après présente pour chaque déchet généré sur le site :  

 Le code au sens de la nomenclature déchets (décret du n°2002-540 du 18 avril 2002) ;  

 La désignation selon la nomenclature ; 

 La quantité générée par an (estimation) ; 

 Leur mode d’élimination ; 

 Le niveau de gestion. 
 
La réglementation en vigueur définit des niveaux de gestion dans la circulaire du 28 décembre 1990 relative 
aux déchets :  

 Niveau 0 :  réduction à la source 

 Niveau 1 :  recyclage ou valorisation (y compris la valorisation énergétique par incinération, 
valorisation organique par compostage),  

 Niveau 2 :  traitement ou prétraitement 

 Niveau 3 :  mise en décharge.  
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Code Désignation Nature du déchet 
Quantité 
maximale 
stockée 

Quantité 
annuelle 

totale 
estimée 

Mode d’élimination 
Niveau 

de 
gestion 

07 Déchets de la chimie organique 

07 02 
13 

Vinyles (plastiques 
souples) 

Liners usagés des 
clients (filière mise en 
place par la société 
auprès de ces clients) 

30 tonnes 90 tonnes 

Valorisation matière (broyage 
et recyclage) – filière 
externalisée 

1 

07 02 
13 

Plastiques divers Plastiques 
d'emballage 10 tonnes 30 tonnes 

Valorisation matière (broyage 
et recyclage) – filière 
externalisée 

1 

13 Huiles et combustibles liquides usagés 

13 05 
02 

Boues provenant de 
séparateurs 
eau/hydrocarbures 

Eaux souillées 
2 m3 2 m3 

Pompage par une société 
agréée 

2 

15 Emballages, absorbants, chiffons d’essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés 
ailleurs) 

15 01 
01 

Emballages en 
papier/carton 

Colis en carton 
détériorés ou bien 
provenant d’un 
reconditionnement 

30 tonnes 90 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et recyclage 

2 

15 01 
02 

Emballages en 
matières plastiques 

Films étirables de 
palettisation / 
emballage, produits 
défectueux 

10 tonnes 30 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et valorisation 

2 

15 01 
03 

Emballages en bois Palettes hors service 
3 tonnes 12 tonnes 

Tri, ramassage par une 
société agréée et valorisation 

2 

15 01 
04 

Emballages 
métalliques 

Racks, 
maintenance… 

3 tonnes 3 tonnes 
Ferrailleur 2 

16 Déchets non décrits ailleurs dans la liste 

16 02 
14 

Déchets 
d'équipements 
électrique et 
électronique 

Moteurs et filtres 

20 tonnes 60 tonnes 

Valorisation matière 2 

16 06 
01 

Accumulateurs au 
plomb 

Batteries des engins 
de manutention hors 
services 

Occasionnel 
(< 1 m3) 

Occasionnel 
(< 1 m3) 

Repris par la société assurant 
la maintenance de ces 
équipements 
Traitement spécifique 

2 

17 Déchets de construction 

17 01 
01 

Béton Déchets produits lors 
de la construction du 
bâtiment ; éléments 
cassés lors de leur 
mise en place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Réemployé dans les remblais 
ou tri sur place pour 
valorisation 

1 

17 02 
01 

Bois Palettes de 
conditionnement des 
matériaux 
nécessaires à la 
construction 
Chutes de découpe 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 02 
02 

Verre Vitrages cassés lors 
de leur mise en place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 02 
03 

Matières plastiques Déchets 
d’emballages des 
matières premières 
Chutes de tuyauterie 
Menuiseries cassées 
lors de leur mise en 
place 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 1 

17 03 
01 

Mélanges 
bitumineux 
contenant du 
goudron 

Déchets produits lors 
de la réalisation des 
voiries 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Réincorporer dans les 
machines réalisant les voiries 

1 

07 04 
05 

Fer et acier Chutes de découpe Négligeable 
(quelques 

m3) 

Négligeable 
(quelques 

m3) 

Tri sur place pour valorisation 
(ferrailleur) 

1 

20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des 
administrations), y compris les fractions collectées séparément 

20 02 
01 

Déchets 
biodégradables 

Déchets verts 
provenant de 

Quelques m3 
par an 

Quelques m3 
par an 

Mulching  1 
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Code Désignation Nature du déchet 
Quantité 
maximale 
stockée 

Quantité 
annuelle 

totale 
estimée 

Mode d’élimination 
Niveau 

de 
gestion 

l’entretien des 
espaces verts 

20 03 
01 

Déchets 
municipaux en 
mélange 

Balayures de 
nettoyage des 
bureaux et de 
l’entrepôt, poubelles 
bureaux, gobelets de 
boissons, restes de 
repas… 

2 tonnes 
80 tonnes 
environ 

Ramassage par le SIVOM du 
Louhannais 

3 

 
Stockage des déchets sur le site 
Une aire est manégée au niveau des stockages. Les déchets de cartons et de plastiques sont compactés en 
balles et stockés jusqu'à correspondre un ou deux enlèvements de camion. 
 
La gestion des déchets sur le site garantie le respect de l’environnement et la protection de la santé publique 
par un mode de stockage des déchets adapté :  

 Durée limitée de stockage sur le site ; 

 Quantités réduites ;  

 Accès interdit à toute personne étrangère au site ;  

 Filières de valorisation pour les déchets d’emballages ; 

 Procédure de suivi des déchets ;  

 Formation et information du personnel sur les intérêts du recyclage.   
 
Les contenants des produits dangereux endommagés ou ayant fui seront déposés dans des fûts ou bidons 
propres spécifiquement prévus à cet effet. Les fûts ou bidons seront alors étiquetés à l’identique du produit 
qu’il renferme. 
Chaque fût ou bidon ne pourra recevoir qu’un seul produit défectueux. 
Ces déchets seront stockés temporairement sur rétention dans le local, dans l’attente d’un départ vers la filière 
d’élimination des produits dangereux. 
 
 
Filières de recyclage ou de valorisation  

Les principaux déchets du site seront des déchets d’emballages :  

 Le plastique est compacté sur le site, repris par une société agréée pour être valorisé en usine de 
recyclage ; 

 Le plastique (liners) est issu des liners usagés des clients (repris via les distributeurs sans surcout). 
La quantité stockée est inférieure à 30 m3 (balles). 

 Les palettes usagées seront, soit retournées au fournisseur pour réparation, soit reprises par des 
sociétés spécialisées dans la valorisation de palettes ; 

 Les fils métalliques de cerclage seront, avec les déchets métalliques occasionnels venant des 
caisses palettes métalliques, repris par des ferrailleurs en vue d’une valorisation ; 

 Les déchets verts (coupe d’arbustes,…), seront repris par une société s’occupant de l’entretien des 
espaces verts en vue d’une valorisation en tant que compost. Les tontes de pelouses seront 
mulchées. 

 
Filière d’élimination en centre d’enfouissement technique  
Les déchets banals, autres que bois, papiers, cartons, c’est à dire déchets banals assim ilés à des ordures 
ménagères sont collectés dans le cadre du ramassage par le SIVON du Louhannais. Ils sont acheminés vers 
un centre d’enfouissement technique.  
Les éventuels déchets de produits dangereux qui ne seraient pas récupérés par le fournisseur sont collectés 
par une société spécialisée, pour élimination en tant que déchets industriels spéciaux. 
 
 
Filières de prétraitements ou traitement 
Les batteries usagées des engins de manutention sont reprises par la société qui en assurera la maintenance. 
Ces batteries feront l’objet de bordereaux d’élimination à titre de déchets spéciaux.  
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Les boues de curage des séparateurs d’hydrocarbures sont évacuées par un professionnel qui les fera 
éliminer en centre agréé au traitement de ce type de déchets. 
 
 
7.7.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes. 
 

 Se conformer à la réglementation en vigueur 

 Formation du personnel au tri des déchets 

 Suivi régulière des déchets et recherche de filière les plus adaptés favorisant le recyclage 

 
 

7.8 Le patrimoine architectural et paysager 

7.8.1 Incidences paysagères 

En matière de paysage, le projet, de par son ampleur et de par sa localisation, aura des conséquences au 
niveau : 

- des composantes paysagères du fait d’une mutation de la vocation de cet espace, 
- des perceptions qui en découlent de par sa localisation en entrée d'autoroute et de l'effet "couloir" 

avec la route départementale. 
 
L’élément majeur est l’accroissement des surfaces artificialisées au détriment de la diversité de paysages mise 
en évidence au travers de l'état initial (bois, cultures).  
 
Les impacts seront donc liés au changement de vocation de certains habitats naturels et semi-naturels par la 
réalisation des halls de stockage et des merlons.  
Les modifications de la topographie seront essentiellement liées aux opérations de terrassement qui limiteront 
la vue sur REFLEX III. 
 
La construction de bâtiments induiront l’apparition de nouveaux volumes dans le paysage dont les effets 
varieront en fonction des caractéristiques physiques des ouvrages (hauteur et couleur notamment) et des 
mesures d’insertion prises pour atténuer l’effet de masse (choix des couleurs, créations de rideaux végétalisés, 
séquençage des lignes…). 
 
Les composantes végétales actuelles au sein du périmètre d’assiette du projet seront conservées dans une 
faible partie (bois et cultures) et en grande partie supprimées au droit des zones aménagées. Les modifications 
des différentes composantes paysagères du site vont nécessairement modifier la perception du secteur.  
 
L'insertion paysagère du projet depuis le Revermont est reprise ci-dessous : 
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FIGURE 26 : VUE DU PROJET DEPUIS LE REVERMONT 

 
 
Les différentes interventaions paysagères sont repris sur le schéma ci-dessous : 
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Le long de la RD972, les dispositions suivantes sont ainsi envisagées : 

 Un entrelacs arborés le long de la façade du bâtiment. Des essences «tiges» plantées créent un 
événement végétal et laissent des cônes visuels sur le bâtiment pour voir l’enseigne à découvert Pins 
Napoléons, érables à trois fleurs, érables du Père David). En strate basse une continuité d’entrelacs 
arbustifs se poursuivent tout le long de la façade du bâtiment et de l’axe routier. Il s’agit d’une double 
ligne composée de cépées et d’arbustes en bourrage avec une ligne d’arbre tiges plantés jeunes 
préparant la future frondaison végétale épaisse. Les jeunes plants qui ponctuent les entrelacs ont un 
développement de 12 à 15 mètres pour former à terme une frondaison végétale épaisse.  
 

 
 

 Deux coupures "pignon" aux angles du bâtiment. A l’approche des angles les essences des plants 
arbustifs sont des cerisiers de Mandchourie et des Cerisiers du Tibet qui ont un développement un 
peu moindre, de 8 à 10 mètres et des couleurs automnales spectaculaires annonçant les angles du 
bâtiment. 

REFLEX III 
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 Des arbres plantés au niveau des stationnements. Les zones plus aménagée comme les parkings du 
personnel et poids lourds / livraison à l’intérieur de la parcelle mais visibles depuis la voie sont plantés 
avec des essences qui sont adaptées aux contraintes plus urbaines, capables de résister aux 
sécheresses et écarts de température car ils sont entourés de surfaces minérales noires. Des couvre-
sol sont prévues également sur tous les reliquats de voirie. 

 Des cordons bacagers sur andain de terre. Le cordon bocager créé sur la frange Nord-Ouest en limite 
des parcelles agricoles actuellement cultivées qui s’intègre parfaitement au contexte agricole local. 

 
 
Depuis l’extérieur du site, cette évolution sera particulièrement perceptible depuis : 

- la route départementale (en provenance de Louhans et du Miroir), 

- la sortie d'autoroute. 
 
 
7.8.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont les suivantes. 
 

 Le nouveau bâtiment aura une hauteur de 12,5 m et sera en partie enterré côté route départementale  

 Les seuls équipements dépassant de la toiture seront les murs séparatifs entre les cellules (dépassement 
règlementaire de 1 m)  
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 Les matériaux utilisés seront de bonne qualité esthétique et de couleurs non agressives identiques aux 
installations existantes 

 Choix des essences végétales 

 Gestion différenciée 

 Création d'entrelacs arborés le long de la route départementale 

 L'implantation d'arbres au niveau des stationnements 

 La création d'un cordon bocager sur andain de terre au Nord-Ouest de la partie REFLEX III 

 
Le descriptif complet de la notice paysagère est repris en annexe. 
 
 

7.9 La biodiversité 

7.9.1 Impacts sur la biodiversité en phase d'exploitation 

Incidence sur la flore et les habitats  
Les interventions forestières et les travaux induisent un risque vis-à-vis des espèces exotiques 
envahissantes de par les perturbations temporaires, très favorables à ces espèces opportunistes, qu'ils 
occasionnent sur les milieux, mais également par la présence d'engins potentiellement vecteurs de l'arrivée 
de nouvelles espèces en provenance d'autres chantiers. 
Cet enjeu est d'autant plus important que le secteur est en cours de colonisation par quelques plantes 
envahissantes et/ou indésirables, notamment par l'ambroisie. 
Leur prise en compte dans le cadre de l'aménagement permettra de mettre en œuvre des procédés 
d'intervention, des aménagements et des entretiens qui ne favoriseront pas le développement et donc le 
maintien sur site de ces espèces végétales indésirables. 
 
Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRADDET mais est intégré aux continuums liés aux sous-
trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau d'infrastructures autoroutière et 
routière : présence de l'autoroute A 39 et du diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne 
participe donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité actuellement occupé par INTEX et 
ne créera pas d'effet de coupure supplémentaire dans ce secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Nord-Ouest, Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux naturels à l'issue des 
travaux d'aménagement afin notamment de rétablir les fonctionnalités locales existantes surtout celles liées 
au bief de la Chagne. 
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Incidence sur la faune 
 
Le tableau ci-dessous permet de quantifier et de synthétiser les impacts produits en phase d'exploitation sur 
l’assiette foncière du projet. Il permet également d’évaluer les impacts au regard des enjeux décrits 
précédemment. 
 

CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

NATURE DES IMPACTS PERMANENT HIERARCHIE 

Inventaire 
faune-flore 

Fort 

(Flore) 

- Absence d'espèce floristique à enjeu communautaire  
- Altération d'habitat naturel (Chênaie - charmaies) avec mesure 
d'accompagnement 
- Artificialisation conduisant à la présence d'habitats semi-naturels au 
droit du projet (espaces verts, lisières bocagère, merlon planté, prairie 
avec fauche tardive) 

Impact fort 

Fort 

(Mammifères) 

- Altération d'habitat de reproduction, de gîtes et d'alimentation (bois 
Chênaie - charmaies) avec mesure d'accompagnement 
- Dérangement d'individus 
- Artificialisation des milieux réduisant l'attrait pour certaines espèces 
(éclairage nocturne notamment) 

Impact fort  
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

NATURE DES IMPACTS PERMANENT HIERARCHIE 

- boisement conservés et aménagement dans les structures paysagères 
(habitat favorable à la nidification et l'alimentation des écureuils et 
hérisson) 

Modéré 

(Oiseaux) 

- Altération d'habitat de reproduction et d'alimentation 
- Dérangement d'individus 
- Augmentation du risque de mortalité (collision avec les véhicules) 
- Aménagement d'une prairie avec fauches tardives centrifuges et d'une 
lisière bocagère au sud du site 
- boisement conservés et aménagement dans les structures paysagères  

Impact 

modéré  

Modéré au 
droit du site 

(Reptiles) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une double haie et d'un hibernaculum en faveur des 
reptiles et des amphibiens 

Impact 

modéré 

Modéré au 
droit du site 

(Amphibiens) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une mare en faveur des amphibiens et des odonates 

Impact faible 

Négligeable 

(Insectes) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une prairie avec fauches tardives centrifuges et d'une 
lisière bocagère au sud du site 

Impact faible 

Zones humides Modéré 
- renforcement de la zone humide au niveau de la peupleraie, 
- création d'une zone humide au Nord-Ouest du site 

Impact fort  

 
 

 TABLEAU 29 : IMPACTS SUR LA BIODIVERSITE EN PHASE D'EXPLOITATION 

 
 
7.9.2 Incidences sur les sites Natura 2000 

 
Le réseau NATURA 2000 est constitué par l’ensemble des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et Sites 
d’Importance Communautaire (SIC) ou ZSC (Zone de Conservation Spéciale) : 
 
Les ZPS (Directive Oiseaux) : 
Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) définies par la directive européenne 79/409/CEE du 25/4/1979 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
Il s’agit de sites " marins " et terrestres à protéger comprenant :  

 Soit des sites " marins " et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des 
espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat ; 

 Soit des sites " marins " et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de 
zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la 
liste susmentionnée. 

 
Les SIC / ZSC :  
Les SIC sont des sites sélectionnés, sur la base des propositions des Etats membres, par la Commission 
Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". Ces 
sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés ministériels. 
Il s’agit de sites " marins " et terrestres à protéger comprenant : 

 Soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des 
exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et 
méditerranéenne ; 

 Soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou 
menacées de disparition ; 

 Soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la 
spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; 

 
Aucun site appartenant au réseau dit "Natura 2000" [Site d'importance Communautaire (S.I.C.), Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) ou Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.)] n'est identifié sur la commune de Le Miroir 
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ou sur une des communes limitrophes à savoir : Augea, Cousance, Cuiseaux, Cuisia, Digna, Domartin les 
Cuiseaux, Facey en Bresse, Frontenaud et Sagy. 
En effet, le site de projet se tient nettement à l'écart (généralement plus d'une douzaine de kilomètres) des 
grands ensembles naturels identifiés d'intérêt communautaire sur le territoire de la Bresse louhannaise et du 
Jura. 
Le site d'étude n'entretient aucune connexion directe ou indirecte avec ces espaces naturels stratégiques du 
territoire. 

 
TABLEAU 30 : IMPLANTATION DES ZONES NATURA 2000 

 
L’emprise du au sol du projet est d’environ 280 931 m² (dont 81 678 m² bâtis).  
L’évaluation des incidences du projet sur les deux sites NATURA 2000 la plus proche est exposée dans le 
tableau suivant : 
 

L’installation génère : oui non commentaire 

Une coupure d’une continuité écologique particulière  X 
Coupure de la continuité écologique forte 
par l'autoroute à proximité immédiate du 
site 

Des rejets des eaux dans le milieu souterrain ou superficiel 
pouvant agir sur le cycle de l’eau 

 X 

L’installation génèrera des rejets d’eaux 
pluviales dans le réseau dans le milieu 
naturel. Les eaux de voiries seront traitées 
par un séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet.  
Le débit de rejet sera régulé par deux 
basins d'orage. 

Nord 

REFLEX DEVELOPPEMENT 
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L’installation génère : oui non commentaire 

Il ne s’agit que de restituer au milieu naturel 
les eaux pluviales; aucune incidence sur le 
cycle de l’eau n’est à craindre puisque cela 
n’engendre aucune modification qualitative 
ou quantitative des eaux de pluie 

Une modification notable des sols avec apport de terre 
externe, remaniement régulier, travail de la terre entraînant 
des modifications de la pédologie du site et de son 
environnement 

 X 

Projet excédentaire en terre du fait de la 
construction partiellement enterrée. Les 
terres seront déplacées sur les parcelles 
REFLEX DEVELOPPEMENT au Nord-
Ouest du projet.  

Des rejets atmosphériques dont la température puisse agir 
sur l’environnement 

 X 
Les principaux rejets atmosphériques sont 
ceux liés au trafic 

Des émissions intempestives de lumière ou création de 
zone obscure sur des aires naturelles pouvant entraîner une 
modification de la photosynthèse, de l’absorption de 
carbone et voir eutrophisation des zones aquatiques 

 X 
Eclairage limité aux besoins de circulation 
et de sécurisation du site 

Un dérangement et des perturbations dus à l’activité  X  

Du bruit, un dérangement, de la lumières excessives ou mal 
dirigées des installations 

X  
Nuisances liées à la circulation et à 
l’éclairage des aires de 
chargement/déchargement. 

Du trafic actif aux abords : bruits, pollution, poussières, etc. X  Nuisances liées à la circulation des camions 

 

TABLEAU 31 : INCIDENCE DU PROJET ZONE NATURA 2000 

 
Le projet de développement de l'entreprise REFLEX DEVELOPPEMENT au Miroir se tient à distance des 
délimitations Natura 2000 positionnées sur les secteurs géographiques de la Bresse louhannaise et du Jura. 
Les aménagements réalisés dans le cadre du projet n'intéressent aucune espèce floristique d'intérêt 
communautaire et n'impacte pas de zones humides biologiques fonctionnelles. Ils entraineront cependant une 
perte localisée des superficies de chênaies-charmaies sur le secteur, qui seront reconstituées dans le cadre 
du projet (cf. mesures d'accompagnement et de compensation). 
Compte tenu des mesures de réduction liées au calage des interventions successives intégrant le cycle 
biologique des espèces sensibles potentiellement présentes sur le site (notamment vis-à-vis des groupes des 
chauves-souris, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles), le projet n'occasionnera pas d'incidence 
dommageable sur des espèces animales dont les espèces d'intérêt communautaire. 
A l'issue des aménagements, la remise en état des abords du site et les mesures envisagées (création d'un 
hibernaculum, d'un boisement humide, de boisements de feuillus, d'une double haie, d'un espace géré en 
prairie de fauche tardive, permettra de restituer des habitats naturels aux caractéristiques similaires à termes 
aux milieux actuellement utilisés par la faune localement. 
Une attention spécifique a également portée sur le maintien des fonctionnalités biologiques locales à l'Est du 
site le long du vallon du bief de la Chagne, par un positionnement optimisé du plan de clôture dégageant les 
étendues non aménagées au Sud-Est du site pour les fonctionnalités biologiques. 
Ceci a été également acté par l'inscription de ces espaces en zone N (zone naturelle protégée) au PLU 
approuvé de Le Miroir dans le cadre des réflexions conduites en partenariat avec la communauté de 
communes et la commune dans le cadre du projet. Ces réflexions ont également conduit l'entreprise à 
demander de déclasser les terrains localisés à l'Est du site existant et de les classer dans le PLU révisé 
également en zone N (en remplacement du classement actuelle en zone Ux constructible). 
Cette disposition permet de traduire au regard de la vocation des sols (en termes d'urbanisme) la volonté de 
l'entreprise de participer au maintien des espaces naturels fonctionnels qui accompagne le bief de la Chagne 
à l'Est de ses plates-formes d'activités. 
Dans ces conditions, le projet ne portera pas atteinte à l'état de conservation des espèces et des habitats 
d'intérêt communautaire. 
Les incidences résiduelles du projet ne sont donc pas qualifiées de dommageables au regard des objectifs de 
conservation des habitats et des espèces désignées au titre de Natura 2000. 
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7.9.3 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont présentées ci-dessous. 
 

 Conservation d'habitats naturels 

 Choix d'essences rustiques et indigènes pour le paysagement du site 

 Limiter l'éclairage nocturne sur site notamment en partie basse des terrains 

 Gestion différenciée des espaces verts 

 Mise en place d’une clôture et d’un linéaire arboré/arbustif en bordure d’aménagement 

 
 

7.10 Les émissions lumineuses 

 
7.10.1 Incidence du projet 

L'éclairage nocturne des bureaux et des services devra être restreint conformément à l'arrêté du 25 janvier 
2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et 
les consommations d'énergie.  
 
7.10.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées sont présentées ci-dessous. 
 

 Se conformer à la réglementation en vigueur 

 Limiter l'éclairage nocturne sur le site 

 Mise en place d'un éclairage LED plombant en pied de façade évitant les halos lumineux limité 
aux issues de secours, quais de chargement et parkings VL et cheminements piéton 

 Limitation à 20 lux au sol l'éclairage des parkings VL et cheminements piéton 

 Optimisation de l'éclairage du site afin de limiter les émergences lumineuses en direction des 
habitats naturels riverains. 

 
 

7.11 Le bruit 

 
7.11.1 Incidence du projet 

7.11.1.1 Sources de bruit 

L'état initial du niveau sonore du site avait fait l'objet d'une étude en 2010. 
 
Les mesures ont été effectuées en 7 points implantés au niveau des limites de propriété : 

 Un point en limite Nord, à proximité de la gare de péage ; 

 Un point en limite Ouest, à proximité du garage Jaillet ; 

 Un point en limite Sud, en limite de parcelle; 
Dans le cadre de l'extension, de nouveaux points seront définis. 
La zone à émergence règlementée identifiée correspond aux premières habitations au Nord-Ouest du site. 
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Les niveaux d’émergence admissibles dans ces zones sont donnés dans le tableau ci-dessous : 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 heures à 22 

heures, sauf dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22 heures à 7 

heures, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

TABLEAU 32 : LIMITES D’EMERGENCE 

 
Conclusions sur les mesures de bruit réalisées en 2010 par la société SOCOTEC : 
 

Points 
Emplacement 
microphone 

Période 
Valeur limite 

admissible en dB(A) 
Arrêté 23/01/97 

Etat initial 

Bruit "particulier" (ambiant) 
mesuré 

Leq 30 mn dB(A) 

1 
Le long de la D972 à 
l'est 

Jour  70 60 

2 A l'Est du site Jour  70 54.8 

3 
Le long de la D972 à 
'Ouest 

Jour  70 64.3 

4 Entré du site Jour  70 52.9 

5 Au Nord du site Jour  70 51.9 

6 Au Nord Est du site Jour  70 63.2 

7 Au Nord Est du site Jour  70 58.6 

TABLEAU 33 : RESULTATS DE L’ETAT INITIAL 

 
Les bruits issus de l'environnement sont principalement liés au circuit de la Bresse et à l'autoroute. 
 
Les niveaux maximum admissibles au niveau des points de mesures ont été définis. L’impact du projet devra 
être inférieur à ces valeurs afin d’assurer la conformité de l’exploitation avec l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 
1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées. 
Par ailleurs, les nuisances occasionnées ne devront pas être à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de 
l'annexe de l'Arrêté du 23 janvier 1997 
 
 

7.11.1.2 Incidence 

 
Les sources de bruit se limiteront au :  

 Trafic des camions venant charger et décharger : ceci pourra constituer une source de nuisances 
sonores discontinues et concentrées en journée. Le nombre de camions allant et venant sur le site 
peut être estimé à environ 20 poids-lourds par jour. En période de forte activité, le trafic peut être 
porté à environ 70 camions par jour. 

 Un dispositif sonore puissant (sirène d’alarme) sera réservé à la prévention ou à la signalisation 
d’incidents graves.  

 
Le site est implanté à proximité d'importantes voies de communication permettant d'éviter la traversée de 
zones d'habitation par les poids-lourds. 
 
7.11.2 Mesures d'évitement et de réduction 

 
Afin de réduire les émissions sonores générées aux heures de pointe, les mesures proposées sont les 
suivantes : 
 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2337#1_9_Tonalité_marquée
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.2337#1_9_Tonalité_marquée
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 Consigne d'arrêt des moteurs lors des stationnements et des opérations de chargement / déchargement 

 Transit de palettes entre les cellules par convoyeur y compris dans le tunnel ou la passerelle limitant le 

trafic en dehors des bâtiments 

 Aménagement du site et plan de circulation permettant de limiter les manœuvres de PL et VL 

 Création d'une liaison piétonne dans le tunnel limitant le trafic léger entre REFLEX I/II et REFLEX III 

 
 

7.12 Les vibrations 

 
En phase d'exploitation, les bâtiments et leurs occupants ne produiront pas de vibrations ou de rayonnements 
électriques susceptibles de perturber les activités et les émissions existantes. De même, le site n’est pas 
concerné par des phénomènes vibratoires, ni par des rayonnements électromagnétiques. 
 
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques. 
 
 

7.13 Le climat 

 
7.13.1 Vulnérabilité au changement climatique 

7.13.1.1 Evolution du climat EN FRANCE 

L’évolution du climat en France au cours du XXIème siècle sera importante. Selon « Le climat de la France au 
XXIe siècle Volume 4 Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », les 
évolutions suivantes sont attendues à l'horizon 2021-2050 : 

- Une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C [0,3 °C/2 °C] (Les valeurs 
entre crochets désignent les valeurs extrêmes des 25e et 75e centiles de l'ensemble multi-modèle 
(voir 2.3), toutes saisons confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 
1976-2005, selon les scénarios et les modèles. Cette hausse devrait être plus importante dans le Sud-
est de la France en été, avec des écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C. 

- Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et 5 jours sur 
l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart Sud-est. 

- Une diminution des jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, 
entre 1 et 4 jours en moyenne, et jusqu'à 6 jours au Nord-est du pays. 

- Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, comprise entre 0 et 0,42 [-
0,49/+0,41] mm/jour en moyenne sur la France, avec une forte incertitude sur la distribution 
géographique de ce changement.  

 
Concernant l’augmentation du niveau des mers, elle est due au réchauffement des océans et à la fonte des 
glaciers et calottes polaires. Entre les périodes 1986-2005 et 2081-2100, l’élévation du niveau moyen mondial 
de la mer serait comprise entre 26 et 55 cm pour le scénario le plus optimiste et entre 45 et 82 cm pour le plus 
pessimiste selon les dernières projections du GIEC. Source : « Le climat de la France au XXIe siècle » volume 
5. 
 
Concernant l’eau, le plan national d’adaptation au changement climatique (Tout savoir sur le PNACC, 
septembre 2011) prévoit :  

- Un déficit de 2 milliards de m3 par an pour satisfaire les besoins de l’industrie, de l’agriculture et de 
l’alimentation en eau potable à l’horizon 2050.  

- Une baisse des écoulements des cours d’eau de 15 à 30% en 2050.  
- La perte, à la fin du siècle, des forêts de hêtres exploitées à l’heure actuelle.  
- Le réchauffement « naturel » des cours d’eaux : la température des rivières excédera spontanément 

la limite actuelle réglementaire des rejets thermiques industriels. 
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7.13.1.2 Adaptation du projet – hausse du niveau de la mer 

De par sa situation géographique éloignée des côtes et son altitude moyenne (autour de 200 m NGF), le projet 
d’aménagement n’est pas concerné par l’augmentation du niveau de la mer.  
 
 

7.13.1.3 Adaptation du projet – vents forts 

 
Le projet d'aménagement sera alimenté par un réseau électrique enterré. Ainsi en cas de vent fort, 
l’alimentation électrique ne sera pas menacée.  
 
 

7.13.1.4 Adaptation du projet – Risque inondation  

 
Le projet n'est pas situé en zone inondable et son élévation de plus de 10 m au-dessus du Bief de Chagne. 
 
 

7.13.1.5 Adaptation du projet – augmentation des températures 

 
Les stockages sont isolés pour éviter d’une part une perte de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur en période 
froide, et d’autre part, pour éviter une augmentation importante de la température intérieure en période chaude. 
Les bureaux et locaux sociaux seront construits selon les normes en vigueur (RT2020), ce qui garantit une 
bonne isolation.  
Le nouveau stockage sera fortement isolé et en partie enterré côté route départementale afin de maintenir 
hors gel les installations. Cela permettra par ailleurs de maintenir frais les locaux en période estivale. 
 
 

7.13.1.6 Adaptation du projet – augmentation des précipitations  

 
Les eaux pluviales du projet seront restituées au milieu naturel après collecte dans deux bassins d'orage. Ces 
bassins permettent la régulation du débit restitué. La diminution des précipitations ne remettra pas en cause 
cette gestion. 
De manière plus globale, la baisse des précipitations aura une incidence sur la disponibilité des ressources 
en eau. Le projet n’est pas un grand consommateur d’eau puisque l’eau sera uniquement consommée pour 
les besoins alimentaires et sanitaires du personnel. 

 
7.13.2 Mesures d'évitement et de réduction 

Les principales mesures proposées seront les suivantes : 

 

 Réseaux électriques enterrés  

 Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour un épisode pluvieux adapté 

 Construction des bâtiments partiellement enterré associé à une isolation performante assurant une 
bonne inertie thermique des stockages 

 Bilan énergétique positif au regard de la surface prévue de panneaux photovoltaïques  

 
 

7.14 Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique 

7.14.1 Boisement / INAO 
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Après concertation avec la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom (CC BLI), REFLEX 
DEVELOPPEMENT propose un reboisement de compensation de 2 Ha environ, sur un terrain de 5,4 Ha situé 
à Condal, laissé en friche après avoir été utilisé comme zone de stockage de bois coupé après la tempête de 
1999 (parcelle 102 et 103).  
 
A sa création, la ZAC de Milleure a intégré des terrains situés au sud-ouest de la route départementale D972, 
dont une partie, propriété de la communauté de communes, était exploitée par le GAEC de la Chagne (Famille 
Rodot). 
Les dimensions et la configuration semi-enterrée de l’entrepôt Reflex III le projettent au-delà des limites 
initiales de la ZAC, avec une emprise sur des terres agricoles environnantes. Ces terres (3,8 Ha environ) 
appartenaient au GAEC de la Chagne et ont été acquise en 2019. 
Une concertation à 3 incluant le GAEC de la Chagne, la communauté de communes et REFLEX 
DEVELOPPEMENT a permis d'approuver la démarche suivante : 

- la vente par la communauté de communes au GAEC de la Chagne de 6,33 Ha de SAU. Ces terres 
agricoles, reconnues par les Rodot comme étant de meilleure qualité, étaient initialement intégrées 
dans la ZAC de Milleure, secteur nord-ouest (parcelles ZE61 et ZE62 à Frontenaud). Ces terres ne 
font plus partie de la ZAC de Milleure. Leur destination agricole est pérennisée. 

- Les prairies avec fauche tardive reconstituées sur 4600 m² environ de remblais naturels au sud du 
bâtiment REFLEX III et 17000 m² sur la parcelle 102 de Condal constitueront un apport de fourrage 
important à la production laitière du GAEC de la Chagne. Un accord de concordat reste à finaliser. 

Au final, les contours de la ZAC de Milleure ont été redessinés pour mieux s’adapter au projet, sans que 
l’emprise totale de la ZAC ne soit augmentée et que l'impact pour le GAEC de la Chagne et son AOP soit 
limité. 
 
 
7.14.2 Odeurs 

Les émanations d’odeurs en phase d'exploitation seront principalement issues de la circulation de véhicules 
(combustion gasoil et essence).  
 
Au regard de la situation actuelle, les rejets atmosphériques liés au projet ne seront pas susceptibles d’avoir 
une incidence sur les zones d'habitations situées à proximité de la zone d'étude. 
 
 Il n’est pas prévu de mesures spécifiques. 
 
 
7.14.3 Risques sanitaires 

7.14.3.1 Méthodologie 

 
Cette étude vise à évaluer les effets que peut engendrer l’activité de l’établissement sur la santé humaine au 
regard du Code de l’Environnement, Chapitre II - Section 1 - Articles L512-1 à L512-7. 
Désormais, aux termes de l’article 19 de la LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie), une 
« étude des effets du projet sur la santé (...) et la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire 
et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit 
être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude d’impact. 
Les modifications apportées par l’homme à son environnement (notamment modifications industrielles, 
autoroutières, urbaines) se traduisent par des perturbations, et pollutions diverses, de l’équilibre naturel. 
Celles-ci peuvent ensuite se répercuter sur la santé des populations alentour, via différentes voies 
d’exposition. 
 
Sachant qu’une personne inhale, en moyenne, entre 15 000 et 30 000 litres d’air par jour, ingère environ 1,5 kg 
d’aliments et 1,5 l d’eau par jour et que la surface corporelle moyenne d’un adulte est de 18 000 cm², il est 
donc intéressant d’étudier l’effet des polluants présents dans l’environnement via les différentes voies 
d’exposition sur la santé des riverains. 
Dans les limites des connaissances actuelles, il n’existe pas de méthodes précises permettant d’approcher de 
façon sûre les effets sur la santé (aigu, chronique, exposition faible dose - long terme, etc.), à partir du 
cheminement de la substance considérée dans le milieu naturel (diffusion, dispersion, comportement 
réactionnel dans l’air, l’eau et le sol) jusqu'à l’absorption vers l'être humain (voies orale, pulmonaire, cutanée). 
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Nous proposons d'effectuer la démarche méthodologique d'évaluation des risques sanitaires proposée par 
l'INERIS. 
Le chapitre « Effets sur la santé des riverains » a vocation à identifier les impacts potentiels de l’activité sur la 
santé humaine des populations riveraines.  
Dans le cadre d’un volet sanitaire, qui complète l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation au titre 
des ICPE, nous nous attachons à traiter les effets de l’installation dans le cadre d’un fonctionnement normal 
de celle-ci. Ainsi, les expositions potentielles des populations seront d’ordre chronique (faibles doses pour un 
temps d’exposition long) a contrario d’une exposition aiguë (fortes doses pour un temps d’exposition court) qui 
est générée par un fonctionnement dégradé. 
 
La démarche d’évaluation du risque sanitaire s’effectue par catégorie de rejets et comprend :  

 L’état initial du site ; 

 L’identification des dangers ; 

 L’évaluation de la relation dose-effets ; 

 L’évaluation de l’exposition ; 

 La caractérisation du risque. 
 
 

7.14.3.1.1 Textes de référence 

 
Cette étude des risques sanitaires est élaborée conformément aux textes et documents énoncés ci-après.  
Textes réglementaires 

 Circulaire DPPR/SEI/BPSE/EN/CD/10 n°00-317 du 19 juin 2000 relative aux demandes 
d’autorisation présentées au titre de la législation sur les installations classées. Etude de l’impact sur 
la santé publique. (Non publiée au Journal Officiel) ; 

 Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les 
études d’impacts (BO min. Santé n°18 du 19 mai 2001) ; 

 Circulaire DGS/SD7 B n°2004-42 du 4 février 2004 relative à l’organisation des services du ministère 
chargé de la santé pour améliorer les pratiques d’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact (NOR : SANP0430034C) – BO santé n°8, 22 février 2004 ; 

 Circulaire DGS/SD.7B n°2006-234 du 30 mai 2006 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 (NOR : SANP0630270C). 

Documents de travail 
Un ensemble de documents techniques sera utilisé pour l’évaluation des risques sanitaires. 
Leur usage sera justifié au cours de la présente étude.  
Ces documents techniques sont les suivants :  

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, Institut de Veille Sanitaire, février 2000 ; 

 Guide de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – Substances 
chimiques, INERIS, 2003. 

 
 

7.14.3.1.2 Méthodes utilisées 

 
Le niveau d'exigence requis pour ce volet est subordonné : 

 Aux caractéristiques des installations et activités,  

 A la nature des installations (conditionnant le type de pollutions et nuisances à retenir) 

 A l’importance des rejets et nuisances (quantités de produits rejetés, …) ; 

 A la localisation (milieu urbanisé, sensibilité particulière des lieux, …).  
Compte tenu de l'approche préalable dans les divers chapitres de l'étude d'impact (eau, air, bruit, …), le 
contenu du volet sanitaire est développé au regard des rejets et des nuisances pouvant poser de réels enjeux 
sur la santé selon les 3 critères précités en fonction : 

 De la faisabilité de l'étude en fonction de l'état des connaissances ; 

 Des données disponibles sur les polluants (effets connus, valeurs toxicologiques déterminées) ; 
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 Des données disponibles sur les personnes exposées.  
En fonction de l'état actuel des connaissances, l'étude ne pourra pas toujours aller au-delà de l'identification 
du problème et de l'identification des risques encourus par les populations exposées. Le développement 
quantitatif reste assujetti aux données disponibles. 
En résumé, le contenu du volet sanitaire est proportionné à la dangerosité des substances émises (relation 
dose/effet) et à l'importance et la fragilité de la population exposée. 
L’étude des risques sanitaires (ERS) suivante se décompose donc en cinq parties majeures :  
 
Etape 1 : Caractérisation du site 
Cette partie comporte notamment une étude socio-démographique et géographique. Le but est de définir l’état 
actuel de la zone d’implantation du site et de son environnement et de mettre en évidence : les populations 
sensibles, les différents milieux aquatiques… 
 
Etape 2 : Identification des dangers des substances 
Une identification des dangers est réalisée, avec tout d’abord le recensement des agents chimiques, 
biologiques et physiques pouvant être émis dans l’environnement, en fonctionnement normal du site. 
Puis, les agents « traceurs » du risque sanitaire sont sélectionnés en fonction de : 

 L’importance des émissions. 

 La nocivité des composés émis. 

 Le risque de bio-accumulation dans la chaîne alimentaire. 

 La persistance dans l’environnement. 

 La sensibilité d’un groupe d’individus dans la population exposée. 
 
Etape 3 : Evaluation de la relation dose-réponse 
Il s’agit dans cette étape de rechercher les valeurs de références permettant de déterminer la relation entre la 
dose ou le niveau d’exposition aux substances et l’incidence ou la gravité de ces effets. 
 
Etape 4 : Evaluation des expositions 
Cette évaluation consiste à déterminer les émissions, les voies de transfert des substances afin d’évaluer les 
concentrations ou les doses auxquelles les pollutions humaines sont exposées ou susceptibles de l’être. 
 
Etape 5 : Caractérisation du risque 
Cette partie conclue l’étude des risques sanitaires par l’expression quantitative du risque auquel sont exposées 
les populations identifiées.  
 
 

7.14.3.1.3 Etape 1 : Caractérisation du site 

 
Délimitation de l’aire d’étude 
Dans le cas d’une étude des risques sanitaires pour un site industriel, il convient de délimiter une aire d’étude. 
Dans le cas présent, cette aire est essentiellement déterminée en tenant compte des rejets atmosphériques. 
Cette aire d’étude correspond à la zone d’influence du site. Elle sera retenue comme correspondante à un 
rayon de 2 km autour du site, au titre du rayon d’affichage lié aux activités ICPE. 
 
 
Etat initial et description des populations exposées 
Population 
Le rayon d’influence des 2 km concerne les communes suivantes : 

Communes Nombre d’habitants 

LE MIROIR 599 

FRONTEAUD 736 

SAGY 1238 

Total 2573 

Source : Base de données INSEE - 2016 

TABLEAU 34 : POPULATIONS AVOISINANTES 

 
Présentation de la zone d’étude 
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Les caractéristiques de la zone d’étude ont été détaillées dans l’analyse de l’état initial du site (chapitre 2 de 
cette étude d’impact). 
 
Recensement des populations sensibles potentiellement exposées 
Une population sensible regroupe des individus qui, exposés à un ou des agents spécifiques ou exposés à 
une dose plus faible, réagissent de manière remarquable par rapport aux individus de la population générale. 
En général, les populations sensibles retenues dans le cadre de ce type d’étude sont :  

 Les malades par l’intermédiaire des hôpitaux, cliniques et maternités ; 

 Les enfants par l’intermédiaire des écoles, collèges, lycées, haltes garderies ; 

 Les personnes âgées par l’intermédiaire des maisons de retraite. 
 
Les équipements sensibles recensés dans un rayon de 2 km sont listés dans le tableau ci-dessous : 
 

Nom de l’établissement 
Distance par rapport à REFLEX 

DEVELOPPEMENT 

Ecole Primaire(le Miroir) 900 m au Sud 

Circuit de Bresse (Frontenaud) 150 m au Nord du site 

Maison de retraite intercommunale de 
Frontenaud 

1100 m au Sud-Ouest 

TABLEAU 35: EQUIPEMENTS SENSIBLES RECENSES DANS UN RAYON DE 3 KM 

 
 

7.14.3.1.4 Etape 2 – identification des dangers : recensement des substances susceptibles d'être émises 

 
Les risques potentiels pour la santé ont différentes origines, il s’agira notamment :  

 Des effets du bruit ; 

 Des effets des rejets aqueux ; 

 Des effets des déchets ; 

 Des effets sur les sols ; 

 Des effets des rejets atmosphériques. 
 
Les effets liés au bruit 
 
Contexte 
Le bruit est considéré par la population française comme une nuisance environnementale majeure et comme 
la première atteinte à la qualité de la vie. 
La proportion des troubles de l’audition dus à l’exposition au bruit est très difficile à estimer, faute d’études 
épidémiologiques en nombre suffisant et comparables dans leurs méthodes de mesure. Il est cependant bien 
établi que l’exposition au bruit de niveau sonore élevé est à l’origine de surdités partielles ou totales, selon les 
caractéristiques du bruit, le niveau sonore et la durée d’exposition. Une perte durable d’audition peut résulter 
de l’exposition quotidienne, pendant plusieurs années, à un niveau sonore de 105 dB(A) pendant 5 minutes, 
ou de 90 dB(A) pendant 2 heures ou encore de 85 dB(A) pendant 8 heures. Par ailleurs, les traumatismes 
sonores engendrent souvent des acouphènes (sensation de sifflements aigus ou de bourdonnement dans les 
oreilles en dehors de tous stimuli externes) très invalidants sur le plan physique et professionnel. Il est connu 
de longue date qu’il existe de fortes différences de sensibilité entre les individus. 
Le stress dû au bruit est suspecté d’induire des réactions variées de l’organisme : troubles cardio-vasculaires, 
accélération du rythme respiratoire, perturbation du système digestif, du système immunitaire et du système 
endocrinien, avec une hypersécrétion d’hormones surrénaliennes. Chez les enfants, cette augmentation des 
taux hormonaux est accompagnée d’une détérioration des capacités cognitives de mémorisation et de 
réalisation des tâches complexes. 
Les perturbations du sommeil constituent la plainte majeure des personnes exposées au bruit. Le sommeil est 
affecté en durée (retard à l’endormissement, réveil nocturne, éveil prématuré) et en qualité (notamment, 
changement de stades de sommeil par passage à un sommeil moins profond). 
Le degré de risque dépend de plusieurs facteurs tels le niveau sonore, la nature du bruit, la fréquence, le 
temps d'exposition, la sensibilité individuelle. 
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A titre indicatif, le corps humain commence à réagir au bruit lorsque celui-ci atteint 70 dB(A), les effets pouvant 
être d'ordre physique, mental ou émotionnel. Ces effets ne sont pas immédiats. 
 
Des effets immédiats et importants sur la santé sont ressentis pour : 

 le seuil de douleur qui est de 120 dB(A) ; 

 le seuil de déchirement du tympan, qui se situe entre 150 et 160 dB(A). 
 
L’échelle de bruit, selon le code permanent, est présentée dans le tableau suivant. 
 

Possibilité 
de 

conversation 

Sensation 
auditive 

Nbre 
dB 

Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules 

A voix 
chuchotée 

Seuil 
d’audibilité 

0 
Laboratoire 
d’acoustique 

  

Silence 
inhabituel 

5 
Laboratoire 
d’acoustique 

  

Très calme 

10 
Studio 
d’enregistrement 

  

15  
Feuilles légères 
agitées par vent doux 
dans jardin silencieux 

 

Calme 

20 Studio de radio Jardin tranquille  

25 
Conversation à voix 
basse à 1,50 m 

  

30 
Appartement dans 
quartier tranquille 

  

35   Bateau à voile 

A voix 
normale 

Assez calme 

40 
Bureau tranquille dans 
quartier calme 

  

42 Appartement normal 
Bruits minimaux le jour 
dans la rue 

Transatlantique de 1ère 
classe 

Assez forte 

Bruits courants 

50 Restaurant tranquille Rue très tranquille Auto silencieuse 

60 
Grands magasins 
Conversation normale 
Musique de chambre 

Rue résidentielle Bateau à moteur 

Bruyant mais 
supportable 

65 Appartement bruyant  
Automobile de tourisme 
sur route 

70 
Restaurant bruyant 
Musique 

Circulation importante Wagons-lits modernes 

75 
Atelier dactylo 
Usine moyenne 

 Métro sur pneus 

Difficile 
Pénible 
à entendre 

85 
Radio très puissante 
Atelier de tournage et 
d’ajustage 

Circulation intense à 
 1 m 

Bruits de métro en marche 
Klaxons d’autos 

95 Atelier de forgeage Rue à trafic intense 
Avions de transport à 
hélices à faible distance 

Obligation 
de crier pour 
se faire 
entendre 

Très 
difficilement 
supportable 

100 
Scie à ruban 
Presse à découper de 
moyenne puissance 

Marteau piqueur dans 
rue à 5 m 

Moto sans silencieux à 2 m 
Wagon de train 

105 Raboteuse  
Métro (intérieur de wagon 
de quelques lignes) 

110 
Atelier de 
chaudronnerie 

Rivetage à 10 m 
Train passant dans une 
gare 

 
Seuil de 
douleur 

120 
Banc d’essais de 
moteurs 

 
Moteurs d’avion à 
quelques mètres 

  130 Marteau pilon   

 
Exige une 
protection 
spéciale 

140 
Turboréacteur au banc 
d’essais 

  

[Source : Code permanent Environnement et nuisance] 

TABLEAU 36 : ECHELLE DE BRUIT 
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Sources de bruit liées aux activités du site 
Les sources de bruit se limiteront au :  

 Trafic des camions venant charger et décharger : ceci pourra constituer une source de nuisances 
sonores discontinues et concentrées en journée. Le nombre de camions allant et venant sur le site 
peut être estimé à environ 20 poids-lourds par jour et 70 en période de forte activité ;  

 plus ponctuellement, des alarmes de sécurité sonores pouvant être à l’origine d’un niveau sonore 
important.  

 
Mesures de protection mises en place : 
L’impact sonore du projet sera limité du fait des dispositions suivantes :  

 La vitesse des véhicules sera limitée sur le site, 

 Les moteurs des véhicules en attente de chargement ou de déchargement au niveau des quais, seront 

systématiquement coupés. 

 
 L'impact sanitaire lié aux bruits émis par le site ne sera donc pas évalué. Aucun agent traceur du 
risque ne sera retenu. 
 
 
Les effets liés aux rejets aqueux 
 
Contexte 
L’homme utilise de l’eau quotidiennement et en quantité importante au cours d’activités variées : repas, 
baignade, hygiène, ...  
Dans le cas où cette eau contiendrait des polluants, un impact sur la santé des hommes pourra être constaté. 
Le transfert des polluants dans l’organisme pourra en effet avoir lieu, soit de façon directe, par inhalation, 
ingestion ou pénétration par contact cutané, soit de façon indirecte, via la chaîne alimentaire (légumes cultivés 
à l’aide d’eau contenant des polluants). 
Les effets sur la santé humaine sont fonction de la nature, de la concentration et de la quantité du polluant 
absorbé. 
 
Rejets aqueux liés aux activités du site 
Eaux sanitaires 
Les eaux usées rejoignent la station d’épuration de la commune. 
 
Eaux pluviales  
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur les voiries et parkings du site pourront contenir des éléments organiques 
(Matières En Suspension, Demande Chimique en Oxygène et Demande Biologique en Oxygène à 5 jours). 
Ces eaux seront traitées au moyen de séparateurs d’hydrocarbures. Avant d’être restituées au milieu naturel, 
ces eaux transiteront par des bassins d'orage afin d’éviter une saturation des réseaux en cas de rejet trop 
important. 
Les eaux pluviales de toiture sont considérées comme propres et seront restituées au ruisseau sans 
traitement.  
 
Eaux industrielles  
Aucune eau n’est utilisée pour le process ; le site n’est donc pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles. 
 
Impacts des nuisances pouvant être émises 
Les rejets aqueux susceptibles de contenir des substances polluantes (eaux sanitaires et eaux pluviales de 
voiries) seront traités avant rejet dans le milieu naturel.  

 
 L'impact sanitaire lié aux rejets aqueux ne sera donc pas évalué. Aucun agent traceur du risque ne 
sera retenu. 
 
 
Les effets sur la santé induits par les déchets 
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Les déchets produits par le site sont principalement des déchets non dangereux : déchets d’emballage tels 
que cartons, plastiques… et des déchets assimilables aux ordures ménagères tels que les déchets de bureaux 
et locaux sociaux. 
Des déchets dangereux pourront également être ponctuellement produits ; ce seront notamment des produits 
détériorés. Ces déchets seront stockés dans des contenants appropriés et enlevés régulièrement. Ils ne seront 
donc pas source d’odeurs spécifiques.  
Aucun déchet produit sur le site ne sera donc susceptible de se décomposer en produisant des odeurs 
nauséabondes. Ces déchets ne seront pas susceptibles de générer un impact sur la santé des riverains. Le 
risque d’impact sur la santé des riverains est faible. 

 
 L'impact sanitaire lié aux déchets ne sera donc pas évalué. Aucun agent traceur du risque ne sera 
retenu. 
 
 
Les effets sur la santé liés aux rejets diffus au niveau du sol et du sous-sol 
 
Contexte 
L’homme produit la majeure partie de ses denrées alimentaires à partir des sols qu’il exploite. Les végétaux 
se nourrissant des éléments contenus dans les sols sont susceptibles d’absorber et d’accumuler des polluants 
tout au long de leur croissance. Le transfert des polluants dans l’organisme se fera donc principalement de 
façon indirecte, par l’ingestion des aliments considérés, soit de manière plus directe par contact cutané, 
inhalation ou ingestion de poussières. 
Les effets sur la santé humaine sont fonction de la nature, de la concentration et de la quantité du polluant 
absorbé. 
 
Rejets potentiels liés aux activités du site 
Les activités du site ne seront pas à l’origine de déversements en extérieur. Seules des situations accidentelles 
pourraient conduire à des déversements de produits (rupture d’emballage, incident de manutention…). 
Toutefois, les produits mis en œuvre sont limités (emploi uniquement de produits maintenance). Pour des 
raisons d’hygiène, les produits mis en œuvre sont compatibles avec le contact alimentaire et généralement 
pas dangereux pour l’environnement. 
Le principal produit mis en œuvre est la colle employée pour le service SAV. Les produits seront uniquement 
stockés à l’intérieur du bâtiment et tout déversement pourrait être recueilli avant ruissèlement jusqu’au milieu 
naturel.  
De même, en cas de déversement au niveau des voiries et parking, ou en cas d’incendie, les eaux et produits 
souillés seraient recueillis dans des rétentions étanches au moyen de vannes d’isolement. 
Aucun réservoir enterré contenant des produits liquides n’est prévu. 
 
 L'impact sanitaire lié aux rejets potentiels dans le sol et le sous-sol ne sera donc pas évalué. Aucun 
agent traceur du risque ne sera retenu. 
 
 
Effets sur la santé des rejets atmosphériques 
 
Contexte 
La qualité de l’air ambiant est déterminée par différents facteurs : émissions à partir de sources fixes de 
polluants (installations de combustion, installations industrielles) ou mobiles (transports terrestres), 
transformations et dispersion des polluants ; la topographie locale et les phénomènes climatiques et 
météorologiques jouent un rôle important. Les principaux indicateurs de pollution urbaine sont : les oxydes de 
soufre, d’azote et de carbone, les hydrocarbures, l’ozone et les particules fines en suspension qui contiennent 
entre autres, des métaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques… 
En raison de son caractère inévitable (chaque jour, entre 10 000 et 20 000 litres d’air transitent par l’appareil 
respiratoire et entrent en contact avec la surface de 80 à 100 m² qu’offrent les poumons), l’exposition à ces 
pollutions atmosphériques concerne l’ensemble de la population française et plus particulièrement les citadins. 
Les groupes les plus sensibles sont les enfants et les personnes souffrant de pathologies préexistantes, en 
particulier respiratoires (asthme, insuffisance respiratoire) et cardiaques. 
En matière d’impact sanitaire des pollutions atmosphériques, les effets à long terme sont peu documentés, 
que ce soit sur la mortalité ou sur l’incidence des cancers et des maladies respiratoires. La part attribuable 
aux pollutions atmosphériques dans la mortalité anticipée et dans la genèse des processus pathologiques est 
très mal connue. Il en va de même pour les effets des particules ultrafines. 
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Par ailleurs, l’interaction entre maladies respiratoires d’origine infectieuse et pollution atmosphérique est 
insuffisamment documentée, en particulier chez le jeune enfant. 
 
Rejets atmosphériques liés aux activités du site 
Les sources d’émissions répertoriées sur le site correspondent aux gaz d’échappement dus à la circulation 
des véhicules sur le site (poids-lourds notamment) ; 
 
 Bien que les émissions gazeuses correspondent essentiellement à des gaz d’échappement de 
véhicules, le risque d'impact sur la santé des riverains lié aux rejets atmosphériques sera tout de 
même évalué dans la suite de l’étude. 
 
 

7.14.3.1.5 Etape 2 (suite) : Sélection des polluants "traceurs du risque" 

 
La démarche méthodologique proposée pour sélectionner les agents traceurs du risque repose sur une 
analyse simplifiée des effets des substances dangereuses pour la santé humaine et un choix des substances 
qui feront l’objet d’une évaluation détaillée. 
 
Recensement des substances présentes 
 
Compte-tenu de l’analyse réalisée lors de l’étape n°1, les rejets atmosphériques induits par les activités du 
site comporteront principalement les composés suivants : 
 

 Le monoxyde de carbone CO, produit lors de la combustion incomplète du carburant. Il se 
combine avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à transporter l’oxygène dans 
l’organisme. Dans le milieu naturel, il est présent à raison de 1 ppm à 3 ppm dans le milieu urbain. 

 Les oxydes d’azote NOx, issus de la réaction sous l’effet de la température de l’oxygène et de 
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. Parmi les NOx, c’est le NO2 qui présente le plus 
d’intérêt sur le plan sanitaire. Sa toxicité respiratoire, comparée aux autres polluants, est cependant 
assez faible. En raison de son interaction avec d’autres polluants, ce polluant est plus reconnu 
comme un indicateur de pollution que comme un composé toxique. La source principale d’exposition 
à l’extérieur est représentée par la pollution automobile. A une concentration élevée, les NOx 
produisent des irritations du système respiratoire et participent à la formation des pluies acides et de 
l’ozone. Des effets sur la fonction pulmonaire, sur la morphologie du poumon, sur les mécanismes 
biochimiques, sur le système antioxydant de défense du poumon sont observés. 

 Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent provoquer des 
difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une corrélation entre la présence de 
ces particules et l’augmentation des problèmes de santé en milieu urbain. Ces particules entraînent 
également des salissures sur les monuments et bâtiments urbains. 

 le dioxyde de carbone CO2, produit lors de la combustion du carburant. Il est le principal 
responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations chimiques complexes générant 
de l’ozone à basse altitude. Il ne présente aucune toxicité particulière et agit comme un asphyxiant 
simple qui déplace l’oxygène de l’air. 

 Les composés organiques volatils COV regroupent une multitude de substances et ne 
correspondent pas à une définition très rigoureuse. Les hydrocarbures appartiennent aux COV. 
L’une des pratiques pour l’évaluation du risque est d’assimiler l’ensemble des composés au plus 
dangereux d’entre eux, le benzène.  

 Le dioxyde de soufre (SO2), les effets d’une exposition prolongée au SO2 sont multiples et peuvent 
intervenir à différents niveaux. Par exemple, d’après certaines études, l’exposition de personnes à 
des concentrations élevées de SO2, pendant une longue période, peut provoquer des caries 
dentaires et des problèmes gingivaux. 

 
 
Effets sur la santé des composés traceurs du risque retenu 
 
Monoxyde de carbone 

 Généralités 
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Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui résulte principalement de la combustion 
incomplète de combustibles fossiles, de biomasse ou d’autres matières organiques. Le monoxyde de carbone 
est un asphyxiant chimique.  

 Devenir dans l’organisme 
Ce gaz se caractérise par une très grande affinité pour l’hémoglobine. Il s’y fixe pour former la 
carboxyhémoglobine, ce qui déplace l’oxygène et de l’oxyhémoglobine et en empêche la fixation sur 
l’hémoglobine. 
Le monoxyde de carbone peut entraîner une baisse de la pression partielle d’oxygène dans le sang, ce qui 
diminue davantage la quantité d’oxygène disponible dans les tissus. Cela est particulièrement nocif pour les 
personnes souffrant de problèmes coronariens. 
D’après l’arrêté du 20 avril 1994, le monoxyde de carbone correspond à une substance dangereuse pour 
l’homme en raison d’effets toxiques en cas d’inhalation. Les phrases de risque associées correspondent à 
R23 et R48 : "Toxique par inhalation" et "Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée". 
D’autre part, il est classé comme toxique pour la reproduction (catégorie 1). La phrase de risque 
correspondante est la R61 "Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant". 

 Effets systémiques 
L'apparition d'effets toxiques résultant d'une exposition prolongée à de faibles concentrations de monoxyde 
de carbone n'est pas encore clairement établie dans la documentation scientifique. Le système nerveux central 
et le système cardiovasculaire seraient, tout comme pour les effets aigus, les cibles.  
Divers symptômes tels que des maux de tête, de l'anorexie, de l'insomnie, des pertes de poids, de la faiblesse 
généralisée, des troubles de la mémoire et du langage ainsi que des déficits moteurs ont été rapportés.  
Les études épidémiologiques réalisées chez divers types de travailleurs (inspecteurs de véhicules moteurs, 
surveillants de ponts et tunnels, mécaniciens automobiles, travailleurs de fonderie) n'ont pas réussi à 
démontrer qu'une exposition au monoxyde de carbone puisse provoquer une augmentation de la mortalité 
due aux maladies cardiovasculaires.  
Les études conduites afin d’évaluer l’effet sur le myocarde de l’exposition répétée à de faibles doses d’oxyde 
de carbone montrent que ce dernier favorise le développement d’une ischémie myocardique à l’effort chez les 
sujets ayant une coronaropathie préexistante sans favoriser l’apparition de troubles du rythme. 
Les premiers effets liés à une exposition au monoxyde de carbone sont l’hypotension, l’hypothermie et la 
tachycardie. 
L’inconscience et la mort surviennent lorsque la carboxyhémoglobinémie atteint 50 à 80 %. 
 

 Effets sur la reproduction et le développement 
L’oxyde de carbone ne modifie pas la fertilité et ne semble pas tératogène, mais il est nettement fœtotoxique. 
Lors d’une intoxication grave de la mère avec coma, il peut y avoir mort du fœtus ou, sinon, de graves 
séquelles neurologiques. Si l’exposition est prolongée ou l’intoxication aiguë moins importante, on peut 
observer un retard de croissance in utero et une augmentation de la mortalité néo-natale. Si l’enfant survit, il 
ne semble pas y avoir de séquelles à long terme. 
L’unique voie d’exposition de la population pour cette substance est l’inhalation. 
 
 
Oxydes d'azote 

 Généralités 
Les oxydes d’azote qui jouent un rôle important dans la pollution atmosphérique sont l’oxyde nitrique (ou 
monoxyde d’azote, NO), le peroxyde d’azote (NO2) et le protoxyde d’azote (N2O). Quoique leurs effets soient 
différents, il est fréquent de raisonner sur leur somme exprimée en équivalant NO2, que l’on caractérise par 
le terme NOx. 
L’oxyde nitrique est un gaz incolore qui se forme à haute température dans les phénomènes de combustion, 
en particulier par combinaison dans la flamme entre azote et oxygène. Il se transforme lentement dans 
l’atmosphère en peroxyde d’azote, mais est assez stable à haute température. 
Le peroxyde d’azote est un gaz brun-orange à l’odeur caractéristique. A des températures inférieures à -11°C, 
il est polymérisé en dimère (N2O4). Au fur et à mesure que la température augmente, le dimère se dissocie 
en monomère (NO2). Au-delà de 158°C, le peroxyde d’azote se trouve totalement sous forme de monomère. 
Puissant oxydant et corrosif, le peroxyde d’azote est irritant et très toxique, notamment par action directe sur 
les poumons, où il pénètre profondément en accroissant la sensibilité des bronches aux agents broncho-
constricteurs. 
Les valeurs d’exposition indicatives qui peuvent être admises dans l’air des locaux de travail ont été fixées par 
le Ministère du travail à : 

o 3 ppm (6 mg/m3) pour le peroxyde d’azote (valeur limite d’exposition), 
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o 15 ppm (30 mg/m3) pour le monoxyde d’azote (valeur limite de moyenne d’exposition). 
Le protoxyde d’azote est l’un des gaz incriminés au titre de l’effet de serre avec le gaz carbonique (CO2), le 

méthane (CH4), les chlorofluorocarbures (CFC) et l’ozone troposphérique (O3). Parmi ces gaz, le gaz carbonique 

serait responsable de la moitié de l’effet de serre. Les oxydes d’azote constituent l’un des principaux 
précurseurs de la pollution photochimique. 

Les données collectées par la Commission Européenne pour ce polluant indiquent que les réductions 
d’émissions obtenues au cours des vingt dernières années grâce à un contrôle accru de la pollution sont plus 

que compensées par l’élargissement constant du parc automobile. En d’autres termes, les rejets d’oxydes 

d’azote continuent de progresser dans plusieurs pays. 

 Devenir dans l’organisme 
Le dioxyde d’azote est un gaz qui provoque chez les asthmatiques une hyperactivité bronchique. Il fragilise 
les muqueuses pulmonaires face aux agressions infectieuses. 
Il est très toxique par inhalation (R26) et irritant pour les voies respiratoires (R37). 
L’avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France (circulaire n°697 du 12/11/1996) souligne les 
propriétés oxydantes du NO2 notamment au niveau des membranes cellulaires. 
Les expérimentations sur les volontaires asthmatiques n’ont détecté une hyperactivité bronchique que pour 

des concentrations supérieures à 380 g/m3. 
Des résultats d’études épidémiologiques dans l’habitat montrent une augmentation du risque des maladies 

respiratoires chez les enfants de 2 à 12 ans de l’ordre de 20% pour un accroissement de 30 g/m3 de NO2 en 
moyenne sur 2 semaines mais ne permettent pas de statuer sur le type d’exposition responsable des effets 
observés : exposition continue à de faibles niveaux de NO2 ou épisodique à des teneurs de pointe ou les 2. 
Chez les enfants, les résultats semblent concordants alors qu’ils sont moins cohérents chez les adultes. 
Globalement un lien existe entre augmentation des niveaux de NO2 et admissions hospitalières pour des sujets 
pathologiques mais la quantification des effets propres à NO2 est difficile, du fait principalement de la présence 
dans l’air d’autres polluants avec lequel NO2 est corrélé. 

 Toxicité aiguë  
L’intoxication aiguë évolue le plus souvent en 3 phases :  

o une irritation plus ou moins marquée des voies aériennes supérieures avec bronchospasme, 
accompagnée de toux, de dyspnée et de nausées, souvent associée à une irritation oculaire 
avec larmoiement. Cette irritation disparaît rapidement dès la fin de l’exposition et passe 
même parfois inaperçue. 

o une phase de récupération, plus ou moins asymptotique qui dure de quelques heures (6 à 
24 heures) à quelques jours. 

o une détresse respiratoire avec toux, dyspnée, fièvre en rapport avec un œdème aigu du 
poumon. Si l’évolution n’est pas fatale, l’épisode aigu peut évoluer vers la guérison totale ou 
une broncho-pneumonie de pronostic le plus souvent favorable. Il peut parfois être suivi par 
le développement d’une bronchiolite oblitérante fibrosante qui peut entraîner le décès en 
quelques semaines, si les lésions sont importantes, ou engendrer des séquelles 
fonctionnelles importantes (fibrose ou emphysème). 

Des études expérimentales humaines en atmosphère à concentrations contrôlées de NO2 ont été réalisées, 
afin d’étudier les effets à moyen terme sur la fonction respiratoire. Bien que les résultats de ces 
expérimentations soient assez controversés, certains auteurs ont constaté une augmentation de la résistance 
des voies aériennes chez des sujets normaux. Les sujets souffrant d’affections respiratoires chroniques ou les 
sujets asthmatiques pourraient être plus sensibles à l’effet du NO2. 

 Résumé des effets des expositions de courte durée :  
o irritante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires, 
o œdème pulmonaire si inhalation, 
o effets différés sur les poumons, 
o formation de méthémoglobine (NO). 

 Toxicité chronique 
L’intoxication chronique, avec troubles irritatifs oculaires et respiratoires, est discutée. Cependant, il semble 
que l’exposition prolongée à une concentration insuffisante pour induire un œdème pulmonaire puisse 
favoriser le développement d’emphysème. L’exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 3,5 ppm) 
semble favoriser le développement d’infections pulmonaires. Cette diminution de la résistance aux infections 
pourrait s’expliquer par une réduction des IgG observée chez des travailleurs exposés au NO2. 
Aucun effet cancérigène n’a été observé chez l’homme. 
 
 
Les particules  
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 Origine 
Les particules fines (appelées aussi poussières fines, poussières en suspension ou microparticules) sont un 
mélange de particules de poussières extrêmement petites, présentant un diamètre aérodynamique de moins 
de 10 micromètres, raison pour laquelle elles sont aussi dénommées PM10 (Particulate Matter).  
Les particules fines sont un mélange complexe. Celui-ci est composé, d’une part, de particules directement 
émises par des processus de combustion, générées par l’usure mécanique des pneus et du revêtement 
routier, ou soulevées par le vent à partir de sources naturelles (particules primaires) et, d’autre part, de 
particules qui ne se sont formées que dans l’air à partir de polluants précurseurs gazeux (particules 
secondaires). La composition de ces particules est très variable ; elles peuvent renfermer de nombreux 
composés inorganiques (p.ex. sulfates, métaux lourds) et organiques (p.ex. hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). 

 Effets sur l’environnement 
Dans l’atmosphère, les particules peuvent, suivant leurs propriétés, soit capter le rayonnement et donc 
provoquer un réchauffement, soit le réfléchir et le disperser, c’est-à-dire provoquer un refroidissement. Comme 
le montrent les nouvelles modélisations américaines, les particules de suie – telles celles qu’émettent les 
moteurs diesel – provoquent de toute évidence un réchauffement de l’atmosphère, exactement comme le CO2.  

 Effets sur la santé 
Les particules de poussières en suspension de plus de 10μm de diamètre sont filtrées par le nez ou 
s’accumulent dans la gorge. Les particules plus petites parviennent dans la trachée artère et les voies 
respiratoires, celles de moins de 2 m environ pénètrent jusque dans les plus petites bronchioles et les alvéoles 
pulmonaires. Actuellement, des études scientifiques mesurent et analysent séparément diverses fractions de 
poussières en suspension : elles font une distinction entre la fraction très fine (PM2.5) et la fraction plus 
grossière (entre les PM10 et les PM2.5). 
La fraction plus grossière se dépose dans la trachée-artère et dans les bronches, et ne pénètre pas dans les 
alvéoles pulmonaires. Mais elle a néanmoins des effets sur la santé, par exemple chez les personnes 
asthmatiques : une réaction de défense (inflammation) se déclenche à l’endroit où ces particules se déposent. 
L’irritation entraîne un rétrécissement des voies respiratoires et, partant de fréquentes crises d’insuffisance 
respiratoire. Les particules qui se déposent sur la muqueuse des voies respiratoires doivent être éliminées par 
les cils vibratiles.  
Les particules très fines, de moins de 2 μm environ, qui pénètrent jusque dans les bronchioles et les alvéoles, 
doivent également être éliminées ou détruites, par les cils vibratiles dans les bronchioles et par des 
macrophages dans les alvéoles. Les particules les plus fines, dites ultrafines, sont mal neutralisées par ces 
mécanismes et peuvent pénétrer dans le sang. 
De nombreuses études établissent le rapport entre la concentration des particules fines et les maladies 
respiratoires et cardio-vasculaires, les cancers et les décès. Des indices montrent que les fractions plus 
grosses sont plutôt responsables des effets aigus sur les asthmatiques, tandis que les fractions fines agissent 
davantage à long terme, et que les particules produites par des processus de combustion ont des actions plus 
défavorables que celles qui proviennent de la croûte terrestre ou de phénomènes de frottement et d’usure. 
L’augmentation rapide de la concentration des particules fines entraîne : 

o des symptômes respiratoires (toux, expectoration, essoufflement), 
o le déclenchement de crises de bronchite, d’asthme et d’arythmie cardiaque, 
o des hospitalisations dues à des pneumonies, crises d’asthme, infarctus du myocarde et 

autres 
o pathologies respiratoires et cardio-vasculaires, 
o des décès consécutifs à ces maladies. 

Une augmentation durable de la concentration de particules fines entraîne : 

 Des symptômes de bronchite chronique ; 

 La dégradation de la fonction pulmonaire ; 

 Le cancer des poumons ; 

 Des décès prématurés et une réduction de l’espérance de vie. 
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7.14.3.1.6 Etape 3 : Evaluation des relations dose-réponse 

 
L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative entre la dose 
administrée ou absorbée et l’incidence de l’effet délétère. Cette évaluation conduit à déterminer des Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR), établies à partir d’études et d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme, 
ou bien à partir de données chez l’animal. Dans ce cas, l’extrapolation à l’homme se fait en appliquant des 
facteurs de sécurité (ou facteurs d’incertitude). 
 
Les valeurs toxicologiques sont établies sur une durée donnée (la vie entière pour les effets chroniques), et 
pour une voie d’absorption donnée (inhalation, ingestion et/ou contact cutané). 
 
Pour chacune des substances étudiées, ces valeurs toxicologiques de référence ont été recherchées dans les 
bases de données disponibles (ATSDR, US-EPA, INERIS, etc.). La synthèse de cette recherche est jointe à 
la fin de ce chapitre. Les produits retenus pour l’évaluation des effets sont ceux classés dangereux par la 
réglementation européenne ou ceux pour lesquels on dispose de données chiffrées concernant leurs effets 
potentiels sur la santé. 
 
Lorsque plusieurs sources donnent des valeurs toxicologiques de références (VTR) différentes, les valeurs 
retenues sont les plus majorantes. 
 
Pour permettre une comparaison des VTR et des niveaux d’exposition, il peut être nécessaire de calculer des 
doses journalières d’exposition moyennées par les quantités journalières de substances émises dans les 
divers milieux (air, eau, sols, aliments) et pouvant pénétrer dans l’organisme par les 3 voies (inhalation, 
ingestion et contact cutané).  
 
Rappel : Dans la présente étude seule la voie de l’inhalation de l’air ambiant a été retenue comme significative. 
 
Définitions 
 
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. C’est cette toxicité subchronique à chronique qui fait l’objet 
de cette étude.  
Les substances chimiques peuvent avoir un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent 
en contact (irritation, sensibilisation cutanée, etc.) ou un effet dit « systémique » si elles pénètrent dans 
l’organisme et agissent sur un ou plusieurs organes distants du point de contact. 
On distingue également les toxiques présentant un effet à seuil et les toxiques à effet sans seuil, comme 
définis ci-après. 
 
Effets toxiques à seuil 
Ils correspondent aux effets aigus et à certains effets chroniques non cancérigènes, non génotoxiques et non 
mutagènes, dont la gravité est proportionnelle à la dose. Les effets ne surviennent que si une certaine dose 
est atteinte et dépasse les capacités de détoxification, de réparation ou de compensation de l’organisme : il 
existe donc une dose limite en dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. Le danger n’a théoriquement 
pas lieu de survenir si ces seuils ne sont pas dépassés. 
 
A partir de seuils d’expérimentations animales, d’études épidémiologiques ou d’essais de toxicologie clinique, 
sont calculées : 

 Pour une exposition orale ou cutanée : 
o des doses journalières acceptables par l’être humain: DJA (mg/kg.j) ; 

 Pour une exposition des voies respiratoires : 
o des concentrations maximales acceptables : CMA en (µg/m3). 

 
Naturellement, les effets des différentes substances sont influencés par : 

o la différence de sensibilité entre individus, 
o les variations de sensibilité entre espèces étudiées (homme, animaux notamment), 
o les variations des durées d’exposition prises en compte, 
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o l’évolution de la connaissance des données, 
o la différence d’absorption des substances. 

Pour définir les effets des substances étudiées sur l’homme, 2 paramètres sont principalement disponibles, il 
s’agit : 

o de la dose de référence par ingestion : RfD (mg/kg.j) 
o de la dose de référence par inhalation : RfC (μg/m3) 

 
Substances sans effet de seuil 
 
Il s’agit, pour l’essentiel des effets cancérigènes génotoxiques pour lesquels la fréquence (et non la gravité) 
est proportionnelle à la dose. Ces effets réputés sans seuil pourraient apparaître quel que soit la dose reçue 
par l’organisme. Ces effets sans seuil ont également été suggérés pour des manifestations autres que le 
cancer, comme des troubles respiratoires inflammatoires en lien avec les particules fines atmosphériques. 
La relation entre la dose d’exposition et la probabilité de développer un effet est exprimée sous la forme d’un 
paramètre représentant un Excès de Risque Unitaire (ERU): il s’agit de la probabilité supplémentaire par 
rapport à un individu non exposé, qu’à un individu exposé à 1 unité de dose, de développer l’effet concerné. 
2 paramètres d’excès de risque unitaire (ERU) sont disponibles : 

 l’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi, en (μg/m3)-1, 

 l’excès de risque unitaire par ingestion : ERUo en (mg/kg.j)-1. 
 
L’ERU est l’inverse de la concentration en polluant (exprimé en μg/m3) qui donne une probabilité d’effet sur la 
santé de 1. 
L’excès de risque individuel (ERI) est calculé à partir de la dose journalière d’exposition (DJE) ou la 
concentration moyenne d’exposition (CME) et l’excès de risque unitaire (ERU). 
L’ERI est la probabilité, à la concentration réelle en polluant, d’avoir un effet sur la santé. Usuellement, l’ERI 
est comparée à la valeur 10-5. 
Les effets de ces substances sont classés en fonction de grilles établies par l’US-EPA ou par le CIRC IARC : 
 

 US-EPA CIRC IARC 

Cancérigène chez l’homme A Groupe 1 

Cancérigène probable chez l’homme B1 et B3 Groupe 2A 

Cancérigène possible chez l’homme C Groupe 2B 

Inclassable D Groupe 3 

Probablement non cancérigène chez l’homme E Groupe 4 

TABLEAU 37 : CLASSEMENT DES SUBSTANCES 

 
Recherche des valeurs toxicologiques de référence 
 
La recherche des valeurs toxicologiques de référence pour les substances émises sera réalisée conformément 
aux termes de la circulaire du 30 mai 2006 (circulaire DGS/SD 7B n°2006-234 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). 
Figure ci-dessous, un tableau listant chaque substance dont le profil toxicologique a été précédemment établi 
et mettant en évidence la ou les VTR disponibles dans les bases de données recensées dans la circulaire du 
30 mai 2006. 
 
Nota : A ce jour, il n’existe pas de VTR pour les poussières, le NOx et le CO. De ce fait, il sera pris en valeur 
de référence, les objectifs de qualité de l’air fixé dans le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010 à savoir : 

 CO : 10 mg/m3 (sur 8h) 

 NOx : 40 µg/m3 

 Poussières : 30 µg/m3 ; 
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7.14.3.1.7 Etape 4 : Evaluation des expositions 

 
Un modèle simple de dilution atmosphérique est utilisé pour étudier la dispersion dans l’atmosphère des 
traceurs de risques par la voie de l’inhalation. 
 

 
FIGURE 27 : SCHEMA DE PRINCIPE DU MODELE DE DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

 
Les quantités de polluants rejetés seront prises égales aux limites des normes européennes d’émission dites 
normes Euro. Considérant que les véhicules, qu’ils soient poids lourds ou voiture, respectent ces normes, cela 
nous permet de calculer des scénarios majorants.  
La norme ici prise en compte sera la norme euro 5 correspondant à des voitures homologuées en 2009 et des 
camions mis en service la même année. Les camions poids lourds étant en général des modèles récents, cela 
permet de prendre en compte les modèles les plus polluants. Concernant les voitures, cela permet de faire 
une moyenne entre les véhicules anciens et récents.  
 

Estimation des concentrations en polluants à la source 
 
Les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 
Le trafic routier génèrera également une pollution atmosphérique pouvant être qualifiée de la façon suivante :  

 De monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de carburant ; 

 De dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant ; 

 D’oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de l’oxygène et de 
l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur et de la combustion du bois ; 

 D’hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brûlés pendant la 
combustion, 

 De particules principalement produites par les moteurs diesels et la chaudière. 
 
Flux de poids-lourds sur le site : estimé à 6 poids-lourds arrivant et repartant, soit un flux de 6 véhicules ; 
Flux de véhicules légers sur le site : 60 véhicules arrivant et repartant (correspondant à 60 employés) soit un 
flux de 60 véhicules ; la totalité est considérée comme étant des voitures particulières (aucun véhicule utilitaire 
n’est pris en compte). 
 
Ces rejets peuvent être estimés à partir des normes de rejet des moteurs de véhicules, et d’hypothèses de 
caractéristiques moyennes des véhicules et de leur circulation sur le site : 
 

Limites de rejet Euro 5 (en g de polluant par kWh pour les camions et g par km pour les voitures) : 

  
 CO CO2

1 (g/km) hydrocarbures Oxydes d’azote Particules 

Voiture essence 1 124,4 0,1 0,06 sans objet 

Voiture diesel 0,50 124,4 Sans objet 0,18 0,005 
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Camion (diesel) 2,10 919 0,66 5,00 0,10 

TABLEAU 38 : LIMITES DE REJET EURO 5 ET COMITE DES CONSTRUCTEURS FRANÇAIS D'AUTOMOBILES1 

 
Caractéristiques des véhicules : 
Voitures : 50 % des voitures essence et 50 % des voitures diesel (80 véhicules légers par jour) ; 
Camions : puissance 300 kW par camion (20 camions par jour), 
Circulation sur le site : 

 Distance moyenne parcourue sur le site par un camion = 800 m ; 

 Durée de circulation des camions = 5 minutes (sur la base d’une vitesse de 10 km/h) ; 

 Distance parcourue sur le site par un véhicule léger = 400 m (distance pour se rendre aux places de 
parking les plus éloignées de l’entrée) ; 

 Durée de circulation des véhicules légers = 1 minutes (sur la base d’une vitesse de 10 km/h) ; 

 Puissance utilisée = 75 % puissance disponible. 
Les moteurs sont coupés lorsque les véhicules sont à l’arrêt. Pour considérer un aller/retour on multiplie le 
nombre de véhicules par 2 (2x60 voitures et 2x6 camions) plutôt que le temps et la distance parcourue.  
Les flux de polluants émis par les véhicules (voitures et camions) sont ainsi estimés, pour un jour de 
fonctionnement de l’établissement, à : 
 

Véhicules 
Essence 

limite de rejet 
(g/km) 

distance parcourue 
(km) 

Nombre de 
véhicules 

Total (g/jour) 

CO 1 2 x 0,4 40 32 

CO2 124,4 2 x 0,4 40 3980 

Hydrocarbures 0,1 2 x 0,4 40 3,2 

Oxydes d'azote 0,06 2 x 0,4 40 1,92 

Particules SO 2 x 0,4 40 Sans Objet 

 

Véhicules 
Diesel 

limite de rejet 
(g/km) 

distance parcourue 
(km) 

Nombre de 
véhicules 

Total 
(g/jour) 

CO 0,5 2 x 0,4 40 16 

CO2 124,4 2 x 0,4 40 3980 

Hydrocarbures SO 2 x 0,4 40 Sans Objet 

Oxydes d'azote 0,18 2 x 0,4 40 5,76 

Particules 0,005 2 x 0,4 40 1,6 

 

Camions 
limite de 

rejet 
(g/kWh) 

puissance 
d'un camion 

(kW) 

% de 
puissance 

utilisée 

temps de 
circulation 

(h) 

Nombre de 
véhicules 

Total 
(g/jour) 

CO 2,1 300 0,75 0,08 20 756 

Hydrocarbures 0,66 300 0,75 0,08 20 238 

Oxydes d'azote 5 300 0,75 0,08 20 1800 

Particules 0,1 300 0,75 0,08 20 36 

 

Véhicules Diesel 
limite de rejet 

(g/km) 
distance parcourue 

(km) 
Nombre de 
véhicules 

Total 
(g/jour) 

CO2 919 0,8 20 14704 

 

Total 
(kg/jour) 

CO CO2 hydrocarbures Oxydes d'azote Particules 

0,804 22,664 0,241 1,807 0,038 

TABLEAU 39 : FLUX DE POLLUANTS EMIS 

 
On peut également rappeler les quantités de CO2 émises le trafic de véhicules : 
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 Quantités émises par le trafic : 22,66 kg CO2 par jour soit environ 5,66 tonnes par an 
 
Par comparaison, la quantité de CO2 émise en France par habitant et par an est de 8,4 tonnes (déplacements, 
chauffage, eau chaude, électricité). Les émissions du site représentent 5,66 tonnes de CO2 soient les 
émissions de moins d'un habitant. Le CO2 n’est pas chimiquement toxique, à partir d’une certaine 
concentration dans l’air il existe seulement un risque d’asphyxie ou d’acidose. Ainsi comme le CO2 sera rejeté 
dans l’atmosphère et non dans un milieu confiné, il n’est pas nécessaire d’estimer la concentration pouvant 
être inhalée par la cible.  
Compte tenu des caractéristiques du site, en bordure de départementale et de l'autoroute, l’incidence de 
l’activité du site REFLEX DEVELOPPEMENT sur la qualité de l’air sera faible. 
 

Estimation des concentrations inhalées par la cible 
 
Trois étapes permettent d’obtenir une concentration inhalée au droit de la cible retenue. 
 
Calcul de la distance de projection (d)  

 
     D = 2 x [D x Tan (α/2)] 
 

 
Avec : 
d : Distance de projection (m) 
D : Distance entre la source et la cible (m) 
α: Demi-angle de dispersion horizontale – il sera pris égal à 20°.  

FIGURE 28 : FORMULE DE CALCUL DE LA DISTANCE DE PROJECTION 

 
 
La zone sensible la plus proche correspond à l’école primaire de Saint-Vulbas, situé à environ 600 m au Sud-
Est du site.  
     D = 2 x [ 800 x tan (20/2)] = 288 

 
Alors  
 
Calcul du coefficient de dilution (CD) 
     CD = 1 / (v x d x h) 

 
Avec : 
CD : Coefficient de dilution (s/m3) 
v : Vitesse du vent (2 m/s). 
d : Distance de projection (m) 
h : Hauteur de la couche de mélange (100 m) 

FIGURE 29 : FORMULE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE DILUTION 

 
Alors : CD = 1,74.10-5 s/m3 

 
 
Calcul de la concentration inhalée par la cible (CI) 
 
Les émissions polluantes sont ainsi estimées à partir de la formule suivante : 
     CI = F x CD 
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Avec : 
CI : Concentration inhalée par la cible (g/m3) 
F : flux émis par la source (g/s) 
CD : Coefficient de dilution (s/m3) 

FIGURE 30 : FORMULE DE CALCUL DE LA CONCENTRATION INHALEE PAR LA CIBLE 

 
Les résultats sont ainsi les suivants : 
  

CO hydrocarbures Oxydes d'azote Particules 

Total (kg/jour) 0,804 0,241 1,807 0,038 

CD (s/m3) 1,74.10-05 1,74.10-05 1,74.10-05 1,74.10-05 

CI (g/m3) 1,61.10-07 4,85.10-08 3,64.10-07 7,65.10-09 

TABLEAU 40 : VALEURS DES CONCENTRATIONS DES POLLUANTS PAR METRE CUBE D’AIR INHALE 

 
 

7.14.3.1.8 Etape 5 : Caractérisation du risque 

 
Présentation 
 
La quantification du risque passe par le calcul des coefficients de risque pour les traceurs de risque (polluants 
modélisés).  
Le risque sanitaire est calculé en comparant les Doses Journalières d’Exposition aux Doses Journalières 
Admissibles suivant la méthodologie développée ci-avant et sur la base des concentrations maximales 
modélisées reprises ci-avant. 
 
1) Pour les substances à effet de seuil ou dites à risque systémique (il s’agit des substances toxiques ou 
nocives : apparition des symptômes à partir d’un certain seuil de concentration), on va considérer que toutes 
les substances étudiées ont un effet toxique sur une même cible (même organe touché).  
Les VTR disponibles sont valables sur une durée d’exposition minimale d’un an.  
Le calcul d’un quotient de danger (QD) permettra de comparer la concentration à laquelle la population est 
soumise (Cr) et la Valeur Toxicologique de Référence (VTR).  
 
Application : 
Pour un temps d’exposition donné correspondant à une concentration (Cr, qui sera déterminée par 
modélisation et qui détermine la dose d’exposition), on peut donc calculer le Quotient de Risque individuel 
comme suit : 

QD = Cr/VTR 

La formule permet alors d’évaluer si pour chaque substance si on est en dessus ou en dessous de la VTR 
(avec QR inférieur à 1, on est en dessous de la VTR). La somme des QR des substances ayant le même 
effet doit être inférieure à 1 pour conclure à l’absence de risque. 
 
2) Pour les substances sans effet de seuil (il s’agit des substances cancérigènes, mutagènes ou 
tératogènes : l’exposition à la substance entraîne une augmentation du risque d’apparition des symptômes), 
on évalue les trois risques distinctement. Dans le cas de Smurfit, deux substances - le formaldéhyde (bien que 
seulement de catégorie 3) et le Benzène (représentant des COV totaux)- présentent ce type de risque.  
Les VTR disponibles sont valables sur une durée d’exposition de 70 ans (vie entière). 
Le calcul d’un Excès de Risque Individuel (ERI) permettra d’évaluer la probabilité de risque supplémentaire 
de contracter une maladie sans effet de seuil. 
 
Application : 
Pour un temps d’exposition donné correspondant à une concentration (Cr, qui sera ici déterminée par 
modélisation et qui détermine la dose d’exposition), on peut donc calculer l’Excès de Risque Individuel comme 
suit : 

ERI = Cr  ERU 
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La définition de l’Excès de Risque Unitaire, permet ainsi d’évaluer le risque de développer les symptômes au-
delà d’une certaine probabilité : excès de risque de 1 pour 100 000, cas de la comparaison de la somme des 
ERI par rapport à la valeur limite de 10-5, pour les trois types de substances sans effet de seuil.  
La somme des ERI des substances ayant le même effet doit être inférieure à 10-5 pour conclure à 
l’absence de risque (probabilité inférieure à 1 pour 100 000 de contracter la maladie pour une personne 
exposée la vie entière).  
 
Conclusion 
Calcul du quotient de danger (QD) si la substance est à effet de seuil : 

QD = DJE / DJA ou QD= Cr / VTR = CI / VTR 

 
Calcul de l’excès de risque individuel (ERI) si la substance est sans effet de seuil : 

ERI = DJE × ERU ou QD= Cr x VTR 

 
Les valeurs seuil pour les risques sanitaires acceptables sont : 

 si la substance est à effet de seuil, le quotient de danger (QD) est inférieur à 1 

 si la substance est à effet sans seuil, l’excès de risque individuel (ERI) est inférieur à 10-5 
 
 
Cas des substances à effet de seuil 

Dans notre cas, les substances à effet de seuil sont les suivantes : CO, NOx (oxyde d’azote) et particules.  
Le quotient de danger pour ces substances est ainsi calculé ci-dessous : 
 

 CO Oxydes d'azote Particules 

CI en g/m3 2,84.10-05 2,28.10-05 1,14.10-06 

VTR en g/m3 
1.10-02 

(valeur guide OMS en 2000) 
4.10-05 

(valeur guide OMS en 2000) 
2.10-05 

(valeur préconisée ANSES PM10) 

QD 1,62.10-05 9,1.10-03 3,83.10-04 

Somme QD 9,5.10-03 

TABLEAU 41 : QUOTIENT DE DANGER DES SUBSTANCES EMISES 

 
Tous ces résultats sont conformes puisque QD < 1 pour l’ensemble des paramètres.  
On peut conclure qu’il n’y aura pas de risque pour la santé des personnes fréquentant les établissements 
sensibles à proximité. 
La somme des quotients de danger étant largement inférieure à 1, aucun effet significatif sur la santé ne devrait 
être ressenti pour ce qui concerne les substances à effet de seuil. 
 
CONCLUSION 
Le risque d’apparition de risques sur la santé des riverains est donc négligeable. On rappelle également que 
les hypothèses prises pour le calcul des effets ont par ailleurs systématiquement pris en compte des marges 
de sécurité importantes : 

 Les VTR choisies sont les plus pénalisantes ; 

 Les VTR sont déjà calculées avec une large marge de sécurité ; 

 On considère les effets sur une vie entière, pour une population présente au niveau des cibles en 
permanence pendant la durée de fonctionnement du site (toute l’année, tous les jours), avec un rejet 
constant des mêmes produits, ce qui n’est pas réaliste. En effet, les substances ne sont pas rejetées 
en continu. 

D’autre part, ces rejets sont faibles (le site géographique ne présente pas de caractéristiques de pollution 
reconnues et est donc non suivie) et la ventilation naturelle du site permet une dispersion et une dilution des 
éléments dans l'atmosphère. 
 
 

7.14.3.2 Mesures d’évitement et de réduction 

 
Aucune mesure d'évitement n'est mise en œuvre. 
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7.14.4 Gaz à effets de serre 

 
Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul avec les 
autres rejets générés ainsi qu'avec les différentes activités industrielles à l’échelle nationale ou mondiale.  

 
Les gaz à effet de serre généralement rencontrés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde 
d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC), ces derniers étant 
également des substances appauvrissant la couche d’ozone.  

 
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu l’usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat (autre que 
le produit CO2 issu de la combustion par moteur thermique).  
 

 
7.14.5 Norme RT2020et énergies renouvelables 

Afin de satisfaire à la Réglementation Thermique dite RT 2020, imposant l’utilisation d’énergies renouvelables 
dans tout projet de construction, les nouvelles constructions seront conformes aux exigences de la norme 
concernant l'utilisation d'énergies renouvelables.  

 
Au regard des impacts positifs générés par le programme d'aménagement, il n'est pas proposé de mesures 
spécifiques. 

 

 

7.15 Usages terrestres 

 
 
Au regard de la construction partiellement enterré et de la création du tunnel, le projet sera excédentaire de 
terres. La construction des halls de stockage liée à la réalisation du projet vont induire une modification 
significative des pentes naturelles du site afin : 

 de réutiliser les déblais sur place, 

 de permettre la mise en place d'un tunnel entre REFLEX I et III. 
 
Les terres seront déplacées sur le site avec la création de merlons (le long de la route départementale et au 
Sud du site. 
 
Les principales mesures proposées seront les suivantes : 

 

 Gestion des remblais sur le site 

 Intégration paysagère des merlons qui seront reboisés 
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7.16 Les risques naturels et technologiques 

7.16.1 Les risques naturels 

7.16.1.1 Séisme 

La commune du Miroir est située en zone de sismicité 3, correspondant à un aléa modéré. Le projet comprend 
l’implantation de 6 nouveaux bâtiments. 
 
Ainsi, conformément aux précisions fournies sur le site www.planseisme.fr, les bâtiments comprenant ces 
installations sont considérés comme des bâtiments « à risque normal » de catégorie d’importance I. 
 
 

7.16.1.2 Inondation 

 
La commune du MIROIR n'est pas située dans le périmètre d’un PPRN. 
 
Le projet n’est pas situé dans une zone à risque inondation. 
 
La base de données georisques.gouv.fr relative aux risques majeurs sur les communes recense les arrêtés 
de catastrophes naturelles identifiés dans le tableau ci-après : 
 

Catastrophes 
naturelles 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et 
coulées de 

boues 

71PREF20171478 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

71PREF19830782 12/05/1983 13/05/1983 21/06/1983 24/06/1983 

71PREF19850016 06/05/1985 20/05/1985 15/07/1985 27/07/1985 

71PREF20000020 24/10/1999 26/10/1999 28/01/2000 11/02/2000 

Mouvement de 
terrains 

différentiels 
consécutifs à la 
sécheresse et à 
la réhydratation 

des sols 

71PREF20050047 01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 31/05/2005 

71PREF20190073 01/07/2018 31/12/2018 16/07/2019 09/08/2019 

Tempête 71PREF19820294 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

 

TABLEAU 42 : ARRETES PORTANT RECONNAISSANCE DE CATASTROPHES NATURELLES 

 
7.16.2 Les risques technologiques 

La zone d'étude n'est pas concernée par les risques industriels "Effet thermique" et "Effet toxique" et n’est pas 
incluse dans un PPRT. De fait, le projet ne viendra pas aggraver de tels risques ou aléas. 
 
A ce titre, il n'est pas prévu de mesures spécifiques 
 
 
7.16.3 Mesure d'évitement et de réduction 

 
Les principales mesures proposées sont les suivantes. 

 

 Respect des préconisations de l'étude géotechnique 

 Information de l'APRR et de la Préfecture en cas d'incendie 

 Fermeture des voies internes concernées aux abords du site en cas d'incendie 

 
 

http://www.planseisme.fr/
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7.17 Le contexte socio-économique 

La réalisation du projet d'aménagement va contribuer à dynamiser la zone d'activité avec l'embauche de plus 
de 30 personnes.  
 
Compte-tenu de l’impact positif du projet sur les activités économiques et la démographie de la commune, 
aucune mesure compensatoire n’est envisagée au sein du projet.  
 
 

7.18 Les servitudes d'utilité publique 

Le terrain est grevé de la servitude suivante 

 autoroute (EL11). Les contraintes sont l'éloignement de plus de 100 m des bâtiments construits et la 
limitation de la publicité. 

Les installations REFLEX DEVELOPPEMENT respectent ces dispositions. 
 
Les principales mesures d'évitement et de réduction proposées sont les suivantes : 
 

 respect des distances d'éloignement 

 Apposition de l'enseigne commerciale sur REFLEX I et II selon ces dispositions et non modifié 

 Apposition de l'enseigne commerciale sur REFLEX III uniquement au niveau de l'accès (rond-point) 

 
 

7.19 Synthèse des impacts permanents 

Le tableau suivant dresse une synthèse des impacts temporaires et des mesures d'évitement et de réduction 
proposées par compartiment environnemental. Le niveau d’enjeu défini dans le paragraphe 3.6 est également 
rappelé.  
 
Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement et des impacts est proposée dans le 
tableau suivant.  

 Enjeu ou impact négligeable  

 Enjeu ou impact faible 

 Enjeu ou impact modéré 

 Enjeu ou impact fort 

 

CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Air Faible 

- Trafic routier à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :  

 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2, NOx….) 
- Faible soulèvement lié aux voies de circulation imperméabilisées 

Impact faible 

Les eaux 
superficielles 

Modéré 

- Aucune utilisation de la ressource en eau souterraine locale n'est 
prévue dans le projet  

- Imperméabilisation de la surface du terrain générant une 
augmentation du débit de ruissellement pluvial sur la parcelle 

- Génération d'eaux de ruissellement pluvial sur les voiries, pouvant 
contenir des MES et traces d'hydrocarbures 

- Aucun rejet n’est prévu de façon directe dans l’aquifère sous-jacent 
- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu 

récepteur 

Impact 
modéré 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

Les eaux 
souterraines 

Fort 

- Suppression permanente de zones tampons existantes 
(microdépressions, flaques) 

- Aquifère protégé par des couches argileuses 

- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu 
récepteur 

- Installation pouvant induire des pollutions accidentelles 
(hydrocarbures, eaux d'extinction d'incendie) 

- Réduction de la surface d'alimentation par infiltration liée à 
l'imperméabilisation des sols 

Impact 
modéré 

Paysage Fort 

- Accroissement des surfaces artificialisées au détriment d'habitats 
naturels et semi-naturels 
- Changement de vocation des milieux naturels et semi-naturels 
- Construction de bâtiments induisant l’apparition de nouveaux 
volumes dans le paysage 
- Suppression des composantes végétales actuelles au sein du 
périmètre d’assiette du projet 

Impact fort 

Les émissions 
lumineuses  

Faible 
- Activité principalement en journée 

- Eclairage de sécurité et des zones de quais 

Impact faible 
à modéré 

Contexte 
climatique 

Négligeable 
- Pas d'usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat (autre 

que le produit CO2 issu des rejets de moteurs thermiques) 

Impact 
négligeable 

Le bruit faible 
- Augmentation du trafic susceptible d'impacter les niveaux sonores en 

période diurne  
Impact faible  

Les vibrations Négligeable - Aucune vibration ne sera générée par les activités du site 
Impact 

négligeable 

Rayonnement 
électromagnétiq

ues 
Négligeable 

- Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis au droit des 
futurs bâtiments et habitations 

Impact 
négligeable 

Risques 
naturels 

Négligeable - Constructions hors zone inondable 
Impact 

négligeable 

Odeurs Négligeable - Absence d'émission d'odeurs Négligeable 

CONTEXTE NATUREL 

Contexte 

écologique local 
Faible 

- Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de 
leur positionnement au contact direct de la ZA de Milleure et de 
l'autoroute A 39 aux étendues stratégiques fonctionnelles qui portent 
l'intérêt naturel de cette ZNIEFF de type II. Seuls les habitats de 
chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche descriptive de cette ZNIEFF 
sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert une 
attention particulière 

Impact faible 

Schéma 

Régional de 

Cohérence 

Ecologique 

Faible 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré 
aux continuums liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau 
d'infrastructures autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 
et du diffuseur n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe 
donc pas pleinement aux fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité 
actuellement occupé par INTEX et ne créera pas d'effet de coupure 
supplémentaire dans ce secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux 
naturels à l'issue des travaux d'aménagement afin de rétablir les 
fonctionnalités locales existantes le long du bief de la Chagne. 

Impact 
modéré 

Inventaire 
faune-flore 

Fort 

(Flore) 

- Absence d'espèce floristique à enjeu communautaire  
- Altération d'habitat naturel (Chênaie - charmaies) avec mesure 
d'accompagnement 
- Artificialisation conduisant à la présence d'habitats semi-naturels au 
droit du projet (espaces verts, lisières bocagère, merlon planté, prairie 
avec fauche tardive) 

Impact fort 

Fort 

(Mammifères) 

- Altération d'habitat de reproduction, de gîtes et d'alimentation (bois 
Chênaie - charmaies) avec mesure d'accompagnement 
- Dérangement d'individus 
- Artificialisation des milieux réduisant l'attrait pour certaines espèces 
(éclairage nocturne notamment) 
- boisement conservés et aménagement dans les structures paysagères 
(habitat favorable à la nidification et l'alimentation des écureuils et 
hérisson) 

Impact fort  
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

Modéré 

(Oiseaux) 

- Altération d'habitat de reproduction et d'alimentation 
- Dérangement d'individus 
- Augmentation du risque de mortalité (collision avec les véhicules) 
- Aménagement d'une prairie avec fauches tardives centrifuges et d'une 
lisière bocagère au sud du site 
- boisement conservés et aménagement dans les structures paysagères  

Impact 

modéré  

Modéré au 
droit du site 

(Reptiles) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une double haie et d'un hibernaculum en faveur des 
reptiles et des amphibiens 

Impact 

modéré 

Modéré au 
droit du site 

(Amphibiens) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une mare en faveur des amphibiens et des odonates 

Impact faible 

Négligeable 

(Insectes) 

- Altération d'habitat d'espèces 
- Dérangement d'individus 
- Aménagement d'une prairie avec fauches tardives centrifuges et d'une 
lisière bocagère au sud du site 

Impact faible 

Zones humides Modéré 
- renforcement de la zone humide au niveau de la peupleraie, 
- création d'une zone humide au Nord-Ouest du site 

Impact fort  

CONTEXTE HUMAIN 

Contexte 
économique 

Faible 
- Augmentation attendue de la fréquentation et du fonctionnement des 

activités économiques et de services de proximité 

Impact 
positif fort 

Document 
d'urbanisme et 

servitudes 
Faible 

- Dernière révision du PLU intégrant le projet REFLEX 
DEVELOPPEMENT  

- Servitude autoroutière 

Impact 
Faible 

Environnement 
humain/ santé 

Fort 

- Le projet ne générera pas d'émissions de substances chimiques 
polluantes particulières. 
- Distance entre les habitations existantes et les nuisances sonores 
générées par les équipements et les déplacements des véhicules 
- Impacts liées aux eaux de stockage en bassin de rétention  
- Impacts liés au stockage des déchets sur site 
- Impacts liés au risque Incendie et aux flux thermiques associés 

Impact 
modéré 

Usages 
terrestres 

Faible 
- Emprise foncière du projet est située dans une zone dédiée à 
l'urbanisation 
- - Suppression de la route d'accès aux hameaux 

Impact faible 

La gestion des 
terres 

Faible 
- Remblais importants liés au projet 
- Gestion des remblais à la parcelle 

Impact 
modéré 

Les déchets Faible 
- Collecte commune avec le site existant 
- Déchets verts (entretien des espaces verts) 

Impact faible 

Le trafic Modéré 

Nombre de véhicules estimé à : 
- 20 poids lourds par jour avec des pointes à 70 en période de 

forte activité 

- 80 véhicules légers par jour avec des pointes à 120 véhicules 
en période de forte activité 

- Suppression des navettes vers les stockages externalisés 
- Proximité du projet des accès autoroutiers 

- Place de stationnement et zones d'attente suffisant 
- Tunnel limitant les navettes par la route entre REFLEX I et III 

Impact 
modéré 

Patrimoine 
culturel 

Faible - Projet non visible depuis e Château des Crozes Impact faible 

Contexte 
agricole 

Fort 

- Réduction de surface agricole sur une partie hors de la zone d'activité 
historique 

- Prairie avec fauche tardive reconstituée sur des remblais naturels au 
sud du bâtiment (hors de l'emprise grillagée da la plate-forme 
logistique constituera un apport de fourrage à la production laitière du 
GAEC de la Chagne 

Impact 
modéré 

Réseaux Faible 
- Création d'un nouveau réseau sur REFLEX III 
- Faible impact sur le réseau avec une augmentation de l'ordre de 5 

EH 

Impact faible 

 

 

TABLEAU 43 : SYNTHESE DES IMPACTS PERMANENTS 
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8 DESCRIPTION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, 
REDUIRE OU COMPENSER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES 

SUR L'ENVIRONNEMENT 

8.1 Mesures prises en phase Chantier 

8.1.1 Gestion des nuisances sonores 

Les entreprises devront se conformer aux règlementations relatives aux bruits de chantier, et les travaux se 
feront notamment pendant les heures prévues au règlement sanitaire départemental et conformément aux 
éventuels arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit. 
 
Les moteurs des engins seront équipés conformément aux règlements en vigueur. 
 
Les objectifs en matière de niveaux de pression acoustique maximum à ne pas dépasser en extérieur de 
façade des bâtiments voisins les plus proches pendant le chantier sont ceux du décret n°2006-1099 du 31 
août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique. Ce texte 
ne s’applique normalement pas aux « chantiers » mais il conviendra de tenir compte de l’esprit de ce texte 
pour se définir des niveaux de bruit acceptables pour les riverains. 
 
Par ailleurs, le port des Equipements de Protection Individuelle, notamment les protections auditives, sera 
imposé aux intervenants du chantier. Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures préventives mises en œuvre 
pour limiter les nuisances aux riverains et au personnel du chantier, des contrôles acoustiques « in situ » 
pourront être effectués.  
 
 
8.1.2 Gestion du trafic et des accès 

Les échanges et dessertes locales seront assurés. Un plan de circulation sera constitué pour instituer 
notamment une continuité du fonctionnement des échanges avec le réseau local actuel, notamment au droit 
du rond-point. 
 
 
8.1.3 Gestion des déchets 

Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix des procédés et de réservations permettant de limiter la 
production de déchets. Cet aspect fera partie des critères de choix des entreprises. Il sera précisé dans les 
cahiers des charges la volonté de voir privilégié : 

- la généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes, 
- la réalisation des boîtes de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le bois par 

exemple), 
- l’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier, 
- le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des palettes 

consignées, 
- le tri des déchets à la source selon les dispositions prévues à cet effet sur le chantier. 

 
Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des compacteurs et des bennes dédiées 
seront prévus ainsi qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des déchets à la source. Un plan de gestion 
des déchets de chantier sera mis en place (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED). 

 
D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les modes de preuves 
d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets non dangereux 
(bons de pesées ou d’enlèvements, etc…) ainsi que pour les déchets dangereux conformément à la 
réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets). 
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8.1.4 Défrichement 

 
Afin de reconstituer sur site une trame boisée présentant des caractéristiques biotiques au moins équivalentes 
à termes, le projet intègre : 

 la reconstitution d'un boisement humide naturel de feuillus au Sud-Est du site en lieu et place de 
l'ancienne peupleraie sur une superficie d'environ 7 400 m², 

 le reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 
4 200 m², afin de reconstituer un boisement de feuillus, associé à la mise en gestion durable de la 
parcelle boisée d'environ 1 600 m². La plantation de cette parcelle viendra compléter l'enveloppe boisée 
présente dans ce secteur. Comme précédemment, ce boisement présentera les mêmes caractéristiques que 
les boisements alentours et sera maintenu en libre évolution. 

 le reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 12 250 m², afin de 
reconstituer un boisement de feuillus. Ce boisement présentera les mêmes caractéristiques que les 
boisements alentours (chênaie-charmaie) et sera composé exclusivement d'essences locales rustiques (à 
l'exception du frêne). De la même manière que précédemment, les essences et densités prévues pour ces 
boisements/reboisements se conformeront à l'Arrêté n°21-995 BAG modificatif de l'arrêté n°20-434 BAG relatif 
à l’emploi des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État sous forme de subventions ou 
d’aides fiscales pour le boisement, reboisement et boisement compensateur après défrichement (Matériels 
forestiers de reproduction - Arrêté du 9 novembre 2020). Les plantations visent à reconstituer un boisement 
composé de chênes pédonculés (Quercus robur), de charmes (Carpinus betulus) et de merisiers (Prunus 
avium). Ces essences devront recouvrir au minimum 60 % de la surface couverte par cette mesure de 
compensation. La densité à mettre en œuvre toutes essences confondues s'élève à 1 200 plants à l'hectare. 
Le suivi de la reprise du boisement sera effectué dès les premières années avec une estimation des densités 
atteintes à 5 ans dans le respect de l'Annexe 2 de l'arrêté soit de l'ordre de 900 plants vivants à l'hectare. 

 la plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres linéaires 
avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués d'essences locales et 
rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la présente étude. 

 la plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'INTEX aménagé 
dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

 la plantation de 200 arbres d'alignements de haute tige (5 mètres) notamment constitués de charmes, 
d'érables implantés sur les franges Nord-Ouest et Nord-Est du site d'extension. 
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FIGURE 31 : TRAME ARBOREE ET ARBUSTIVE DU SITE 

 
8.1.5 Prise en compte des réseaux 

 
Les exécutants du chantier établiront des DT-DICT et prendront en compte les prescriptions du gestionnaire 
du réseau. En fonction des retours des différents gestionnaires de réseaux et des classes de précision 
obtenues, des investigations complémentaires pourront être réalisées afin de s'assurer de la localisation 
précise des différents réseaux en présence. 
 
 
8.1.6 Salubrité et sécurité publique 

 
Le maître d’ouvrage mettra en place les moyens adaptés pour récupérer les déchets de chantier et pour limiter 
les dépôts de boues sur la voie publique. 

 
Afin de limiter les envols de poussières et les dépôts de terres ou boues sur les voies publiques empruntées 
par les camions en sortie de site, les mesures suivantes seront prises :  

- création d’une voirie sur le site et d’un plan de circulation adaptée à l’intérieur du chantier,  
- limitation de la vitesse afin de réduire les envols de poussières. 

 
Si les impacts sont avérés, des arroseuses seront acheminées sur le chantier afin d’humidifier, les zones de 
terrassement et de circulation de manière à éviter l’envol des poussières, notamment en direction de la route 
départementale. Un contrôle permanent de la propreté des véhicules sera mis en place, une aire de lavage 
mobile sera prévue à cet effet. 
 
Les opérations de nettoyage des outils et des bennes, devront être réalisées sur bacs de rétention. Une 
décantation des eaux de lavages permettra ensuite de séparer les différentes composantes. L’eau claire sera 
rejetée et le dépôt sera placé en benne. 
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En cas de souillures des voiries publiques, un nettoyage par balayeuse sera effectué. Une attention régulière 
sera portée à la propreté du site et des abords en veillant notamment à éviter tout envol de matière 
d’emballage. Une clôture haute sera aménagée en périphérie de l’emprise du site conformément à l’arrêté du 
15 mars 2006.  
 
 
8.1.7 Sensibilisation et information 
 
L’information et la communication sont des axes essentiels pour favoriser la bonne cohabitation des différents 
acteurs lors des travaux.  

 
Dans ce cadre, des panneaux d'information et une coordination avec la commune et le gestionnaire de la route 
départementale pourront être réalisée. 
 
 
8.1.8 Consommation d'eau potable 

 
Les raccords avec les réseaux eau potable publics seront réalisés au niveau des voiries.  

 
La gestion de l'eau sera assurée dans les faits par : 

 le suivi des consommations en eaux,  

 le contrôle et l’entretien régulier des points de raccordement,  

 la fermeture générale des robinets de chantier en fin de semaine.  
 
 
8.1.9 Gestion des eaux usées domestiques 

 
Une structure temporaire sera prévue à cet effet. Aucun rejet ne s’effectuera vers les eaux superficielles ou 
dans le sol sans traitement conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 
8.1.10 Gestion des eaux de ruissellements 

Pendant la phase travaux, les bonnes pratiques listées ci-dessous contribueront à limiter les écoulements et 
à réduire le risque de pollution par entrainement d’eaux pluviales chargées en MES. 

 les eaux de ruissellement ne seront par raccordées directement aux réseaux servant d’exutoire, 

 présence d’un kit anti-pollution, 

 dans la mesure du possible, les travaux de terrassement seront réalisés par temps sec (ou durant une 
période de moindre pluviosité) afin de réduire l’entrainement de MES, 

 l’aménagement des aires de manœuvres et de stockage sera réduit autant que possible pour éviter 
la détérioration du milieu et le tassement des sols, 

 la végétalisation rapide des espaces verts sera mise en œuvre (piégeage des sédiments et de MES). 

 Création de plusieurs fossés collecteurs implantés perpendiculairement à la pente afin de recueillir les 
eaux en provenance des emprises de chantier, afin de les diriger vers  un dispositif de décantation et 
de filtration avant rejet au milieu naturel. Ce rejet devra être effectué en aval du site afin de ne pas 
modifier les caractéristiques du lit du bief au droit du site. Le dispositif de filtration pourra 
avantageusement être constitué de gravelette (filtre à graviers) plutôt que d'un filtre à paille afin de 
retenir les sédiments 

 
 
8.1.11 Mesures relatives à la protection de sols et de la ressource en eau 

 
L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Afin d’éviter 
toute pollution accidentelle : 

 les stockages de carburant ou tout autre liquide susceptible d’entrainer une pollution seront placés sur 
des rétentions, 

 les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique, 
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 l’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…), 

 les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accident 
(élaboration d’un plan de circulation), 

 les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état. 
 
 
8.1.12 Gestion des vibrations 

 
L’objectif est de respecter le contour limite de confort tel que défini dans les courbes françaises E 90401 et la 
norme ISO 2631.  
Les entreprises devront respecter au minium les valeurs de vitesse de vibrations limites indiquées dans les 
tableaux 1 et 2 selon la méthode de mesure de classe « contrôle », des règles techniques de la circulaire 
n°86.23 du 23 juillet 1986 « relatives aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les 
installations classées ».  
En particulier : 

 Les brises-roches-hydrauliques (BRH), marteaux piqueurs et engins similaires seront assimilés à des 
sources de vibrations continues (cf. tableau 1 de la circulaire du 23 juillet 1986), 

 Les autres engins et équipements seront assimilés à des sources de vibrations impulsionnelles 
répétées (cf. tableau 2 de la circulaire du 23 juillet 1986). 

 
En tout état de cause, les entreprises devront veiller à ne pas engendrer des niveaux vibratoires au niveau 
des constructions voisines supérieurs à : 

 4 mm/s pour les fréquences inférieures à 30 Hz, 

 6 mm/s pour les fréquences supérieures à 30 Hz. 
 
En outre, d’autres mesures seront mises en place : 

 Arrêt des moteurs de véhicules de chantiers durant leur stationnement, 
 
 
8.1.13 Mesures en faveur de la biodiversité 

8.1.13.1 Choix de la période d'intervention 

 
Afin de limiter l'impact des travaux sur les cycles biologiques des différents groupes d'espèces, il apparaît 
opportun de programmer la réalisation des travaux durant la période la moins impactante pour la faune. 
 

 
 

FIGURE 32 : CYCLE BIOLOGIQUE DES DIFFERENTS GROUPES TAXONOMIQUES 

 
Au regard des enjeux, la période la moins impactante pour la réalisation des travaux (défrichement 
notamment) se situe de la fin de l'été à l'hiver, et plus particulièrement de septembre à février. Si le 
défrichement doit avoir lieu hors de la période de moindre impact, le maître d’ouvrage s’assurera via un 
référent spécialisé de l’absence de nids préalablement aux travaux.  
 
La phase chantier sera suivie par un référent biodiversité qui aura pour objectif :  
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- de valider avant travaux, le phasage et les périodes d’intervention afin de réduire tant que possible les 
incidences sur la faune et la flore,  

- de sensibiliser en amont des travaux les entreprises et les employés sur le contexte environnemental 
du site. Cette sensibilisation s’effectuera notamment par la remise d’un document d’information et des 
réunions préalables,  

- de veiller au respect des engagements pris par les différents intervenants,  
- de baliser les habitats à protéger préalablement à la réalisation des travaux,  
- d’être l’interlocuteur privilégié en cas de questions relatives à la protection de l’environnement,  
- de faire respecter les mesures liées à la protection des espaces sensibles et à la ressource en eau,  
- de signaler les éventuels risques de pollutions chroniques ou accidentelles et de proposer les moyens 

appropriés pour écarter ces risques.  
 
 
 Gestion des espèces invasives 
 
Afin d'éviter la dissémination des plantes invasives (Solidage du Canada et Ambroisie notamment), les 
mesures  suivantes seront prises :  
 
Début de chantier : 

- Nommer le coordonnateur « Sécurité-Protection-Santé » responsable plantes invasives,  
- S’informer sur la présence des espèces concernées l’été précédent (état zéro) et rechercher leurs 

présences sur l’emprise du chantier,  
- Éliminer systématiquement les espèces si le chantier démarre en période de croissance et de floraison 

de la plante (printemps - été),  
- Sensibiliser le personnel de chantier aux problèmes causés par certaines de ces espèces et aux 

moyens de lutte,  
- Nettoyer les engins et les outils en provenance de chantiers en secteur contaminé, ainsi qu’en quittant 

les secteurs infestés.  
 
L'effet d'emprise sur les étendues agro-naturelles généré par l'aménagement (de l'ordre de 12 ha) constitue 
la principale incidence du projet (transformation définitive du site en une plate-forme d'activités) au regard des 
milieux naturels. 
Toutefois, la prise en compte des enjeux et des sensibilités en présence a permis de mettre en œuvre un 
ensemble de mesures permettant de limiter les incidences sur les habitats naturels et de prendre tout un 
ensemble de dispositions afin de réduire les incidences potentielles liées à l'aménagement sur le site et à 
apporter une valorisation en faveur de la biodiversité dans le cadre des mesures d'accompagnement du projet 
et des traitements paysagers notamment. 
En ce qui concerne la faune, le respect des préconisations énoncées ci-après, basées sur la connaissance de 
la biologie et de l’écologie des espèces en présence, permettra de limiter, voire de supprimer, les incidences 
inhérentes à l'aménagement du site et à son exploitation future. 
Aussi, vis-à-vis de la faune, c'est également l'effet d'emprise occasionné sur les habitats forestiers qui 
constitue la principale incidence du projet. 
L’appartenance du site à un ensemble de milieux naturels similaires proches et aisément accessibles 
permettra à la faune locale : 
- de migrer durant la phase d'aménagement vers les espaces naturels alentours, 
- de recoloniser les abords du site d'activités à l'issue de la phase d'aménagement (merlons paysagers 
notamment) ; ceci étant rendu possible grâce à l'optimisation de la clôture d'enceinte concédée par le porteur 
de projet dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement d'ensemble (mesure de réduction) 
Ceci permettra ainsi de limiter les incidences liées à la perte d'habitats pour la faune locale (notamment vis-à-
vis de l'avifaune). 
En ce qui concerne les émergences lumineuses, les dispositifs mis en œuvre étendront la zone soumise à la 
pollution lumineuse nocturne. Toutefois, les dispositifs d'éclairage mis en œuvre rechercheront à limiter cette 
émergence vis-à-vis des espaces naturels riverains, tout en garantissant la sécurité des opérations d'entretien 
de ces équipements (nécessaire compromis entre les aspects de prise en compte des milieux naturels et de 
la sécurité du personnel et du site). 
 
 

8.1.13.2 Prise en compte des espèces invasives 

Description technique 
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Dans un premier temps, un inventaire ciblé sur ces espèces (et sur d'autres espèces invasives potentiellement 
présentes localement) a été réalisé afin de localiser précisément toutes les zones concernées par ces espèces 
et éventuellement en déceler de nouvelles. 
 
Pour ces espèces et, de manière générale, une attention particulière sera portée au déplacement de terre lors 
de la phase de chantier. En effet, la banque de graine est importante chez ces espèces et l’objectif de cette 
mesure est de limiter l’implantation et la dissémination des plantes envahissantes sur la zone de projet mais, 
surtout, aux alentours. Ainsi, en concertation avec l'écologue qui aura réalisé l’inventaire préalable des 
espèces invasives, des zones de stockage du chantier seront définies.  

 Il sera procéder à un nettoyage rigoureux de tout matériel (godets, griffes de pelleteuse, pneus, 
chenilles, outils manuels, bottes…) entrant en contact avec les espèces invasives ou un substrat 
contenant potentiellement des organes de dissémination de ces espèces avant leur sortie de l’emprise 
du chantier. Il est également proposé d’interdire toute réutilisation du substrat « contaminé » 
(contenant les organes de dissémination de ces espèces) pour un aménagement en dehors des 
emprises du chantier. La terre contenant cette banque de graines d'espèces invasives peut, alors, 
être mise en décharge au sein d’une ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes). De même, 
il faudra évacuer les débris végétaux des espèces invasives vers une ISDND (Installation de Stockage 
des Déchets Non Dangereux) ou procéder à leur incinération dans un centre agréé. Lors de 
l’évacuation des déchets végétaux, il conviendra de bâcher les véhicules pour éviter les pertes lors 
du transport. Dans le cas où des stocks temporaires de terre « contaminée » doivent être mis en place 
au sein de l’emprise chantier, il conviendra de les bâcher.  

 Il est préconisé un encadrement lors de la phase de chantier. L'écologue aura pour mission de 
surveiller le développement potentiel de foyer d’espèces invasives. Le cas échéant, il reviendra au 
maître d'ouvrage d’intervenir par un arrachage mécanique ou manuel avec export des rémanents le 
plus tôt possible pour limiter la prolifération.  

 Enfin, lors des aménagements paysagers du projet, une attention devra encore être portée sur les 
espèces invasives. Il n'est ainsi pas prévu l’apport de terre allochtone. La terre issue des travaux sera 
réutilisée même si, localement, il faudra prendre garde aux espèces potentiellement déjà présentes 
(arracher systématiquement des espèces invasives qui coloniseraient la zone).  

 
Suivi de la mesure 
En cours de chantier : 

- Inventaire exhaustif de toutes les espèces invasives présentes sur la zone de projet 
- Définition des zones de présence de ces espèces, où des mesures spécifiques de confinement et/ou 

d’export de matériaux doivent être mises en place. 
- Couvrir rapidement les sols dénudés en particuliers les stocks de terre végétale,  
- Éviter la destruction du couvert végétal pendant le chantier,  
- Installer un géotextile y compris sur les stocks provisoires de terre et de remblais,  
- Surveiller et détruire les éventuelles repousses des espèces.  

En fin de chantier  
- Laver les engins et les outils après leur utilisation sur les zones infestées,  
- Prévoir une visite de réception de chantier au mois de juin suivant la fin du chantier et 12 mois après 

la première visite pour contrôle de présence des espèces invasives.  
- Réalisation d'un nouvel inventaire en juillet/août suivant puis à plus 1an, 3 ans, 6 ans et au bout de 10 

ans. 
 
 

8.1.13.3 Protocole pour la coupe des arbres remarquables 

 
Description technique 
Dans un premier temps, il sera repéré préalablement les arbres devant être coupés sur le terrain pour vérifier 
leur diamètre (inférieur ou supérieur ou égal à 15 cm), et la présence éventuelle d’éléments favorables (trou 
de pic, décollement d’écorce, fissure…).  
Un contrôle en journée par un expert chiroptérologue sera, alors, nécessaire 24 h avant l'abattage de l'arbre. 
Il devra vérifier la présence de chiroptères au sein des cavités identifiées et marquer les arbres jugés sensibles 
quant à la présence de chiroptères. En cas de détection d’individus, il empêchera le retour au gîte, une fois 
les individus sortis au cours de la nuit, en équipant les cavités d’un dispositif anti-retour (non réalisable en été 
en raison des jeunes, encore non-volants au sein des cavités). Rappelons que l'abattage des arbres doit être 
réalisé à l'automne, donc hors période de mise-bas. 
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Suivi de la mesure 
Le suivi de cette mesure par un chiroptérologue est obligatoire. Par rapport aux différentes étapes 
considérées, au moins trois visites de terrain sont jugées nécessaires : 

 une visite préalable pour le marquage des arbres disposant d’éléments favorables, 

 une visite la vieille de la coupe des arbres (une seule visite peut être ici suffisante, car peu d’arbres 
sont concernés), une visite pour l’accompagnement lors de la coupe des arbres. 

 
Réduction des impacts 

 Réduction notable de l’impact de destruction d’individus de chiroptères 
 
 

8.1.13.4 Présence d’un référent biodiversité 

 
La phase chantier sera suivie par un référent biodiversité qui aura pour objectif :  

 de valider avant travaux, le phasage et les périodes d’intervention afin de réduire tant que possible 
les incidences sur la faune et la flore,  

 de sensibiliser en amont des travaux les entreprises et les employés sur le contexte environnemental 
du site.  

 de veiller au respect des engagements pris par les différents intervenants,  

 d’être l’interlocuteur privilégié en cas de questions relatives à la protection de l’environnement,  

 de faire respecter les mesures liées à la protection des espaces sensibles et à la ressource en eau,  

 de signaler les éventuels risques de pollutions chroniques ou accidentelles et de proposer les moyens 
appropriés pour écarter ces risques.  

 
 
8.1.14 Bilan des mesures d'évitement et de réduction des impacts temporaires en phase chantier 

Le tableau ci-après : 

 synthétise les mesures d'évitement et de réduction visant à limiter les impacts du projet sur les 
diverses composantes de l'environnement en phase chantier, 

 propose une évaluation des impacts résiduels au regard de la quantification des impacts 
préalablement effectuée et de l'efficacité des mesures proposées. 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Air Faible 

- Rejets atmosphériques générés par le fonctionnement des engins (moteurs 
thermiques à essence ou gasoil) et par la circulation des véhicules.  

- Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules du personnel de chantier et 
des habitants seront très limités et diffus. Ils concerneront :  

 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2 et NOx notamment) 

-  Le soulèvement de poussière pourrait ponctuellement être significatif en fonction 
des conditions météorologiques, de la saison et de la nature des travaux 

Impact modéré 

- Utilisation d’engins et matériels respectant la législation 
- Arrosage des pistes de chantier en période sèche 
- Arrêt des machines non utilisées 

- Rationalisation des livraisons et des transports 
- Limitation de la vitesse afin de réduire les envols de poussières. 

Impact faible 

Les eaux 
superficielles 

Fort 

- Aucun rejet direct n’est prévu dans le Bief de la Chagne 

- Pollution mécanique potentielle par les matières en suspension (MES) causée par 
les terrassements, le décapage des terrains, les travaux de fondations, les 
stagnations d'eau dans des microdépressions argileuses 

- Pollution potentielle par les résidus de béton ou de bitume, issus du nettoyage des 
engins 

- Pollution par déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) 

- Pollution potentielle par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le 
chantier 

- Modification de l'écoulement des eaux de ruissellements 

- Formations potentielles de zones peu perméables par tassement aggravant 
(passages répétés des engins de chantiers, aires de stationnement) 

Impact modéré 

- Non raccordement des eaux de chantier aux réseaux d'eaux pluviales existants 
- Eviter d'effectuer les travaux de terrassement en période pluvieuse 

- Eloignement des zones de stockage des produits dangereux par rapport aux zones 
d'écoulement préférentielles 
- Laitance des bétons à confiner sur des zones étanches 

- Utilisation de fiches de suivi pour les produits dangereux 
- Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention 
- Délimitation des zones de stockage 

- Entretien, la réparation, l'alimentation en carburant ou le lavage des engins sur site 
proscrit (vidanges,…) 
- Les engins intervenant sur le chantier seront en parfait état de fonctionnement, 
- Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques 
d'accidents (élaboration d'un plan de circulation), matérialisation des zones de 
stationnement,…) 
- Mise à disposition de sanitaires pour les employés avec raccordement au réseau d'eaux 
usées domestiques 

- Assurer la végétalisation rapide des espaces verts 

Impact faible 

Les eaux 
souterraines 

Faible 

- Absence de rejet et de prélèvement 

-  Présence d'une couche argileuse 

- Gaspillage de l’eau potable notamment par fuites sur des tuyaux ou par non 
fermeture des robinets, le soir, en fin de chantier. 

- Pollution par déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) 

- Pollution potentielle par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le 
chantier 

Impact faible 

- Gestion des fluides polluants (bac de rétention, mode d'utilisation adapté) 
- Laitance des bétons à confiner sur des zones étanches 

- Utilisation de fiches de suivi pour les produits dangereux 
- Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention 
- Délimitation des zones de stockage 

- L'entretien, la réparation, l'alimentation en carburant ou le lavage des engins sur site 
sera proscrit (vidanges,…) 
- Les engins intervenant sur le chantier seront en parfait état de fonctionnement, 

- Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques 
d'accidents (élaboration d'un plan de circulation), matérialisation des zones de 
stationnement,…) 

Impact faible 

Le défrichement Fort 
- Suppression de boisement dont plus de 4 ha de chênaie-hêtraies 

- Destruction d'habitat 
Impact fort - Défrichement en période favorable Impact fort 

Paysage Fort 

- Suppression des composantes végétales actuelles au sein du périmètre d’assiette 
du projet 

- Présence d'engins de chantiers (camions, grues) venant perturber le paysage dans 
le périmètre de protection d'un monument historique 

- Apparition de nouveaux volumes dans le paysage 

Impact modéré 

- Mesures adaptées en cas de découvertes archéologiques 

- Maintien de la zone de chantier propre 
- Mise en place de palissades adaptées et merlons 
- Favoriser l’insertion du chantier dans son contexte 

Impact faible 

Les émissions 
lumineuses 

Faible -  Aucune source d’émission lumineuse intense ne sera nécessaire sur le site en 
raison de la limitation des opérations aux horaires de journée 

Impact 
négligeable 

- Absence de mesures spécifiques 
Impact 

négligeable 

Contexte climatique Négligeable 
- Emissions de gaz à effet de serre par les engins de chantier (dioxyde de carbone, 
le méthane, le protoxyde d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures, 
hydrochlorofluorocarbures) 

Impact faible 

- Organisation des itinéraires et des stationnements afin de limiter les déplacements et les 
manœuvres (élaboration d’un plan de circulation) 

- Matérialisation des zones de stationnement 
- Arrêt des machines non utilisées 

- Rationalisation des livraisons et des transports 
- Gestion des remblais à la parcelle limitant le trafic externe 

Impact faible 

Le bruit Faible 

- Des nuisances seront liées aux déplacements des engins de chantier  au droit des 
voies de circulation 

- Des nuisances sonores seront également générées par la réalisation des travaux 
liées à l'utilisation de certains outils 

Impact modéré 

- Phasage des opérations et horaires d’intervention définis et limités, 
- Mise en place de protections de type écrans (merlons)… 

- Réflexion sur le choix des engins, matériels et méthodes de travail appropriés au respect 
du voisinage, 

Impact faible 

Les vibrations Négligeable - Des vibrations ponctuelles seront générées par le déplacement des engins de 
chantier et la réalisation des travaux (fondations, tunnel) 

Impact faible - Etude préalable avec mesures de contrôle avant et pendant les travaux Impact faible 

Rayonnement 
électromagnétiques 

Négligeable -  Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis durant la réalisation des 
travaux 

Impact 
négligeable 

- Absence de mesures spécifiques 
Impact 

négligeable 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Risques naturels  Négligeable 
- Travaux hors zones inondables  

-  Absence d'impact en phase chantier visant à amplifier les risques naturels présents 
sur le site 

Impact 
négligeable 

- Réalisation d'une étude géotechnique 
Impact 

négligeable 

CONTEXTE NATUREL 

Zones d’intérêt 
écologique à portée 

règlementaire 
Négligeable 

le site de projet se tient nettement à l'écart (généralement plus d'une douzaine de 
kilomètres) des grands ensembles naturels identifiés d'intérêt communautaire sur le 
territoire de la Bresse Louhanaise et du Jura et n'entretient aucune connexion directe 
ou indirecte avec ces espaces naturels stratégiques du territoire.² 

Impact 
négligeable 

le site de projet se tient nettement à l'écart 
Impact 

négligeable 

Zonage 
patrimoniaux 

d’intérêt écologique 
Fort 

Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de leur 
positionnement au contact direct de la ZA de Milleure et de l'autoroute A 39 aux 
étendues stratégiques fonctionnelles qui portent l'intérêt naturaliste de cette ZNIEFF 
de type II. Seuls les habitats de chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche descriptive 
de cette ZNIEFF sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert une 
attention particulière. Parmi les espèces floristiques citées, la campagne de terrain a 
effectivement permis d'identifier le millepertuis androsème dont une station a été 
recensée en bordure de la route de Chagne, en dehors du périmètre couvert par 
l'aménagement. En ce qui concerne la faune, aucune espèce n'ayant conduit à la 
définition de cette ZNIEFF n'a été recensée sur le site d'étude 

Impact 
négligeable 

- limitation de l'emprise géographique : 
 (éloignement de la station de millepertuis (espèce assez rare et déterminante 
ZNIEFF), observée en lisière forestière de la route de la Chagne en dehors du site) 
 

Impact faible 

Schéma Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

Modéré 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré aux continuums 
liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau d'infrastructures 
autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 et du diffuseur n°9 de 
Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe donc pas pleinement aux 
fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité actuellement 
occupé par INTEX et ne créera pas d'effet de coupure supplémentaire dans ce secteur 
de la commune du Miroir, d'autant plus que les franges Sud et Sud-Est du projet seront 
restitués aux milieux naturels à l'issue des travaux d'aménagement afin de rétablir les 
fonctionnalités locales existantes le long du bief de la Chagne. 

Impact modéré 

- dans le cadre d'une modification du PLU sur la commune de Frontenaud, les parcelles 
situées à l'Ouest de la ZA du Milleure et inscrites jusqu'alors en zone AUY1 ont été 
déclassées. Cette procédure a ainsi permis de classer dorénavant ces 11,7 ha en zone à 
vocation agricole (zone A) en comparaison des 6,5 ha correspondant à l'adaptation du 
périmètre de la ZA des Milleures afin de permettre l'extension de l'entreprise INTEX qui 
sera actée dans le cadre de la procédure de révision en cours pour le PLU de la commune 
de "Le Miroir" 
- optimisation de l'implantation des clôtures et restitution d'espaces aux fonctionnalités 
biologiques 
- déclassement de la frange Est du tènement d'activité existant d'INTEX passant de la zone 
Ux (constructible) en la zone N (inconstructible) / reclassement des zones restituées aux 
espaces naturels à l'issue de l'aménagement seront rendues inconstructibles au PLU du 
Miroir par leur classement en zone N au futur PLU 

Impact faible 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Habitats floristiques Fort 

Destruction de chênaies-charmaies / altération d'habitat de reproduction et 
d'alimentation 
Espèces végétales invasives : Risque de dissémination des espèces durant les 
travaux par les déplacements des engins de chantier 

Impact fort 

- Anticipation des dégagements des emprises afin qu'ils ne soient pas réalisés à une période 
trop défavorable vis-à-vis de la faune (mars à fin juillet). C'est ce qui a été réalisé par 
anticipation lors des coupes forestières entreprises fin 2019 
- attention particulière maintenue sur les espèces exotiques envahissantes afin de les limiter, 
voire de les éradiquer lorsque cela est nécessaire et possible. Les surfaces travaillées seront 
systématiquement enherbées dès la fin des travaux (mélange de graines pour prairies 
artificielles à base de graminées, de trèfle et de luzerne… constituent une base favorable 
pour concurrencer le développement des plantes indésirables comme l'ambroisie, le 
solidage géant, le séneçon du Cap, et les vergerettes….) 
- création d'une prairie fleurie de fauche tardive 
- programme ambitieux de plantations arborées (comprenant notamment sur site la 
plantation de 200 arbres de haute-tige et de près de 300 mètres linéaires de haies) 
- surveillance spécifiques dès la fin des travaux et les années suivantes 
- reconstitution d'un boisement humide naturel de feuillus au Sud-Est du site en lieu et place 
de l'ancienne peupleraie sur une superficie d'environ 7 400 m², 
- reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 4 
700 m², afin de reconstituer un boisement de feuillus, 
- reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 10 350 m², afin de 
reconstituer là encore un boisement de feuillus, 
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 
- vieillissement en compensation du boisement de la parcelle n°152 sur la commune de 
Bruailles 
- reconstitution en compensation d'un boisement de l'ordre de 2 ha sur la frange Nord de la 
parcelle n°102 et sur une partie de la parcelle n°103 de la commune de Condal après avoir 
vérifié qu'il n'existe pas d'enjeu d'habitat ouvert sur ces terrains que ce soit d'un point de vue 
floristique ou faunistique, 
- maintien en compensation de la partie basse de la parcelle n°102 (1,7 ha) de la commune 
de Condal afin de permettre le maintien à terme de la prairie humide en cours de fermeture 
: prévoir une gestion appropriée de cet espace intégrant la valorisation du site au regard de 
la biodiversité 

Impact faible 

Espèces animales et 
habitats d'espèces 

Fort 

(Mammifères) 

- Destruction / altération d'habitat refuge, de gîtes et/ou d'individus 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les nuisances de 
chantier (bruit, vibration, lumière…) 

Impact fort 

- reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 4 
700 m², afin de reconstituer un boisement de feuillus, 
- reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 10 350 m², afin de 
reconstituer là encore un boisement de feuillus, 
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 
- vieillissement en compensation du boisement de la parcelle n°152 sur la commune de 
Bruailles 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site et sur une partie de la 
parcelle de Condal 
- Reboisement de compensation sur une partie du site et sur les parcelles de Bruailles de 
Condal 

Impact faible 

Modéré  

(Oiseaux) 

- Destruction de l'habitat de reproduction et/ou d'alimentation 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les nuisances de 
chantier (bruit, vibration, lumière…)   

Impact modéré 

- boisement du merlon le long de la route départementale en gestion libre (formation de 
broussailles favorables à la nidification) 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site et sur une partie de la 
parcelle de Condal 
- Reboisement de compensation sur une partie du site et sur les parcelles de Bruailles et de 
Condal 

Impact faible 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Modéré 

(Reptiles) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Dérangement et destruction d’espèces possible en périodes hivernale et migratoire 
voire en période printanière si réalisation de travaux à cette période  

Impact modéré 

- Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site et sur une partie de la 
parcelle de Condal 
- Reboisement de compensation sur une partie du site et sur les parcelles de Bruailles et de 
Condal  
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

Impact faible 

Modéré 

(Amphibiens) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction de refuge ou gites d'hibernation si réalisation de travaux à cette période  
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le dérangement des 
engins de chantiers 

Impact faible 

- Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site et sur une partie de la 
parcelle de Condal 
- Reboisement de compensation sur une partie du site et sur les parcelles de Bruailles et de 
Condal  
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

Impact faible 

Négligeable 

(invertébrés) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction d’espèces possibles en périodes printanière et estivale si réalisation de 
travaux à cette période 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le dérangement des 
engins de chantiers 

Impact faible - Création d'une prairie fleurie de fauche tardive Impact faible 

Zones humides Modéré - Défrichement potentiel de zones humides,  destruction de zones humides Impact fort 

- limitation de l'emprise géographique : 
 Evitement des remblais dans la partie basse du Thalweg identifiée en zone humide. 
Secteur qui sera valorisé pour la reconstruction d'un boisement humide, 
 Préservation de la mare localisée au Nord-Ouest du projet et conservation de ses 
caractéristiques actuelles 
- mise en place d'un ou plusieurs fossé collecteur perpendiculairement à la pente afin de 
recueillir les eaux en provenance des emprises de chantier, afin de les diriger vers un 
dispositif de décantation et de filtration avant rejet au milieu nature 
- reconstitution d'un "boisement humide naturel" d'une surface de 7400 m² le long du Bief 
de la Chagne et du Lagunage avec le maintien et le renforcement de l'alimentation en eau 
des zones humides du bief de la Chagne 
- protection de la mare existante et de ses abords au Nord-Ouest du projet et création 
d'une zone humide (4600 m²) 

Impact faible 

CONTEXTE HUMAIN 

Contexte 
économique 

Faible 
- Augmentation de la fréquentation et du fonctionnement des activités économiques 

- Apport temporaire de clientèle grâce au personnel de chantier 
Impact positif - Assurer l’accessibilité des abords de la zone d'étude durant le chantier Impact faible 

Documents 
d'urbanisme et 

servitudes 
Faible - Absence de servitude sur la zone de travaux 

Impact 
négligeable 

- Absence de mesures spécifiques 
Impact 

négligeable 

Environnement 
humain/ santé 

Modéré 

- Eloignement entre les habitations existantes et les dérangements générés par les 
travaux envisagés 

- Le chantier va générer des émissions atmosphériques, sonores ainsi que des 
déchets de classes diverses. 

Impact modéré 

- Coordinateur sécurité nommé tout le long du chantier. 
- Nettoyage régulier du site. 
- Limitation des envols de poussières et de dépôts de terres ou de boues sur les voies 
publiques empruntées par les camions en sortie de site, par la création d'une voirie sur le 
site et d'un plan de circulation à l'intérieur du chantier, et limitation de la vitesse. 
- Nettoyage par balayeuse à effectuer en cas de souillures des voiries publiques pour ne 
pas favoriser les accidents (glissade, perte de contrôle du véhicule,…). 

- -Accès interdit au site pour toutes les personnes étrangères au chantier 

Impact faible 

Usages terrestres Modéré 
- Emprise foncière du projet située dans une zone dédiée à l'urbanisation suite à la 
modification du PLU 

- Suppression de la route desservant les hameaux de La Chagne et La Villeneuve. 

Impact modéré - Itinéraire de contournement Impact faible 

La gestion des 
terres 

Faible 
- Déversement ou fuite possibles (gasoil, produits chimiques, produits polluants en 
citerne) venant des engins de chantier ou d'aires de stationnement 

- Réutilisation des déblais sur site 

Impact modéré 

- Gestion des fluides polluants (bac de rétention, mode d'utilisation adapté) 

- L'entretien, la réparation, l'alimentation en carburant ou le lavage des engins sur site 
sera proscrit (vidanges,…) 
- Les engins intervenant sur le chantier seront en parfait état de fonctionnement 

Impact faible 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Les déchets Faible 

- Production de déchets inertes (goudrons, béton, terre, cailloux)  

- Production de déchets non dangereux et non inertes (bois, matières plastiques) 

- Production de déchets dangereux (peinture, vernis, constituants de certains 
matériaux) 

Impact modéré 

- Tri sélectif des déchets avec zone dédiée  
- Recherche des filières de valorisation 

- Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des déchets et des zones de 
stockage spécifiques 

Impact faible 

Voies de 
communication 

Modéré 
- Nettoyage des abords des voies d'accès lié à l'entrainement de boues du chantier 

- Augmentation ponctuelle du trafic routier liée aux mouvements du personnel et aux 
poids lourds (approvisionnement de matériaux) 

Impact modéré 

- Maintien en bon état des grillages et palissades du chantier 
- Plan de circulation et de stationnement adapté au contexte local 
- Communication sur les modifications des conditions de circulation à destination du 

personnel sur le chantier et des riverains 
- Nettoyage régulier de la voirie publique et des abords 
- Limitation de la vitesse afin de réduire les envols de poussières. 

Impact faible 

Réseaux Faible 

- Absence de réseaux enterrés (eaux usées public et eaux pluviales) au droit du site 
de REFLEX III 

- Réseaux existants refait au niveau de l'extension de REFLEX I 

- Dégradation potentielle des réseaux lors des phases de terrassement 

Impact faible 
- Localiser les réseaux enterrés avant travaux afin d’éviter toute dégradation (procédure 

DICT et prise en compte des plans de récolement des gestionnaires de réseaux 
Impact faible 

Le trafic Modéré 

- Augmentation ponctuelle du trafic routier liée aux mouvements du personnel et 
aux poids lourds (approvisionnement de matériaux) 

- Gestion des terres à la parcelle 

- Perturbations ponctuelles des abords du site par le déplacement des poids lourds 

- Perturbations ponctuelles des déplacements des usagers habituels de la route 

Impact modéré - Planification des livraisons Impact faible 

Risques 
technologiques et 

industriels 
Modéré - Les risques industriels et technologiques ne seront pas amplifiés par les engins 

de chantier 
Impact modéré - Absence de mesures spécifiques Impact faible 

Patrimoine culturel Faible - Projet non visible depuis le Château des Crozes Impact faible - Absence de mesures spécifiques Impact faible 

Contexte agricole Fort -  réduction de surface agricole sur une partie hors de la zone d'activité historique Impact fort 

- aménagement de l'emprise de la ZA de Milleure afin d'inclure la totalité du projet et de 
réduire la zone Nord-Ouest pour la réserver à un usage agricole 

- mise à jour du PLU de Frontenaud afin de reclasser ces terres pour une vocation agricole 
- prairie avec fauche tardive reconstituée sur des remblais naturels au sud du bâtiment 

(hors de l’emprise grillagée de la plateforme logistique) constituera un apport de fourrage 
important à la production laitière du GAEC de la Chagne. 

- accord de commodat en cours de finalisation. 

Impact faible 

TABLEAU 44 : EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE CHANTIER 
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8.2 Mesures prises en phase d'exploitation 

8.2.1 Modalités de gestion des eaux de ruissellement 

8.2.1.1 Philosophie de la démarche 

Les eaux de ruissellement du projet seront canalisées par un réseau enterré à créer. La régulation des eaux 
s’effectuera par l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques à ciel ouvert s’intégrant à l’ambiance paysagère des 
espaces verts (bassins, boisement naturel humide…).  
 
Des bassins recueilleront les pluvio-lessivats générés sur l’emprise des extensions (traitement et 
compensation des surfaces imperméabilisées), 
 
Les eaux de ruissellement pourront être collectées en amont pour servir à des besoins in situ comme l'appoint 
des bassins incendie, les besoins sanitaires (chasses d'eau des toilettes, le remplissage des piscines de 
démonstration). 
 
 

8.2.1.2 Eléments de dimensionnement et cadre réglementaire 

 
Le débit de fuite sera limité afin de restituer les caractéristiques initiales des terrains naturels et afin d’optimiser 
le remplissage lors des crues fréquentes. Il convient de rappeler à cet effet, que l’incidence de 
l’imperméabilisation des sols est surtout très significative lors des crues courantes, lorsque les capacités de 
rétention et d’infiltration des terrains en place permettent de limiter le ruissellement. 
 
Le débit de fuite sera fixé à une valeur minimale qui puisse garantir la vidange totale de la retenue d’eau dans 
un délai raisonnable (en moins de 24 heures), ce qui permet au bassin d’être plus efficace en période de crue, 
notamment pour des pluies de longue durée et pour faire face à un évènement rapproché.  
 
D’une manière générale, le débit de fuite sera pris comme étant compris entre le débit de crue biennal et 
quinquennal initial des bassins versants drainés par les bassins de rétention. Le choix du débit de fuite devra 
être justifié suivant le contexte hydraulique situé au droit et en aval du ou des ouvrages de rétention. 
 
Parallèlement, ces bassins qui collectent l’ensemble des ruissellements générés sur l’emprise du projet, 
permettent d’assurer un traitement de la pollution liée à ces pluvio-lessivats. 
 
 

8.2.1.3 Dimensionnement et caractéristiques des ouvrages destinés à compenser les surfaces 

imperméabilisés du projet d’aménagement 

 
Les bassins sont calculés par la méthode des pluies sur un retour de 10 ans. 
 
Les caractéristiques des bassins sont reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

Bassin d'orage caractéristiques 

Bassin de rétention 02 

Débit de fuite : 45 L/s 
Volume maximal : 2500 m3 

Volume imperméabilisé : 2135 m3 
Surface du bassin : 1600 m² 

Niveau fond de bassin : 196.06 
Niveau des plus hautes eaux : 197.08 

Ce bassin sert également de récupération des eaux d'extinction incendie (2012 m3) 

Noue paysagère 
Débit de fuite : 19 L/s 

Volume maximal : 11150 m3 

Réserve incendie 02 
Débit de fuite : 34 L/s 

Volume maximal : 2900 m3 
Volume imperméabilisé : 2400 m3 
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Bassin d'orage caractéristiques 

Surface du bassin : 1450 m² 
Niveau fond de bassin : 198.00 

Niveau des plus hautes eaux : 200.50 
Ce bassin sert également de réserve incendie (1080 m3) 

Bassin de rétention 03 

Débit de fuite : 40 L/s 
Volume maximal : 3700 m3 

Volume imperméabilisé : 3500 m3 
Surface du bassin : 2100 m² 

Niveau fond de bassin : 200.00 
Niveau des plus hautes eaux : 201.20 

Ce bassin sert également de récupération des eaux d'extinction incendie (2750 m3) 

 

TABLEAU 45 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES BASSINS DE RETENTION 

La régulation s’effectuera par l’intermédiaire d’orifices calibrés placés en fond d’ouvrage. Les eaux transiteront 
au préalable dans une cloison siphoïde.  
 
En cas de saturation, les bassins de rétention seront équipés de déversoir de sécurité permettant d’évacuer 
le débit de crue décennal au-delà de l’occurrence d’insuffisance des bassins de rétention. 
 
 
8.2.2 Gestion du trafic et des accès 

 
Les actions prévues à court terme (3-6 mois)  sont:   

 Mise en place d’un module de communication sur notre interface interne (intranet), accessible à tous 
les employés, pour inciter, favoriser le co-voiturage,   

 Ajout de parking à vélos,   

 Sensibilisation par la direction, sur les supports de communication interne, de l’utilisation et de l’intérêt 
du covoiturage,   

 Sensibilisation par la direction, sur les supports de communication interne, de l’utilisation du vélo plutôt 
que la voiture,  

 Mise en place de la semaine « verte » : pendant cette semaine, les employés devront venir, au moins 
1 jour en vélo, à pied ou en co-voiturage.    

 
Les actions prévues avec le projet REFLEX III sont :   

 Priorité au co-voiturage : réservation de places de parking et identification avec marquage spécifique 
à proximité directe de l’entrée des bâtiments,  

 Recharge gratuite ou à tarif réduit des véhicules de co-voiturage.  

 Continuer à inciter l’usage de véhicules électriques avec la pose de 30 nouvelles bornes électriques 
de recharge de véhicule, alimentées par les ombrières (1500 m², 200 MW/c), en autoconsommation  

 Traçage d’une piste cyclable/piéton pour circuler en toute sécurité sur le site,  
 
La mise en place de (mini) bus dédiés au transport du personnel INTEX est en réflexion. Elle n’est pas 
réalisable pour le moment car les domiciles du personnel se répartissent sur un périmètre trop étendu et trop 
dispersé. La priorité est donc donnée au covoiturage à court terme, mais un service de navettes pourrait être 
envisageable quand la situation le permettra, toute l’année ou en saison, en fonction de l’activité et du nombre 
d’employés.  
 
 
8.2.3 Optimisation de l'implantation 

8.2.3.1 Organisation des parcelles 

 
La première mesure d'accompagnement du projet porte sur l'optimisation de l'implantation de la clôture sur 
les franges Sud et Est afin de restituer des espaces fonctionnels autour du site d'activités aménagé. 
Cette disposition permet de maintenir les fonctionnalités biologiques existantes (d'intérêt local) au Sud-Est du 
projet, le long du bief de la Chagne. Cette mesure s'accompagne également dans le cadre de la révision du 
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PLU en cours du déclassement de la frange Est du tènement d'activité existant d'INTEX passant de la zone 
Ux (constructible) en la zone N (inconstructible). Par ce classement, le porteur de projet et les collectivités 
souhaitent traduire ce qui existe actuellement : ces étendues étant entretenues de manière extensive afin de 
leur conserver des caractéristiques "naturelles". D'après l'entreprise, il arrive que ces étendues enherbées 
soient parcourues par des chevreuils et autres petits mammifères et par de nombreux oiseaux. 
Ce déclassement de la zone UX vers la zone N porte sur une superficie d'environ 2 hectares dans le 
prolongement Nord de l'espace qui est consacré aux fonctionnalités biologiques à l'Est de l'aménagement du 
site de développement de l'entreprise. 
Par ailleurs les zones restituées aux espaces naturels à l'issue de l'aménagement sent rendues également 
inconstructibles au PLU du Miroir par leur classement en zone N au futur PLU. 
 

 
 
 
 

8.2.3.2 Contexte agricole 

 
A sa création, la ZAC de Milleure a intégré des terrains situés au sud-ouest de la route départementale D972, 
dont une partie, propriété de la communauté de communes, était exploitée par le GAEC de la Chagne (Famille 
Rodot). 
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Les dimensions et la configuration semi-enterrée de l’entrepôt Reflex III le projettent au-delà des limites 
initiales de la ZAC, avec une emprise sur des terres agricoles environnantes. Ces terres (3,8Ha environ) 
appartenaient au GAEC de la Chagne et ont été acquise en 2019. 
Une concertation à 3 incluant le GAEC de la Chagne, la communauté de communes et REFLEX 
DEVELOPPEMENT a permis d'approuver la démarche suivante : 

- la vente par la communauté de communes au GAEC de la Chagne de 6,33 Ha de SAU. Ces terres 
agricoles, reconnues par les Rodot comme étant de meilleure qualité, étaient initialement intégrées 
dans la ZAC de Milleure, secteur nord-ouest (parcelles ZE61 et ZE62 à Frontenaud). Ces terres ne 
font plus partie de la ZAC de Milleure. Leur destination agricole est pérennisée. 

- Les prairies avec fauche tardive reconstituées sur 2 ha de remblais naturels au sud du bâtiment 
REFLEX III 

Au final, les contours de la ZAC de Milleure ont été redessinés pour mieux s’adapter au projet, sans que 
l’emprise totale de la ZAC ne soit augmentée et que l'impact pour le GAEC de la Chagne et son AOP soit 
limité. 
 
 

8.2.3.3 Reconstitution d'une trame arboré et arborescente sur le secteur 

Afin de reconstituer sur site une trame boisée présentant des caractéristiques biotiques au moins équivalentes 
à termes, le projet intègre : 

 la reconstitution d'un boisement humide naturel de feuillus au Sud-Est du site en lieu et place de 
l'ancienne peupleraie sur une superficie d'environ 7 400 m², 

 la gestion de bois existant à l'Ouest du site représentant 0,16 ha, 

 le reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 0,42 ha,  

 le reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 1,23 ha, 

 la plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres linéaires 
avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués d'essences locales 
et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la présente étude. 

 la plantation de 200 arbres d'alignements de haute tige (5 mètres) notamment constitués de charmes, 
d'érables implantés sur les franges Nord-Ouest et Nord-Est du site d'extension. 

 la mise en gestion durable d'un boisement existant (Ilots de senescence) à Bruailles représentant 
1,84 ha, 
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8.2.3.4 Reconstitution d'un "boisement humide naturel de feuillus" 

 
La récente exploitation (au cours de l'année 2019) de la peupleraie localisée à l'Est du site le long du bief de 
la Chagne et du lagunage, a laissé place à une parcelle de coupe forestière. 
Cette opportunité a été saisie par le porteur de projet pour prévoir la reconstitution d'un "boisement humide 
naturel" en lieu et place de cette ancienne peupleraie. 
La palette des essences utilisées correspondra à ce qui est couramment rencontré sur site et ne sera 
constituée que d'essences locales rustiques en interdisant strictement toutes les variétés horticoles de ces 
espèces végétales. 
Majoritairement cette plantation se composera d'aulnes glutineux, en association avec quelques peupliers 
noirs ou peupliers trembles, et quelques chênes pédonculés et charmes sur les franges les moins humides. 
Le frêne ne sera pas utilisé en raison de sa sensibilité à la chalarose, maladie en développement qui atteint 
de nombreux arbres dans la région. 
Cette mesure vise non seulement à reconstituer du boisement sur le site mais également à améliorer la qualité 
biologique intrinsèque de cet habitat naturel humide (plantation de feuillus adaptés aux milieux humides à 
frais). 
Ce boisement sera constitué d'essences locales rustiques et permettra ainsi à terme la création d'un habitat 
boisé sur une superficie de 7 400 m² (0,74 ha) sur site. 
 
 

8.2.3.5 Reconstitution d'une lisière bocagère au Sud du site" 

 
La "double haie" implantée au Sud de la plate-forme aménagée se composera également d'essences 
rustiques locales caractéristiques des haies champêtres présentes sur le territoire et favorables à la 
biodiversité (zone refuge, aire d'alimentation, lieu de passage…) adaptées aux conditions de milieu 
(exposition, humidité du sol,…). 
Les essences pouvant être choisies sont caractéristiques des haies champêtres tels que : 
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 l'aubépine à un style (Crataegus monogyna), 

 le charme (Carpinus betulus), 

 le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

 l'églantier (Rosa canina), 

 l'érable champêtre (Acer campestre), 

 le fusain d'Europe (Euonymus europaeus), 

 le noisetier (Corylus avellana), 

 le prunellier (Prunus spinosa), 

 le sureau noir (Sambucus nigra), 

 le troène (Ligustrum vulgare). 
Pour renforcer l'intérêt paysager et la fonctionnalité des haies, une attention particulière devra être accordée 
à la façon dont seront réalisées les plantations. 
Celles-ci devront en effet être organisées le plus aléatoirement possible en évitant particulièrement d'alterner 
de manière répétée les différentes essences. L'épaisseur de la haie (double rang en quinconce) constitue 
également un facteur favorable. La présence de plants arborés mêlés aux formations arbustives est également 
intéressante. 
 
Pour les essences arborescentes : 

 le charme (Carpinus betulus), 

 le chêne pédonculé (Quercus robur), 

 le merisier vrai (Prunus avium). 
Ponctuellement, un massif de ronces sauvages peut être implanté afin de reconstituer un habitat de 
prédilection au muscardin. 
Cette disposition permettra retrouver rapidement une équivalence écologique de cette structure sur le site 
(espace refuge, site de nidification, de nourrissage, de corridor,…) en faveur de la petite faune, et plus 
particulièrement des reptiles, des amphibiens et du muscardin. 
Cette double haie permettra également à terme d'isoler visuellement les étendues agro-naturelles qui 
s'étendent au Sud de la plate-forme d'activité et sera par conséquent favorable pour conserver voir pour 
améliorer les fonctionnalités biologiques à l'Est du site (corridors). 
Un entretien extensif de ces plantations prenant en compte la biodiversité sera mis en œuvre. L'entretien 
consiste à réaliser des tailles très légères et espacées dans le temps des formations arborées et arborescentes 
(limitées au strict nécessaire), privilégiant ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces habitats. 
 
 
8.2.4 Aménagement en faveur de la biodiversité  

 
Cette disposition permettra retrouver rapidement une équivalence écologique de cette structure sur le site 
(espace refuge, site de nidification, de nourrissage, de corridor,…) en faveur de la petite faune, et plus 
particulièrement des reptiles, des amphibiens et du muscardin. 
Cette double haie permettra également à terme d'isoler visuellement les étendues agro-naturelles qui 
s'étendent au Sud de la plate-forme d'activité et sera par conséquent favorable pour conserver voir pour 
améliorer les fonctionnalités biologiques à l'Est du site (corridors). 
Un entretien extensif de ces plantations prenant en compte la biodiversité sera mis en œuvre. L'entretien 
consiste à réaliser des tailles très légères et espacées dans le temps des formations arborées et arborescentes 
(limitées au strict nécessaire), privilégiant ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces habitats. 
 
 

8.2.4.1 Aménagements sur le secteur retiré de la plate-forme logistique 

 
Reboisement du merlon Sud-Ouest 
A l'issue des mouvements de terre, le projet prévoit le reboisement d'une partie du merlon Sud sur une 
superficie d'environ 1,2 ha. Ce boisement présentera les mêmes caractéristiques que les boisements 
alentours (chênaie-charmaie) et sera composé exclusivement d'essences locales rustiques (à l'exception du 
frêne). 
Cet espace sera maintenu en libre évolution, la formation de broussailles sera favorable à la nidification des 
oiseaux, aux micromammifères et aux reptiles. 
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Aménagement d'un Hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 
La mise en œuvre d'un hibernaculum consiste à aménager un "habitat refuge" pour la petite faune (reptiles et 
amphibiens essentiellement) afin de permettre leur maintien sur le site. 
Cette structure devra être implantée dans un secteur stratégique relativement bien exposé. 
Le principe de mise en œuvre consiste à creuser une tranchée de 1,2 m de large par 2,5 mètres de long sur 
environ 1 mètre de profondeur. Cette tranchée est ensuite comblée de matériaux "sains" constitués de 
moellons cassés, de tuiles, de pierres de dimensions variables comprises entre 150 mm et 300 mm de 
diamètre, de branches et de pierres. 
Cette structure est ensuite recouverte sur une moitié du pierrier à l'aide des terres retirées préalablement en 
épaulement. 
Il est indispensable d'être particulièrement attentif de ne pas compacter les matériaux car il est impératif qu'il 
subsiste des vides, que l'on peut avantageusement consolider en disposant des tuiles pour constituer des 
accès aux parties inférieures du pierrier. 
 

 
 
Gestion extensive de la partie Est du merlon : création d'une prairie fleurie de fauche tardive 
Les espaces restitués aux fonctionnalités biologiques à l'Est du site seront entretenus de façon extensive 
consistant à réaliser une fauche tardive des parties enherbées (entre mi-juillet et septembre) privilégiant 
ainsi une évolution "libre et naturelle" de ces milieux. Lors des fauches, il est également nécessaire de 
maintenir une bande refuge sur au moins une des bordures de l'ordre de 2 mètres de largeur. 
Cette prairie de fauche tardive devrait être exploitée par le GAEC de la Chagne dans le cadre d'un accord de 
commodat est en cours de finalisation avec la communauté de communes, afin de constituer un apport de 
fourrage important à la production laitière de ce GAEC. 
Pour la faune, locale, cette disposition permettra de reconstituer des zones de nourrissages favorables aux 
invertébrés (notamment aux papillons et autres insectes pollinisateurs), et indirectement des zones de 
chasses et d'alimentation pour les chauves-souris. 
 

8.2.4.2 Limiter l'éclairage nocturne sur le site 

Description technique 
Les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sont très importants. Pour la flore, l'augmentation 
artificielle de la durée d'éclairage perturbe le cycle métabolique (photosynthèse), la germination, la floraison 
et accélère le dépérissement. Les effets sur la faune sont plus nets et immédiats. Un grand nombre d'espèces 
vit la nuit. Pour elles, l'obscurité constitue un habitat. La majorité des insectes sortent chasser la nuit, 
entraînant avec eux des prédateurs spécialisés (chauves-souris par exemple). Certaines espèces sont 
également particulièrement lucifuges (rhinolophes et murins par exemple). Le rétablissement de « corridors 
noirs » est donc primordial pour ces espèces.  
 
Dans le cadre de la conception du projet, les réflexions conduites sur l'éclairage visent à privilégier un éclairage 
raisonné permettant de limiter les émissions lumineuses vis-à-vis des espaces riverains extérieurs. 
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Toutefois, les caractéristiques mêmes du projet induisent un certain nombre d'obligations à respecter afin de 
garantir : 
- la pleine fonctionnalité du site : présence de personnels sur site, circulations de véhicules et manœuvres de 
poids lourds, opérations de chargements,… 
- la sécurité du site vis-à-vis des risques d'intrusion (surveillance), 
- la sécurité des opérations d'entretien de ces équipements qui doivent aisément être accessibles par  le 
personnel et qui par conséquent ne peuvent être installés en façade de l'entrepôt à une hauteur moins élevée 
(contrainte de santé-sécurité imposée). 
 
Dans l'état actuel d'avancement du projet, il est prévu de mettre en place un matériel d’éclairage utilisant la 
technologie LED à faible consommation avec des faisceaux lumineux directionnels orientant la lumière vers 
le sol, ce qui limitera d’autant plus les risques de pollutions lumineuses résiduelles et les phénomènes de 
halos. 
La prise en compte de l'indice lumineux visera également à ne pas attirer les insectes (sans impact pour 
l'entomofaune- pas d'effets d'attirance). 
Il est à noter qu'il sera possible également de tirer parti des plantations réalisées sur le pourtour du projet, 
notamment au droit du merlon paysager afin de restreindre autant que possible les émissions lumineuses en 
direction des espaces extérieurs. 
Ces réflexions sur le choix des éclairages permettront ainsi de limiter les perturbations de la faune 
(mammifères, rapaces nocturnes, entomofaune…), mais aussi de prendre des mesures en faveur des 
économies d’énergie. 
 
Suivi de la mesure 

 Accompagnement par un écologue sur la phase chantier. 
 
Réduction des impacts 

 Réduction de l'impact de dérangement sur les chiroptères une fois les aménagements en place 

 Réduction de l'impact sur le reste de la faune nocturne (insectes, mammifères et avifaune notamment) 

 Aucun éclairage ne sera installé sur la zone Ouest du Projet (prairie de fauche tardive) 
 
 

8.2.4.3 Gestion différenciée des espaces verts 

 
Objectif 
Favoriser la biodiversité au sein des espaces paysagers du projet par une gestion différenciée de ces espaces. 
 
Description technique 
Il s’agit ici d’un ensemble de principes pouvant être préconisés ou rappelés. 

 Proscrire (ou a minima, réduire) l’utilisation de produits phytosanitaires : la proscription ou la réduction 
de produits phytosanitaires est fortement conseillée pour l’entretien des arbres, haies et autres 
espaces verts localisés au sein du projet. Cela permet en effet le maintien d’une bonne diversité 
d’espèces de faune mais également de flore, et de limiter l’altération du fonctionnement des systèmes 
écologiques locaux. En effet, il est important de rappeler qu’un risque indirect de pollution du ruisseau 
du Bief de la Chagne est possible en cas d’utilisation de produits phytosanitaires notamment au regard 
de sa proximité. 

 Fauche tardive et centrifuge : il s'agit d'une coupe retardée dans l'année de la végétation herbacée 
qui permet aux plantes d'effectuer l'intégralité de leur cycle de vie. Cette technique s'appliquera pour 
la prairie Ouest. Elle permet de préserver et même d'accroître la richesse spécifique d'un milieu 
herbacé. La fauche centrifuge permet de repousser la faune vers les rebords. 

 Taille douce des arbres : le principe réside dans une taille plus régulière et moins sévère. Il respecte 
les équilibres et l'architecture générale du houppier, contrairement aux tailles radicales, sévères et 
plus espacées dans le temps, qui sont préjudiciables à la survie du végétal. Ce principe pourra être 
appliqué en cas d'entretien des arbres présents dans la zone de projet. La taille douce favorise 
également le développement des invertébrés et des oiseaux entomophiles et frugivores.  

 Maintien de la litière végétale dans le boisement naturel humide et du merlon boisé : il s'agit de 
maintenir, au niveau du sol, l'ensemble des débris végétaux qui constituent la litière et dont l'état est 
peu transformé. Le maintien de la litière évite la réduction de la fertilité du sol, évite la perte d'humidité 
ainsi que la déstructuration du sol.  
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 Gestion du bois mort dans les boisements: une partie des branches et arbres morts seront laissés sur 
place ou bien concentrés en certains points. Les arbres morts sur pied ainsi que le bois mort tombé 
sur le sol constituent en effet de véritables richesses écologiques et favorisent la biodiversité 
(particulièrement les insectes saproxylophages). 

 
 
8.2.5 Mesures d'insertion paysagère 

 
Le site se caractérise par son vallonnement qui oriente les ruissellements et les différentes typologies 
d'habitats agro-naturels en présence. Le site étudié est dominé par les milieux agricoles intensifs cultivés 
(dont maïs et tournesol) et des boisements. 
 
L'impact visuel fort du site est lié à sa visibilité depuis la route départementale et l'autoroute. L'enjeu principal 
étant le traitement de l'effet couloir entre les bâtiments REFLEX I et III ainsi que l'entrée visuelle depuis la 
desserte autoroutière. 
L’implantation et la proportion des masses bâties du projet a été étudiée de façon à répondre à cet objectif 
d’intégration tant paysagère qu’architecturale. 
 
Les dispositifs prévus afin de faciliter l'intégration du projet sont : 

 Halls partiellement enterrés le long de la route départementale 

 Création d'un merlon arboré et séquencé le long de la route départementale afin de limiter l'aspect 
longiligne du bâtiment 

 
L’entrée principale de l'extension de RFELEX III est située sur le rond-point d'accès autoroutier et de desserte 
de la zone d'activité permettant sa sécurisation. Des aires de stationnements extérieurs s’y greffent et sont 
positionnées de façon à être masquées par la végétation. L’impact visuel du stationnement est ainsi limité 
depuis l'extérieur du site.  
 
La structure paysagère s'organise d'Est en Ouest de la façon suivante :  

 Le boisement naturel humide autour du Bief de la Chagne, 

 La prairie naturelle fauchée, 

 Entrelacs arborés le long de la route départementale, 

 Bosquets forestiers au Sud, 

 Pignons paysagers du bâtiment de stockage, 

 Cordons bocager autour du parking 
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FIGURE 33 : DISPOSITIONS PAYSAGERES 

 
La notice paysagère est reprise en annexe. 
 
 
8.2.6 Réduction des consommations énergétiques 

8.2.6.1 Norme RT2020 

Les bâtiments créés devront respecter la norme RT 2020. La Réglementation Thermique, dite RT2020, est un 
outil réglementaire concernant les bâtiments résidentiels. Elle vise à en améliorer la consommation d’énergie 
en fixant une limite maximale.  
 
Les prédispositions suivantes visent à réduire les consommations énergétiques en adaptant certains aspects 
techniques des bâtiments : 
 
Chauffage / Rafraîchissement 
Seuls les locaux sociaux seront chauffés. Le local chauffeur et locaux sanitaires seront équipés de 
climatisation réversible. 
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Les locaux de stockage seront uniquement maintenus hors gel par des aérothermes électriques. 
Au regard du retour d'expérience de REFLEX I, de la taille des cellules, de leur enterrement partiel et de la 
bonne isolation des locaux, les bâtiments disposent d'une inertie suffisante pour être naturellement maintenus 
hors gel. 
 
Éclairage 
Le site sera équipé d'éclairage intelligent régulant son fonctionnement selon la luminosité. 
 
Isolation 
L'isolation des cellules sera renforcée pour maintenir les halls hors gel. 
 

8.2.6.2 Bilan carbone 

 
La réalisation d’un bilan carbone du site actuel et de l’évolution avec le futur bâtiment REFLEX III est en 
cours de réflexion. 

 Pour autant l’attention à la limitation des ressources a été prise en compte lors de l’élaboration du 
projet avec les mesures suivantes :   

 Des LED seront utilisés pour la totalité de l’éclairage intérieur de l’ensemble des entrepôts du site,   

 Tous les bâtiments présentent une partie semi enterrée qui apporte naturellement de la fraicheur en 
été et un environnement relativement tempéré en hiver. Les bâtiments sont maintenus hors gel sans 
nécessité de chauffage et présente une bonne inertie. 

 L’eau de pluie est récupérée pour alimenter les toilettes des bureaux et les réserves incendie,   

 Un système spécifique est mis en œuvre pour ne pas gaspiller l’eau utilisée lors des essais 
hebdomadaire du dispositif de sprinklage. L’eau récupérée (plusieurs mètres cubes chaque 
semaine) est réinjectée dans la réserve incendie,   

 6 bornes électriques pour recharger les voitures électriques sont installées sur notre site actuel.   
 
Par ailleurs le projet intègre : 

 30 bornes électriques supplémentaires seront installées sur le prochain bâtiment, 

 Près de 50 000 m² de panneaux photovoltaïques seront installés sur les nouveaux bâtiments. 
L’électricité produite (environ 8 GW/an) sera réinjectée dans le réseau EDF, soit l’équivalent des 
besoins de toute l’agglomération de Louhans  

 Les ombrières du parking seront équipées de panneaux photovoltaïques (1500 m²) et l’électricité 
produite sera autoconsommée sur le site (estimation 200 MWh/an).  

 Le transport fluvial et par train est privilégié jusque Macon ce qui représente environ 2000 containers 
40 pieds par an).  

 Un site unique au Miroir permettra de supprimer les navettes (230 en 2021) entre les 3 entrepôts 
actuels (Digoin et Bourg), avec une réduction significative des émissions de CO2  

 
 
8.2.7 Mesures en faveur de la sécurité publique 

Afin de favoriser la prévention des accidents au sein des zones créées dans le cadre du projet, diverses 
mesures seront adoptées. Ces dernières veilleront à assurer la protection des individus au sein du projet. 

 
Les mesures sont les suivantes : 

- Réduction de la vitesse à 30 km/h aux endroits stratégiques internes au projet, 
- Signalisation routière et piétonne adéquates, 
- Protection adaptée des cheminements piétons depuis les parkings, 
- Tunnel entre REFLEX I et III permettant la circulation des piétons sans coupure de la route 

départementale, 
- Barrières et grillages limitant l'accès au site et les zones de passage, 
- Présence de bornes à incendies et présence d'extincteurs dans les bâtiments collectifs, 
- Installations de système de d'éclairage. 

 
 
8.2.8 Gestion durable des déchets 

Stockage des déchets sur le site 
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Une aire est manégée au niveau des stockages. Les déchets de cartons et de plastiques sont compactés en 
balles et stockés jusqu'à correspondre un ou deux enlèvements de camion. 
 
La gestion des déchets sur le site garantie le respect de l’environnement et la protection de la santé publique 
par un mode de stockage des déchets adapté :  

 Durée limitée de stockage sur le site ; 

 Quantités réduites ;  

 Accès interdit à toute personne étrangère au site ;  

 Filières de valorisation pour les déchets d’emballages ; 

 Procédure de suivi des déchets ;  

 Formation et information du personnel sur les intérêts du recyclage.   
 
Les contenants des produits dangereux endommagés ou ayant fui seront déposés dans des fûts ou bidons 
propres spécifiquement prévus à cet effet. Les fûts ou bidons seront alors étiquetés à l’identique du produit 
qu’il renferme. 
Chaque fût ou bidon ne pourra recevoir qu’un seul produit défectueux. 
Ces déchets seront stockés temporairement sur rétention dans le local, dans l’attente d’un départ vers la filière 
d’élimination des produits dangereux. 
 
 
Filières de recyclage ou de valorisation  
Les principaux déchets du site seront des déchets d’emballages :  

 Le plastique est compacté sur le site, repris par une société agréée pour être valorisé en usine de 
recyclage ; 

 Le plastique (liners) est issu des liners usagés des clients (repris via les distributeurs sans surcout). 
La quantité stockée est inférieure à 30 m3 (balles). 

 Les palettes usagées seront, soit retournées au fournisseur pour réparation, soit reprises par des 
sociétés spécialisées dans la valorisation de palettes ; 

 Les fils métalliques de cerclage seront, avec les déchets métalliques occasionnels venant des caisses 
palettes métalliques, repris par des ferrailleurs en vue d’une valorisation ; 

 Les déchets verts (coupe d’arbustes,…), seront repris par une société s’occupant de l’entretien des 
espaces verts en vue d’une valorisation en tant que compost. Les tontes de pelouses seront mulchées. 

 
Filière d’élimination en centre d’enfouissement technique  

Les déchets banals, autres que bois, papiers, cartons, c’est à dire déchets banals assim ilés à des ordures 
ménagères sont collectés dans le cadre du ramassage par le SIVON du Louhannais. Ils sont acheminés vers 
un centre d’enfouissement technique.  
Les éventuels déchets de produits dangereux qui ne seraient pas récupérés par le fournisseur sont collectés 
par une société spécialisée, pour élimination en tant que déchets industriels spéciaux. 
 
 
Filières de prétraitements ou traitement 
Les batteries usagées des engins de manutention sont reprises par la société qui en assurera la maintenance. 
Ces batteries feront l’objet de bordereaux d’élimination à titre de déchets spéciaux.  
Les boues de curage des séparateurs d’hydrocarbures sont évacuées par un professionnel qui les fera 
éliminer en centre agréé au traitement de ce type de déchets. 

 
 
8.2.9 Mesures d'accompagnement et de compensation en faveurs des zones humides 

Dans le cadre de la collecte et de la gestion des eaux pluviales, le projet technique intègre la réalisation de 
bassins permettant notamment de gérer sur site les eaux pluviales et les valoriser en termes d'alimentation 
en eau : 

 de la zone humide existante en fond de vallon et accompagnant le bief de la Chagne, 

 de la zone humide créée dans le cadre du projet en mesure compensatoire au Nord-Ouest de la 
plate-forme d'activités. 
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FIGURE 34 : MESURES EN FAVEUR DES ZONES HUMIDES 

 
Maintien et renforcement de l'alimentation en eau des zones humides du bief de la Chagne 
Afin de ne pas impacter sensiblement la zone humide qui se développe en fond de thalweg le projet prévoit 
de restituer le trop plein du bassin de gestion des eaux pluviales et de le rejeter en direction de la zone 
humide. Le projet technique a été optimisé afin d'acheminer ces eaux pluviales (exemptes de toute pollution) 
en amont du vallon par le biais d'une noue paysagère aménagée à travers la prairie de fauche tardive. 
Cette disposition permettra de ne pas réduire le bassin d'alimentation de la zone humide existante. 
Parallèlement, le porteur de projet s'est également rapproché de l'exploitant des parcelles agricoles de fond 
de vallon en aval du site afin de s'assurer de la non remise en état des drains qui sont en place dans ce 
secteur. Cette mesure permet là encore d'avoir un impact positif sur la conservation de cette zone humide 
dans le temps. 
Cette zone humide d'une superficie de 7 400 m² sera alimentée à partir des eaux collectées représentant un 
bassin versant d'environ 50 000 m². 
Le nouveau fossé de collecte créé raccordera les secteurs hauts de l'aménagement et sera en partie 
aménagé latéralement à la zone humide de fond de vallon. Compte tenu de la topographie, une partie du 
fossé fera l'objet d'une mise en charge favorisant la répartition de points d'alimentation en eau de la zone 
humide et le soutien de la nappe notamment en période d'étiage. 
Le fonctionnement de ce réseau est explicité dans l'étude spécifique "Zone humide" conduite par le cabinet 
Charpentier et mise à jour en décembre 2021. 
 

 
8.2.10 Bilan des mesures d'évitement et de réduction des impacts permanents en phase 

d'exploitation 

Le tableau ci-après : 
- synthétise les mesures d'évitement et de réduction visant à limiter les impacts du projet sur les 

diverses composantes de l'environnement en phase d'exploitation, 
- propose une évaluation des impacts résiduels au regard de la quantification des impacts 

préalablement effectuée et de l'efficacité des mesures proposées. 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Air Faible 

- Trafic routier à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :  

 l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

 les émissions liées au gaz d’échappement (CO2, NOx….) 

- Faible soulèvement lié aux voies de circulation imperméabilisées 

Impact faible 

- Aménagement de zones de circulations et de stationnement PL, VL, Co-voiturage 

- Arrêt des moteurs PL lors des opérations de chargement - déchargement 
- Isolation des nouvelles constructions ne nécessitant pas de chauffage 
- Création de sentes piétonnes, sécurisées et internes au projet et d'un tunnel avec 

REFLEX I 

- Réduction de la vitesse à 30 km/h aux endroits stratégiques internes au projet  
- Engins de manutention à motorisation électrique 

Impact faible 

Les eaux 
superficielles 

Modéré 

- Aucune utilisation de la ressource en eau souterraine locale n'est prévue dans le 
projet  
- Imperméabilisation de la surface du terrain générant une augmentation du débit 
de ruissellement pluvial sur la parcelle 
- Génération d'eaux de ruissellement pluvial sur les voiries, pouvant contenir des 
MES et traces d'hydrocarbures 
- Aucun rejet n’est prévu de façon directe dans l’aquifère sous-jacent 

- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu récepteur 

Impact 
modéré 

- Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion quantitative et qualitative des 
eaux de ruissellement (bassins d'orage, séparateur d'hydrocarbures)  

- Dimensionnement des ouvrages en fonction d’évènements pluvieux locaux et pour une 
occurrence de pluie de retour 10 ans 

- Prise en compte des exigences du service en charge de la police de l’Eau et du 
gestionnaire des réseaux d’eaux pluviales (occurrence de la pluie dimensionnante…) 

- Rejet des eaux de ruissellement en direction de la zone boisée naturellement humide en 
direction du Bief de la Chagne  

- Conception des ouvrages permettant d’optimiser la décantation des Matières en 
Suspension 

Impact faible 

Les eaux 
souterraines 

Fort 

- Suppression permanente de zones tampons existantes (microdépressions, 
flaques) 
- Aquifère protégé par des couches argileuses 
- Rejets de matière polluante de façon chronique dans le milieu récepteur 

- Installation pouvant induire des pollutions accidentelles (hydrocarbures, eaux 
d'extinction d'incendie) 
- Réduction de la surface d'alimentation par infiltration liée à l'imperméabilisation 
des sols 

Impact 
modéré 

- Les surfaces exploitées seront imperméabilisées. 
- Les bâtiments de stockage disposeront d'un sol bétonné. 

Impact faible 

Paysage Fort 

- Accroissement des surfaces artificialisées au détriment d'habitats naturels et semi-
naturels 

- Changement de vocation des milieux naturels et semi-naturels 
- Construction de bâtiments induisant l’apparition de nouveaux volumes dans le 

paysage 
- Suppression des composantes végétales actuelles au sein du périmètre d’assiette 

du projet 

Impact fort 

- Parti d’aménagement à forte dimension paysagère proposant des espaces verts et semi-
naturels diversifiés afin de préserver et d'affirmer les particularités naturelles du site 

- Aménagement de séquences végétalisées sur le merlon le long de la route 
départementale et gestion différenciée 

- Mise en place de techniques d'hydraulique douce (conservation du caractère naturel) 
- Schéma lumineux visant à réduire les émissions lumineuses conformément à la 

réglementation en vigueur (perception nocturne) 

- Constitution d'un merlon arboré 

Impact faible 

Les émissions 
lumineuses 

Faible 
- Activité principalement en journée 

- Eclairage de sécurité et des zones de quais 

Impact faible 
à modéré 

- Led à faisceaux lumineux directionnels orientant la lumière vers le sol Impact faible 

Contexte 
climatique 

Négligeable 
- Pas d'usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat (autre que le produit 

CO2 issu des rejets de moteurs thermiques) 

Impact 
négligeable 

- Réseaux électriques enterrés 
- Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales pour un épisode 
pluvieux adapté 
- Utilisation d'énergies peu émettrices (électricité, …) 

Impact 
négligeable 

Le bruit faible 
- Augmentation du trafic susceptible d'impacter les niveaux sonores en période 

diurne  
Impact faible  

- Merlon boisé le long de la route départementale… 

- Se conformer à la règlementation en vigueur 
- Réduction de la vitesse sur le site 
- Aménagement de zones de circulation et de stationnements PL/VL 

- Arrêt des moteurs PL lors des opérations de chargement et de déchargement 
(consigne) 
- Aménagement du site et plan de circulation permettant de limiter les manœuvres de PL 
et VL 

- Interdiction portant sur l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique 

Impact faible 

Les vibrations Négligeable - Aucune vibration ne sera générée par les activités du site 
Impact 

négligeable 
- Absence de mesures spécifiques 

Impact 
négligeable 

Rayonnement 
électromagnétiq

ues 
Négligeable 

- Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis au droit des futurs bâtiments 
et habitations 

Impact 
négligeable 

- Absence de mesures spécifiques 
Impact 

négligeable 

Risques 
naturels 

Négligeable - Constructions hors zone inondable 
Impact 

négligeable 
- Etude géotechnique 

Impact 
négligeable 

Odeurs Négligeable - Absence d'émission d'odeurs 
Impact 

négligeable 
- Absence de mesures spécifiques 

Impact 
négligeable 

CONTEXTE NATUREL 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

Contexte 
écologique local 

Faible 

- Les espaces concernés par le projet n'appartiennent pas, en raison de leur 
positionnement au contact direct de la ZA de Milleure et de l'autoroute A 39 aux 
étendues stratégiques fonctionnelles qui portent l'intérêt naturel de cette ZNIEFF de 
type II. Seuls les habitats de chênaie-charmaie, mentionnés à la fiche descriptive de 
cette ZNIEFF sont présents au sein du périmètre d'intervention et requiert une 
attention particulière 

Impact faible 

- Conservation d'habitats naturels notamment au Sud (Merlon boisé) et à l'Est (prairie de 
fauche tardive et bois naturellement humide) 

- Prise en compte des espèces invasives en phase d'exploitation 
- Choix d'essences rustiques et indigènes 

- Limiter l'éclairage nocturne sur site  

Impact faible 

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

Faible 

Le site n'appartient à aucun corridor figurant au SRCE mais est intégré aux 
continuums liés aux sous-trames "Forêt", et, "Prairies et bocage". 
En revanche, le site reste très enclavé au Nord et à l'Est par le réseau 
d'infrastructures autoroutière et routière : présence de l'autoroute A 39 et du diffuseur 
n°9 de Louhans/Cuiseaux et de la RD 972, et ne participe donc pas pleinement aux 
fonctionnalités biologiques territoriales. 
Le site s'inscrit également dans l'alignement avec le tènement d'activité actuellement 
occupé par INTEX et ne créera pas d'effet de coupure supplémentaire dans ce 
secteur de la commune du Miroir, d'autant plus 
que les franges Sud et Sud-Est du projet seront restitués aux milieux naturels à 
l'issue des travaux d'aménagement afin de rétablir les fonctionnalités locales 
existantes le long du bief de la Chagne. 

Impact 
modéré 

Impact faible 

Habitats 
floristiques 

Fort 

Destruction de chênaies-charmaies / altération d'habitat de reproduction et 
d'alimentation 
Espèces végétales invasives : Risque de dissémination des espèces durant les 
travaux par les déplacements des engins de chantier 

Impact fort 

- création d'une prairie fleurie de fauche tardive 
- programme ambitieux de plantations arborées (comprenant notamment sur site la 
plantation de 200 arbres de haute-tige et de près de 300 mètres linéaires de haies) 
- surveillance spécifiques dès la fin des travaux et les années suivantes 
- reconstitution d'un boisement humide naturel de feuillus au Sud-Est du site en lieu et place 
de l'ancienne peupleraie sur une superficie d'environ 7 400 m², 
- reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 4 
700 m², afin de reconstituer un boisement de feuillus, 
- reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 10 350 m², afin de 
reconstituer là encore un boisement de feuillus, 
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 
 

Impact 
modéré 

Espèces 
animales et 

habitats 
d'espèces 

Fort 

(Mammifères) 

- Destruction / altération d'habitat refuge, de gîtes et/ou d'individus 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les nuisances de 
chantier (bruit, vibration, lumière…) 

Impact 
modéré 

- reboisement de la parcelle localisée à l'Ouest du projet sur une superficie de l'ordre de 4 
700 m², afin de reconstituer un boisement de feuillus, 
- reboisement du remblai Sud-Ouest sur une superficie de l'ordre de 10 350 m², afin de 
reconstituer là encore un boisement de feuillus, 
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 
- Optimisation du plan de clôture 

Impact faible 

Modéré  

(Oiseaux) 

- Destruction de l'habitat de reproduction et/ou d'alimentation 
- Destruction et dérangement d'individus 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par les nuisances de 
chantier (bruit, vibration, lumière…)   

Impact 
modéré 

- boisement du merlon le long de la route départementale en gestion libre (formation de 
broussailles favorables à la nidification) 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site  

Impact faible 

Modéré 

(Reptiles) 
- Modification des habitats plutôt favorables à ce groupe faunistiques (minéralisation 
des espaces)  

Impact faible 

- Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site -  
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

Impact faible 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE D'EXPLOITATION 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS PERMANENTS HIERARCHIE 

Modéré 

(Amphibiens) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction de refuge ou gites d'hibernation si réalisation de travaux à cette période  
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le dérangement des 
engins de chantiers 

Impact fort 

-adaptation du périmètre afin de ne pas affecter la mare au Nord-Ouest 
- Aménagement d'un hibernaculum en faveur des reptiles et des amphibiens 
- fauche tardive mise en place sur la prairie humide à l'Est du site  
- plantation d'une double haie champêtre au Sud sur une distance d'environ 300 mètres 
linéaires avec ponctuellement quelques arbres de hautes tiges et des buissons constitués 
d'essences locales et rustiques piochées dans la palette végétale définie dans le cadre la 
présente étude. 
- plantation d'une haie champêtre sur 60 mètres linéaires au Nord du site existant d'Intex 
aménagé dans le cadre de l'extension du bâtiment sur le tènement actuel de l'entreprise. 

Impact positif 

Négligeable 

(invertébrés) 

- Destruction d’habitats d’espèces liée au défrichement  
- Destruction d’espèces possibles en périodes printanière et estivale si réalisation de 
travaux à cette période 
- Report d’espèces vers d’autres habitats limitrophes causé par le dérangement des 
engins de chantiers 

Impact faible 
- Création d'une prairie fleurie de fauche tardive 
- Création de zones humides et boisés 

Impact positif 

Zones humides Fort - Défrichement potentiel de zones humides,  destruction de zones humides Impact Fort 

- périmètre n'affectant pas les abords de la mare présente au Nord-Ouest, ni le fond du 
vallon de la Chagne 
- reconstitution d'un "boisement humide naturel" d'une surface de 7400 m² le long du Bief 
de la Chagne et du Lagunage avec le maintien et le renforcement de l'alimentation en eau 
des zones humides du bief de la Chagne 
- création d'une zone humide (4600 m²) au Nord-Ouest du site 

Impact 
modéré 

CONTEXTE HUMAIN 

Contexte 
économique 

Faible 
- Augmentation attendue de la fréquentation et du fonctionnement des activités 

économiques et de services de proximité 

Impact 
positif fort 

- Absence de mesures spécifiques Sans objet 

Document 
d'urbanisme et 

servitudes 
Faible 

- Dernière révision du PLU en cours intégrant le projet REFLEX DEVELOPPEMENT  
- Servitude autoroutière 

Impact 
Faible 

- zones restituées aux espaces naturels (prairies et bois naturel humide) à l'issue de 
l'aménagement seront rendus également inconstructibles au PLU du Miroir par leur 
classement en zone N  

Impact Faible 

Environnement 
humain / santé 

Fort 

- Le projet ne générera pas d'émissions de substances chimiques polluantes 
particulières. 
- Distance entre les habitations existantes et les nuisances sonores générées par 
les équipements et les déplacements des véhicules 
- Impacts liées aux eaux de stockage en bassin de rétention  

- Impacts liés au stockage des déchets sur site 
- Impacts liés au risque Incendie et aux flux thermiques associés 

Impact 
modéré 

- Implantation des bâtiments assurant la prise en compte des flux thermiques 

- Moyens de détection précoce et alarme 
- Présence d'extincteurs, de robinets incendie armés 
- Désenfumage 

- Issues de secours 
- Extinction automatique et ressource en eau incendie 
- Voie d'accès pompiers 

Impact Faible 

Usages 
terrestres 

Faible 
- Emprise foncière du projet est située dans une zone dédiée à l'urbanisation 
- Suppression de la route d'accès aux hameaux 

Impact 
Faible 

-  Impact Faible 

Gestion des 
terres 

Faible 
- Remblais importants liés au projet 

- Gestion des remblais à la parcelle 

Impact 
modéré 

- Remblais sur site avec la création d'un merlon arboré Impact faible 

Les déchets Faible 
- Collecte commune avec le site existant 

- Déchets verts (entretien des espaces verts) 
Impact faible 

- Se conformer à la réglementation en vigueur 
- Formation du personnel au tri des déchets 

- Gestion de l'entrepôt en unité logistique ne mettant pas de œuvre de palette bois 
- Gestion des déchets connues et maitrisée 

Impact faible 

Le trafic Modéré 

- Nombre de véhicules estimé à : 
-   20 poids lourds par jour avec des pointes à 70 en période de forte activité 
-   80 véhicules légers par jour avec des pointes à 120 véhicules en période 
de forte activité 

- Suppression des navettes vers les stockages externalisés 
- Proximité du projet des accès autoroutiers 
- Place de stationnement et zones d'attente suffisant 

- Tunnel limitant les navettes par la route entre REFLEX I et III 

Impact 
modéré 

- Réduction de la vitesse à 30 km/h aux endroits stratégiques internes au projet 

- Proximité immédiate de l'autoroute 
- Création de sentes piétonnes, sécurisées et internes au projet et d'un tunnel avec 

REFLEX I 

- Aménagement de l'accès au rond-point 

Impact faible 

Patrimoine 
culturel 

Faible - Projet non visible depuis le Château des Crozes Impact faible - Absence de mesures spécifiques Impact faible 

Contexte 
agricole 

fort 

- Réduction de surface agricole sur une partie hors de la zone d'activité historique 

- Prairie avec fauche tardive reconstituée sur des remblais naturels au sud du 
bâtiment (hors de l'emprise grillagée da la plate-forme logistique constituera un 
apport de fourrage à la production laitière du GAEC de la Chagne 

Impact 
modéré 

- aménagement de l'emprise de la ZA de Milleure afin d'inclure la totalité du projet et de 
réduire la zone Nord-Ouest pour la réserver à un usage agricole 

- mise à jour du PLU de Frontenaud afin de reclasser ces terres pour une vocation 
agricole 

- prairie avec fauche tardive reconstituée sur des remblais naturels au sud du bâtiment 
(hors de l’emprise grillagée de la plateforme logistique) constituera un apport de 
fourrage important à la production laitière du GAEC de la Chagne.  

- accord de commodat est en cours de finalisation. 

Impact faible 

Réseaux faible 
- Création d'un nouveau réseau sur REFLEX III 
- Faible impact sur le réseau avec une augmentation de l'ordre de 5 EH 

Impact faible 
- Réseaux électriques enterrés  
- Renforcement des réseaux en fonction des besoins 

Impact 
négligeable 

 

TABLEAU 46 : EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE D'EXPLOITATION  
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8.3 Evaluation des impacts résiduels 

 
Au regard de la flore et des habitats, l'aménagement du site d'INTEX s'accompagnera d'une diversification 
des habitats en présence (arbres d'alignements, bosquets, linéaire de haies, noues, bassins, zones humides 
…) qui constitueront autant de milieux mobilisables par la faune locale dans le cadre de leur cycle de vie. 
Ainsi, les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettront de maintenir dans un bon état de 
conservation les espèces à enjeu sur le site. 
 
Au regard des différentes mesures d'évitement et de réduction proposées en phase chantier et en phase 
d'exploitation, il apparait que les impacts résiduels sont faibles pour la majorité des thèmes étudiés (milieux 
physique et humain).  
Les impacts restent toutefois modérés concernant le défrichement de la chênais-hêtrais ainsi que les zones 
humides. Ainsi des mesures compensatoires sont envisagées. 
 
 
8.3.1 Mesures de compensation des zones humides 

 
Mesures de compensation de niveau 1 des zones humides sur le site de Miroir : création d'une 
nouvelle zone humide 
Une parcelle mise à disposition pour la compensation se situe à proximité immédiate des parcelles utilisées 
pour le projet. Cette parcelle est à proximité et sur le même bassin versant de la principale Zone Humide 
détruite par les travaux. Cette parcelle est donc particulièrement pertinente en termes de compensation. La 
surface active de l’aménagement récupérée sur cette zone est de l’ordre de 38 000m².  
Le projet ZH1.1 est une rétention contenue par un réseau de digues formant une zone humide de 2700 m² 
alimentée par des écoulements naturels et par le trop-plein d’un bassin de rétention (réserve incendie n°2) 

 

ZH2 de 7400 m² 
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Le projet de fossés de contournement (ZH 1.2) a été projeté pour créer une zone humide de 3800m². Le 
principe de cet ouvrage est d’aménager, lors du terrassement, une dépression de 4 m dans le profil en 
travers du fossé recevant les débordements de l’ouvrage et le ruissellement naturel du latéral opposé 
 
Mesures de compensation de niveau 2 des zones humides sur le site de Miroir : aulnaie (ZH2) 
Au Sud du site, une peupleraie présentant des bosquets d’aulnes a été exploitée. Le projet initial prévoyait la 
destruction de cette zone par la mise en place de remblais est conservé dans le projet actuel ; la société 
REFLEX DEVELOPPEMENT s’engageant à mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la préservation 
de cette zone humide avec pour objectif l’extension de l’aulnaie relique. 
L’alimentation hydrique nécessaire sera assurée par les ruissellements collectés sur l’aménagement 
représentant une surface active de l’ordre de 50 000 m². 
L’acheminement des eaux se fera par une portion du fossé de contournement longeant latéralement la zone 
humide qu’elle alimentera. Compte tenu de la topographie, une partie du fossé fera l’objet d’une mise en 
charge favorisant la répartition de points d’alimentation en eau de la zone humide et le soutien de la nappe, 
notamment en période d’étiage. 
Cette zone humide de compensation de niveau 2, représente une superficie de l’ordre de 7400 m² 
 
Bilan des mesures de compensation des zones humides sur site 
Les compensations proposées seront réparties comme suit : 

 ZH1.1 : 2 700 m² de compensation de niveau 1 sur la parcelle à l’Ouest du projet 

 ZH 1.2 : 3 800 m² de compensation de niveau 1 sur la parcelle par les fossés à créer au Sud / Sud-
Ouest du Projet 

 ZH 2 : 7 400 m² de compensation de niveau 2 sur la parcelle par le maintien et l’extension de 
l’aulnaie à l’Est du Projet 

Permettant ainsi une superficie totale de Zone Humide de Compensation d'environ 14 000 m², répondant 
aux objectifs du SDAGE de compensation de 200% de la surface de la Zone Humide détruite (6500 m² en 
niveau 1 et 7400 m² en niveau 2). 

 
 

 
Les mesures proposées permettent d’assurer une compensation tant pour ce qui concerne les surfaces 
règlementaires que les fonctionnalités telles qu’elles ont pu être analysées. Par ailleurs, il est à noter que les 
dispositions retenues au niveau de la ZH 2 (aulnaie) consistent à mettre en charge la nappe 
d’accompagnement du cours d’eau et à participer au soutien d’étiage. 
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Mesures de compensation des zones humides hors site (Condal) : maintien d'une nouvelle zone 
humide 

Suite aux reconnaissances de terrain, il a été décidé de ne pas reboiser la totalité des parcelles 
102 & 103 afin de privilégier la préservation et la valorisation de la prairie humide actuellement en 
cours de recolonisation et de fermeture (notamment par l'important développement de la ronce). 
Ainsi, en mesures de compensation du projet du Miroir, il est donc proposé de gérer la partie 
basse de la parcelle n°102 (1,7 ha) afin de permettre le maintien à terme de la prairie humide en 
cours de fermeture : mise en œuvre d'une gestion appropriée de cet espace intégrant la 
valorisation du site au regard de la biodiversité. 
Les interventions de coupe des ronciers devront intervenir avec des moyens légers et en dehors 
des périodes sensibles pour la flore et pour la faune. La fin de l'automne constitue une période 
optimale, notamment après un épisode relativement sec. 
Les prairies humides, pour être biologiquement riches, doivent être gérées par fauche tardive 
(après mi-juillet). En effet, les espèces végétales de milieux humides sont pour certaines plus 
tardives que celles de milieux secs. Afin de permettre aux plantes de terminer leur cycle 
biologique, et donc de produire les graines qui permettent de maintenir la diversité végétale, les 
prairies humides sont fauchées entre mi-juillet et septembre.  
La fauche peut être annuelle mais, en cas de milieu très humide, une fauche une année sur deux 
peut s'avérer suffisante. 
Une gestion différenciée, en fonction du degré d'humidité du sol, peut être mise en place sur ces 
prairies avec des zones à fauche annuelle et des zones à fauche biannuelle. 
Quelques précautions doivent être prises lors de la fauche d'une prairie humide : 
- la fauche doit toujours être réalisée lorsque le sol est suffisamment "porteur" pour que le passage 
du tracteur n'endommage pas la prairie ; 
- la fauche doit toujours se faire de façon centrifuge, de l'intérieur de la parcelle vers l'extérieur, 
afin de permettre à la faune de fuir devant l'avancée du tracteur ; 
- une bande refuge en bordure de parcelle est systématiquement conservée pour servir d'abri à la 
faune. 
La mise en pâture de la prairie peut également être mise en place en veillant à ce que la charge en 
unité de bétail ne soit pas trop élevée : pâturage extensif. 
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FIGURE 35 : MESURES ENVIRONNEMENTALES SUR LE SITE DE CONDAL 

 
 
8.3.2 Mesures d'accompagnement complémentaires hors site en faveur des habitats boisés 

 
La communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom s'est engagée à mettre à disposition des 
parcelles dont elle est propriétaire afin de mettre en œuvre des mesures environnementales 
d'accompagnement du projet d'INTEX au Miroir. 
Deux sites ont été étudiés afin de trouver des solutions permettant d'apporter une valorisation des parcelles 
au regard des habitats naturels stratégiques (boisements, zones humides, prairies, …), et par voie de 
conséquence de la biodiversité. 
Ces mesures visent notamment à restituer des milieux boisés fonctionnels en termes d'habitats pour la 
faune, notamment pour les chauves-souris et les oiseaux inféodées aux étendues forestières. 
 

8.3.2.1 Secteur de Bruailles 

Deux parcelles implantées sur la commune de Bruailles, à environ 8,7 km au Nord-Ouest du site du Miroir 
ont initialement été envisagées afin de permettre la mise en œuvre de mesures d'accompagnement hors 
site, en complément des mesures prévues autour du site du Miroir et présentées précédemment. 
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Ces deux parcelles sont actuellement respectivement occupées par : 

 un bois implanté sur la parcelle n°152 et couvrant une superficie de 1,84 ha, 

 une prairie de fauche qui s'étend sur une superficie de 2,72 ha de la parcelle n°141. 
 
Parcelle n°152 
Le boisement de la parcelle n°152 est très majoritairement composé assez jeunes arbres, mais présente 
ponctuellement quelques sujets plus imposants. 
Ce boisement semble tout à fait adapté à un vieillissement afin d'accroitre son intérêt d'un point de vue 
faunistique. 
Ainsi, il est proposé de mettre ce boisement en gestion sur le long terme afin d'obtenir un vieillissement de 
ce dernier avec maintien d'îlots de sénescences : facteurs favorables à la biodiversité. La gestion de ce 
boisement sera réalisée en intégrant les besoins de mises en sécurité du site en éloignant les îlots de 
senescence et les arbres vieillissants des voies circulées (environ 30 à 50 mètres). 
 
Parcelles n° 141 
Cette parcelle a été retirée des mesures d'accompagnement du projet de Miroir ; sa gestion est laissée à 
l'initiative de la communauté de communes, propriétaire de ce terrain. 
 

 

8.3.2.2 Secteur de Condal 

Suite à l'avis des services instructeurs, un deuxième secteur a été étudié afin de mettre en œuvre des 
mesures d'accompagnement hors site. 
Après concertation avec la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom (CC BLI), il s'avère 
qu'un terrain de 5,4 ha situé à Condal et appartenant à la collectivité est potentiellement mobilisable afin 
d'accueillir des mesures d'accompagnement du projet. Ce terrain se trouve à une dizaine de kilomètres au 
Sud du site du Miroir. 
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FIGURE 36 : IMPLANTATION DES PARCELLES DU SITE DE CONDAL 

 
Deux visites de reconnaissance de ce site ont été réalisées en 2021 (Février et juillet). 
Cette zone, implantée au contact direct de l'A 39, n'est pas exploitée par la profession agricole. En effet, la 
parcelle n°102 a été utilisée par le passé en tant que zone de stockage du bois coupé après la tempête de 
1999. Actuellement, cette parcelle légèrement vallonnée du Nord-Est au Sud-Ouest constitue une parcelle 
en cours de recolonisation par la ronce sur la frange Sud-Ouest, et est en partie cultivée sur la frange Sud-
Est. 
Au Nord, le site est bordé par la parcelle n°103 qui est en partie boisée. 
Le secteur bas topographiquement est drainé par le bief de Besançon qui chemine au Sud de la parcelle. 
Au contact de ce cours d'eau, la partie basse de cette parcelle semble particulièrement humide et favorise le 
développement de plantes caractéristiques de ce type d'habitats (notamment des joncs) 
 
Ces parcelles sont traversées par : 

 la canalisation souterraine du saumoduc Etrez-Poligny (nécessaire demande préalable de 
déclaration d'intention de commencement de travaux auprès du concessionnaire), 

 la ligne électrique aérienne à haute tension et présence ponctuelle d'un réseau souterrain à l'Est du 
site (rapprochement avec ENEDIS). 
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FIGURE 37 : DETAIL D'IMPLANTATION DES PARCELLES DU SITE DE CONDAL 

 
Initialement, il a été envisagé de boiser la presque totalité de la parcelle n°102 (à l'exception de la culture) ce 
qui représentait une superficie d'environ 4 ha. 
 
Toutefois, afin de tenir compte des informations relevées lors de la reconnaissance de terrain, il a été décidé 
de ne pas reboiser la totalité de cette superficie afin de privilégier la préservation et la valorisation de la 
prairie humide actuellement en cours de recolonisation et de fermeture. 
Ainsi, en mesures d'accompagnement et de compensation du projet du Miroir, il est donc proposé : 

 de reconstituer un boisement de l'ordre de 2 ha sur la frange Nord de la parcelle n°102 et sur une 
partie de la parcelle n°103 après avoir vérifié qu'il n'existe pas d'enjeu d'habitat ouvert sur ces 
terrains que ce soit d'un point de vue floristique ou faunistique, 

 de gérer la partie basse de la parcelle n°102 (1,7 ha) afin de permettre le maintien à terme de la 
prairie humide en cours de fermeture : prévoir une gestion appropriée de cet espace intégrant la 
valorisation du site au regard de la biodiversité. 

La répartition de ces mesures est présentée sur la figure 36.  
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Ainsi, en mesures de compensation du projet du Miroir, il est donc proposé de reconstituer un boisement de 
l'ordre de 2 ha sur la frange Nord de la parcelle n°102 et sur une partie de la parcelle n°103, dans le respect 
des préconisations énoncées à la mesure Nat-C.1.1b relative au "reboisement du merlon Sud-Ouest" (respect 
des dispositions de l'arrêté MFR n°21-995 BAG). 
 

 

8.3.2.3 Mesures compensatoires complémentaires 

 
Des discussions avec la Communauté de Communes sont en cours afin d’identifier de nouvelles parcelles 
susceptibles d’être reboisées, en plus des éléments cités ci-dessus, avec, pour objectif : 

 Environ 12 Ha reboisés en compensation des 6 Ha défrichés par les anciens propriétaires 

 Equivalent 6 Ha de compensation financière 
Au final, la compensation totale sera de 3 pour 1. 
 
Les discussions se poursuivent avec des Communes et des propriétaires privés. 2 projets présentent un intérêt 
particulier, par ordre de priorité : 
1. Sur les Communes de Flacey en Bresse (Saône-et-Loire) et de Maynal (Jura), à 7 kms du site actuel, 
des parcelles appartenant au même propriétaire privé et constituant un ensemble cohérent : 

a. Parcelles ZL 0002 et ZL 0010, d’une surface de 4,3 Ha, partiellement boisées, avec des zones 
humides, et partiellement en culture. Ces parcelles nécessitent une évaluation préalable des enjeux 
faune et flore, afin d’éviter toute incidence sensible sur les habitats naturels existants. 
b. Parcelle ZB 0010, d’une surface de 1,7 Ha, actuellement en culture 
c. Parcelle ZC 0079, d’une surface de 1,3 Ha, comportant des zones humides. Cette parcelle 
nécessite une évaluation préalable des enjeux faune et flore, afin d’éviter toute incidence sensible 
sur les habitats naturels existants. 

 
2. Sur la Commune de Juif (Saône-et-Loire), à 19 kms du site actuel, 4 parcelles d’un seul tenant 
appartenant à un propriétaire privé : 

a. Parcelles C232, 233, 235 et 236, d’une surface totale de 6 Ha environ, constituant un 
ensemble cohérent, au contact d’un boisement existant. 

 
Le projet de mesures compensatoires retenu fera l’objet d’une convention engageante de 30 ans, signée afin 
de garantir la gestion en faveur de la biodiversité de ces parcelles, conformément aux recommandations de 
la MRAe. 
 
Lors de l'instruction préalable du projet, une visite de terrain a été organisée sur le site de projet au Miroir avec 
l'Unité Milieux Naturels et Biodiversité de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire. 
A l'issue de cette reconnaissance de terrain, le coefficient multiplicateur de compensation a été fixé à 3 par la 
DDT. 
Dans la mesure où ce coefficient multiplicateur ne peut être atteint, le pétitionnaire peut s'acquitter de ses 
obligations en versant un montant complémentaire de compensation au Fond Stratégique de la Forêt et du 
Bois. 
Pour les travaux d'amélioration sylvicoles, le montant (révisé annuellement) est pour 2021 de : 

 2 250 €/ha défriché x le coefficient multiplicateur. 
 
Le bilan des compensations forestières se décompose de la façon suivante : 

 Superficie faisant l'objet d'une demande de défrichement : 6,13 ha, 
Il est à noter que suite à la visite de site organisée avec la DDT, il a été demandé de ne pas inclure les 
superficies mises en gestion "d'îlots de senescence" en tant que superficie de compensation pour la procédure 
défrichement bien que cela constitue une mesure tangible pour la biodiversité. 
 
Ainsi, les besoins de compensation au titre de la procédure de défrichement s'élèvent à 6,13 x 3 = 18,39 ha. 
Les superficies restituées en compensation forestière dans le cadre du projet par des plantations sont de 
4,43 ha auquel il faut ajouter un des deux projets présenté ci-dessus. 
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Par conséquent, le bilan des compensations forestières réalisées dans le cadre du projet du Miroir ne permet 
pas d'atteindre le niveau de compensation suffisante en comptabilisant le coefficient de compensation à 
prendre en considération dans ce secteur géographique. 
 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT s'acquittera donc en complément des superficies restituées d'un 
montant complémentaire de compensation au Fond Stratégique de la Forêt et du Bois de : 

 (18,39 – 10,43) x 2 250 = 17 910 euros 
 

Surface 
impactée 

Surface à 
compenser  
(coeff x 3) 

Surface compensée "en nature" 
Reste à 

compenser 
Montant au fond stratégique de 
la Forêt et du Bois (2250 €/ha) 

6,13 ha 18,39 ha Reboisement de la partie Ouest : 0,42 ha 
Reboisement du Merlon Sud-Ouest : 1,2 ha 
Reboisement naturel humide (ancienne 
peupleraie) : 0,74 ha 
Reboisement Condal : 2 ha 
Total : 4,43 ha 
 
Option projet 1 : 
Flacey en Bresse et Maynal : 6ha 
 
Option projet 2 : 
Juif : 6 ha 
 
Total envisagé : 10,43 ha 

7,96 ha 17 910 euros 

 
 
8.3.3 Impact résiduel 

A l'issue de l'aménagement les mesures d'accompagnement et de compensation du projet conduiront à la 
reconstitution d'habitats en faveur de la biodiversité et du maintien d'espaces boisés fonctionnels sur le 
territoire. 
 

Type d'habitats Superficies (en ha) 

Boisement sur le délaissé à l'Est 4700 m² 

6,12 ha 

Boisement sur le merlon au Sud-Ouest 10 300 m² 

Boisement naturel humide 740 m² 

Création d'un boisement hors site (Condal) 20 040 m² 

Gestion durable d'un boisement existant (ilots de 
senescence) – Bruailles 

1 840 m² 

Création d'une double haie 300 m linéaire 

Plantation d'alignement 200 arbres 

Création de la zone humide Nord-Ouest 4600 m² 

2,9 ha Réhabilitation de la zone humide Sud (peupleraie) 7400 m² 

Réhabilitation de la zone humide hors site – Condal 17 000 m² 

Restitution d'une prairie de fauche tardive 2 ha 

Création d'un hibernaculum 1 

 
Il est à noter qu'en ce qui concerne les zones humides impactées représentant une superficie totale de 6 
300 m², les mesures compensatoires permettent : 

 une compensation de l'ordre de 12 000 m² sur site du Miroir répartie en : 

 la création d'une nouvelle zone humide sur une superficie de 4 600 m², 

 la préservation et la réhabilitation de la zone humide existante sur une surface de 7 400 m². 
On rappellera que la zone humide présente en fond de vallon est en partie équipée d'un système de 
drainage agricole relativement dégradé. L'exploitant agricole avait pour projet de réactiver ces drains. 
 
Aussi, le porteur de projet est intervenu afin de trouver un accord afin que cette intervention ne soit pas 
réalisée et que cela renforce le maintien de la zone humide dans ce secteur. 
Il est à noter que les habitats naturels ainsi créés présenteront un intérêt biologique intrinsèque très 
nettement supérieur aux zones humides de surface impactées dans le cadre du projet. 
Afin d'atteindre les 200 % de compensation requises dans le SDAGE, et d'apporter une réponse au fait que 
les mesures n'atteignent pas les 100 % de surface de zone humide recréée, le porteur de projet a saisi 
l'opportunité de sauvegarder la zone humide existante sur le site de Condal, qui était initialement prévue en 
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reboisement. En effet, la reconnaissance de terrain réalisée en février 2021 a montré que cette prairie 
humide était en cours de fermeture et d'envahissement par la ronce. Ainsi, la mise en œuvre d'un entretien 
extensif de cette zone permettra de conserver cette prairie humide ouverte et ainsi de sauvegarder le 
cortège floristique en présence, voué à disparaitre à court terme en raison de l'envahissement par la ronce 
et les ligneux. 
Afin de prendre en considération les enjeux identifiés lors du diagnostic préalable, les mesures mises en 
œuvre dans le cadre du projet visent à apporter une plus-value biologique aux aménagements paysagers en 
termes d'habitats et de colonisation de ces derniers par une biodiversité plus diversifiée. 
Ainsi, à l'issue de l'aménagement les mesures d'accompagnement du projet conduiront à la reconstitution 
d'habitats en faveur de la biodiversité et du maintien d'espaces fonctionnels locaux sur cette partie du 
territoire du Miroir. 

 

Typologie des milieux 

Etat initial Projet (mesures) Bilan 

Superficies 
impactées 

Création 
d'habitats 

Valorisation 
d'habitat 
existant 

Total  Evolution 

Cultures 9,11 ha    - 

Prairie 
1,71 ha Boisement sur 

0,47 ha 
Recréation 

d'une prairie 
humide 

 + 

Zones humides 
ponctuelles 

0,63 ha 0,43 ha 2,44 ha 
Amélioration 
biologique 

+ 2, 27 ha 
Coeff x 4,6 

++ 

Boisement 
Formations boisées 

Double haie champêtre 
Plantations sur zone 

 
6,24 ha 

0 
0 

 
4,28 ha 
300 ml 

200 arbres 

 
1,84 6,12 ha 

Coeff x 1 
+ 
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9 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
 

9.1 Suivi des mesures en phase chantier 

 
Pendant le déroulement des travaux, le maître d’ouvrage assurera un suivi des travaux par : 

- La coordination des entreprises sur des points concernant l’environnement (synchronisation des 
interventions pour minimiser les impacts, organisations des moyens techniques…), 

- La vérification du niveau d’information sur les enjeux environnementaux portés à connaissance des 
intervenants du chantier, par des entretiens informels et inopinés sur le site, 

- La vérification de la mise en œuvre des engagements pris par les entreprises pour la protection de 
l’environnement (cahier des charges), lors de contrôles planifiés ou inopinés, 

- La vérification du niveau et de la suffisance des moyens mis en place pour assurer le respect de ces 
engagements, y compris ceux prévus pour faire face à une situation d’urgence (ex : pollution 
accidentelle),  

- Le contrôle du registre tenu par le responsable du chantier sur le suivi des déchets de chantier, 
- La tenue des réunions de chantiers nécessaires avec les intervenants concernés, 
- La tenue d’un Registre Journal de la Coordination Environnementale (RJCE) qui consigne les comptes 

rendus des interventions sur le chantier (dates, heures, réunions, phases de chantier, nature du 
contrôle, personnes contactées, observations adressées aux intervenants, non-conformité 
constatées, des violations des obligations et engagements, et actions mises en place par les 
entreprises). 

 
Concernant le volet Biodiversité, la présence d'un référent permettra d'assurer le suivi environnemental du 
chantier et de prendre en compte les problématiques environnementales mises en évidence lors du diagnostic 
écologique (faune, flore, espèces invasives, présence de chiroptères...). 
 
Bien que l’ensemble des interventions soient consignées dans le RJCE, toutes les observations établies seront 
communiquées au Maître d’œuvre dans des délais courts afin de permettre des prises de décision rapides. 
Le Maître d’œuvre pourra décider de stopper tout ou une partie des travaux et décidera également de sa 
reprise. 

 

Les différentes mesures identifiées précédemment sont présentées dans le tableau suivant. 
 

THEME MESURE DE SUIVI PERIODICITE 

Environnement 
global 

Mise en place de la procédure chantier Au démarrage des travaux 

Biodiversité Présence d’un référent biodiversité 
Ponctuelle sur les 18 mois de travaux en 
fonction de la nature des travaux, de la 

période d’intervention et des enjeux 

TABLEAU 47 : MESURES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE EN PHASE EXPLOITATION 

 
 

9.2 Suivi des mesures en phase d'exploitation 

 
Pour garantir l’application des mesures de protection de l’environnement en phase d’exploitation évoqué 
précédemment, il convient de prévoir un suivi environnemental. Il permettra de contrôler la conformité de 
l'installation et de connaître ses effets réels sur l'environnement. 

 
Les résultats du suivi fourniront également des informations d'ordre général sur l'efficacité à long terme des 
différentes mesures d’évitement et de réduction.  
Les différentes mesures identifiées précédemment sont présentées dans le tableau suivant. 
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THEME MESURE DE SUIVI PERIODICITE 

Entretien 
général du 
site 

Opérations de nettoyage et d'entretien du site Annuelle au besoin 

Espaces verts / Paysage 
2 fois par an avec pratique de la 

fauche tardive et centrifuge 

Biodiversité 
Suivi des espèces protégées au droit du projet 

et au sein de la mesure compensatoire 
N+1, +3, +3 et 10 ans 

Eaux 
superficielles 

Entretien des organes mécaniques (grilles, 
avaloirs, vannes de confinement, orifices de 

régulation, enlèvements des déchets…) 
Les bassins de rétention seront entretenus 

comme des espaces verts (tonte, ramassage 
feuilles). Un curage des dépôts sera réalisé. 

Surveillance après chaque épisode 
pluvieux de forte intensité et plus 
particulièrement en automne à la 

chute des arbres.  
Curage au besoin. 

TABLEAU 48 : MESURES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE EN PHASE EXPLOITATION 

 
 

9.3 Estimation des coûts associés 

 
Le tableau suivant présente une estimation non exhaustive des principaux investissements qui sont entrepris 
en faveur de l'environnement sur le site et les coûts d'entretien annuel des équipements actuels. 
 
La société REFLEX DEVELOPPEMENT évalue ses dépenses aux montants suivants : 
 

Installations 
Dépenses de 

fonctionnement 
€ HT 

Dépenses 
d'investissement 

€ HT 

Biodiversité 

Site de Condal 3 000  

Site de Bruailles 3 000  

Compensation forestière  31 410 

Gestion des eaux pluviales : 

Séparateur hydrocarbures 1500 25 000 

Vanne d’isolement automatique 1000 20 000 

Réserve incendie 5000 30 000 

Bassin de récupération des déversements et eaux 
d’extinction d’incendie 

5000 30 000 

Vérifications réglementaires 5000  

Sprinklage 15000 750 000 

Efficacité thermique 

Isolation du bâtiment renforcé et en partie dans la 
pente (maintien hors gel du bâtiment assuré sans 
chauffage) 

/ 674 000 

Efficacité énergétique 

Implantation au maximum de 31900 m² de 
panneaux photovoltaïque en toiture 

5000 2 300 000* 

Aménagements paysagers 

espaces verts, arbres, etc. : 25 000 30 000 

 

TABLEAU 49 : ESTIMATION DES COUTS DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  
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9.4 Remise en état du site après exploitation 

 

Lorsque les installations seront mises à l'arrêt définitif, l'exploitant remettra le site dans un état tel qu'il ne s'y 

manifestera aucun danger. 

Un mémoire de cessation d'activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de l'environnement 

et des populations voisines, sera transmis à la préfecture au moins trois mois avant l'arrêté définitif. 

 

Ainsi en cas de cessation d'activité, le terrain sera remis en état en vue d'un futur usage industriel, ce qui est 

en accord avec le zonage du PLU du Miroir. 
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10 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, 
PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS EXISTANTS 

 

10.1 Plans, schémas, programmes et documents de planifications recensés 

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de planification 
existants mentionnés à l’article L122-4 du code de l’environnement concernant le projet. Cette liste est 
complétée par des documents d’orientations ou de planification de portée départementale ou intercommunale. 

Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 

Commentaires/Objectifs 

1°Programmes opérationnels élaborés par les autorités de 
gestion établies pour le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds européen agricole et de développement rural 
et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et 
la pêche 

Sans objet. 
(Concerne la réduction de l'écart entre les niveaux de 
développement entre les régions) 

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

Sans objet. 

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

4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement 

Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse. Les objectifs de ce SDAGE sont 
détaillés dans le présent rapport. La comptabilité du projet 
avec les objectifs de ce document cadre est aussi étudiée 
ci-après.  

5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

Sans objet  
Absence de SAGE sur le secteur 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-
3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le milieu 
marin 

Sans objet 
(concerne uniquement les projets situés en bord de mer). 

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les 
articles L. 219-3 et L. 219-6 

Sans objet 
(concerne uniquement les projets situés en bord de mer) 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles 
L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie 

Sans objet 

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue 
à l'article L. 211-8 du code de l'énergie 

Sans objet.  
Absence d’utilisation de biomasse dans le cadre du 
programme d’extension 

8°ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-
1 du code de l'environnement 

Sans objet.  
Document en cours de constitution 

9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) 
prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement 

Le SRCAE Bourgogne a été approuvé le 26 juin 2012 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 
du code de l'environnement 

Sans objet. 
Le PCAET de la Communauté de Communes Bresse 
Louhannaise Intercom (en cours d’élaboration suite à la 
fusion des communauté de communes). 
Le PCAET est un outil permettant d’inscrire le territoire dans 
les stratégies nationales d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation aux effets inéluctables de ce 
changement ; sa mise en œuvre doit permettre l’allègement 
de la dépense énergétique et améliorer la qualité de vie des 
habitants. 

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 
333-1 du code de l'environnement 

Sans objet. 
Le projet n’est pas localisé dans un parc naturel régional. 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code 
de l'environnement 

Sans objet. 
Le projet n’est pas localisé dans un parc national. 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée 
prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement 

Sans objet. 
Le département de la Saône-et-Loire n’est pas doté d’un tel 
plan. 

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

Le SRCE de la région Bourgogne a été adopté par arrêté 
préfectoral le 16 mars 2015. La situation du projet au regard 
des corridors écologiques est étudiée dans le présent 
dossier. 15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) prévu 

par l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au 
titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception 
de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code 

Sans objet. 
Le secteur d’étude ne se situe pas en Zone Natura 2000 ni 
à proximité immédiate de telles zones. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 

Commentaires/Objectifs 

17° Schéma départemental des carrières mentionné à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement n’est pas concerné par ce 
type d’activités. 

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

Le programme d’aménagement génèrera en phase 
d’exploitation des déchets dangereux et non dangereux. 
Les modalités d’élimination et/ou de revalorisation sont 
explicitées dans le présent document. 

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

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs 
prévu par l’article L.542-1-2 du code de l’environnement 

Sans objet. 
Le programme d’aménagement ne génèrera pas de 
déchets radioactifs. 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article 
L. 566-7 du code de l'environnement 

Le PGRI Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 a 
été approuvé le 22 décembre 2015. 
La situation du projet au regard de ce PGRI est étudiée dans 
le présent dossier. 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Sans objet  
Le présent programme d’aménagement n’est pas à 
vocation agricole. 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 
IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article 
L.121-2-2 du code forestier 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement n’est pas localisé dans une 
zone forestière. 26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l’article 

L.121-1 du code forestier 

27° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article 
L122-2 du code forestier 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L.122-2 du 
code forestier 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de 
l’article L.122-2 du code forestier 

30° Schéma départemental d’orientation minière prévu par 
l’article L.621-1 du code minier 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement n’est pas concerné par le 
code minier 

31° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, 
prévus à l'article R.5312-63 du code des transports 

Sans objet. 
 Le programme d’aménagement ne concerne pas le milieu 
marin. 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-
1 du code rural et de la pêche maritime 

Sans objet 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine 
prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement ne concerne pas le milieu 
marin. 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par 
l'article L. 1212-1 du code des transports 

Sans objet. 
Le programme d’aménagement ne concerne pas 
d’infrastructures de transports. 35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par 

l'article L. 1213-1 du code des transports 

36° Plan de Déplacements Urbains (PDU) prévu par les articles 
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports 

Sans objet. 
La communauté de communes ne dispose pas d’un PDU. 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

Sans objet. 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires prévu par l'article L.4251 du 
code général des collectivités locales 

Sans objet. 
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement 
durable et d’Egalité des Territoires pour la région 
Bourgogne Franche Comté a été approuvé en septembre 
2020 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les 
modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements et les régions 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement ne concerne pas le milieu 
marin. 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand 
Paris et contrats de développement territorial prévu par les 
articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris 

Sans objet. 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures 
marines prévu par l'article D.923-6 du code rural et de la pêche 
maritime 

Sans objet.  
Le programme d’aménagement ne concerne pas le milieu 
marin. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 

Commentaires/Objectifs 

42° Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
mentionné à l’article L.1425-2 du code général des collectivités 
territoriales 

Sans objet 

43° Directive territoriale d’aménagement et de développement 
durable prévue à l’article L.102-4 du code de l’urbanisme 

Sans objet 

44° Schéma directeur de la région d’Ile de France prévu à 
l’article L.122-5 

Sans objet. 

45° Schéma d’aménagement régional prévu à l’article L.4433-7 
du code général des collectivités territoriales 

Sans objet.  
Concerne uniquement les régions d’Outre-mer 

46° Plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L.4424-9 du code général des collectivités 
territoriales 

Sans objet. 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d’un 
schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à 
l’article L.144-2 du code de l’urbanisme 

SCOT de la Bresse Bourguignonne approuvé le 26 juin 
2017 
La situation du projet au regard de ce SCOT est étudiée 
dans le présent dossier. 

48° Plan local d’urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan 
de déplacements urbains mentionnés à l’article L.1214-1 du 
code des transports 

Sans objet 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l’article 
L.122-24 du code de l’urbanisme 

Sans objet.  
Le projet n’est pas situé dans un massif montagneux 

50° Schéma d’aménagement prévu à l’article L.121-28 du code 
de l’urbanisme 

Sans objet.  
Le projet n’est pas situé sur le littoral. 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou 
partie un site Natura 2000 

Sans objet. 
Le site est éloigné de la zone NATURA 2000. La situation 
du projet au regard de la zone NATURA 2000 est étudiée 
dans le présent dossier.. 

52°Plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou 
partie un site Natura 2000 

53° Plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une 
commune littorale au sens de l’article L.321-2 du code de 
l’environnement 

Sans objet 

54° Plan local d’urbanisme situé en zone de montagne qui 
prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l’article L.122-
16 du code de l’urbanisme 

Sans objet 

 

TABLEAU 50 : PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATION EXISTANTS MENTIONNES A 

L’ARTICLE R. 122-17 ET AUTRES PLANS LOCAUX 
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10.2 Compatibilité par rapport au Plan local d’Urbanisme et le Plan de Prévention 

des Risques Majeurs 

 
Le projet se situe en zone UX, 1AUx et N. La commune du Miroir a engagé une révision du PLU pour la zone.  
 
La révision du PLU intégrait une extension de la ZA de Milleure sur des terres cultivées. Une concertation à 3 
incluant le GAEC de la Chagne, la communauté de communes et REFLEX DEVELOPPEMENT a permis 
d'approuver la démarche suivante : 
- la vente par la communauté de communes au GAEC de la Chagne de 6,33 Ha de SAU. Ces terres 
agricoles, reconnues par les Rodot comme étant de meilleure qualité, étaient initialement intégrées dans la 
ZAC de Milleure, secteur nord-ouest (parcelles ZE61 et ZE62 à Frontenaud). Ces terres ne font plus partie de 
la ZAC de Milleure. Leur destination agricole est pérennisée. 
- Les prairies avec fauche tardive reconstituées sur 4600 m² environ de remblais naturels au sud du 
bâtiment REFLEX III et 17000 m² sur la parcelle 102 de Condal constitueront un apport de fourrage important 
à la production laitière du GAEC de la Chagne. Un accord de concordat reste à finaliser. 
 
Au final, les contours de la ZAC de Milleure ont été redessinés pour mieux s’adapter au projet, sans que 
l’emprise totale de la ZAC ne soit augmentée et que l'impact pour le GAEC de la Chagne et son AOP soit 
limité. 
 
Le PLU a été révisé et intègre l'extension du projet de la société REFLEX. Il a été approuvé le 19 novembre 
2021. 
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L'analyse de la conformité aux prescriptions projetées des zones UX et 1AUX est reprise ci-dessous : 
 

Exigences du projet de PLU - Zone UX Dispositions prévues 

Zone UX 
La zone UX correspond à la partie de la ZA de Milleure située sur la commune, à proximité 
de l’autoroute A39. La zone d’activités accueille des entreprises spécialisées dans le gros 
artisanat, l’industrie et des entrepôts. 
Le sous-secteur UXa correspond à un site d’activités à vocation de petite industrie et 
artisanale, dans le prolongement ouest du centre-bourg 

Sans objet 

Section 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdites dans l’ensemble des zones UX les destinations et occupations du sol qui 
ne sont pas liées et nécessaires à: 
- des activités industrielles, artisanales, commerciales ; 
- des équipements publics nécessaires au fonctionnement de la zone ; 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de destruction par sinistre, à 
l’exception seule des bâtiments qui ne respecteraient pas les distances de recul imposées 
à l’article 4 du règlement 

Activité d'entrepôt  

ARTICLE UX.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après. 
Dans la zone UX : 
□ Le changement de destination des bâtiments existants autres qu’à usage d’activités 
économiques est autorisé. Ce changement de destination doit, toutefois, être compatible 
avec la vocation future principale d’activité de la zone. Les bâtiments existants à usage 
d’activités économiques ne sont pas concernés par ces règles ; 
□ En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain d’un bâtiment 
à usage autre que d’activités économiques, est autorisée à condition que celui-ci reste de 
même destination et de même surface de plancher hors œuvre nette que le bâtiment 
détruit. Les bâtiments d’activités peuvent être reconstruits sans conditions particulières ; 
□ Les équipements d’infrastructure et les constructions et aménagements qui sont liées à 
leur réalisation, à condition qu’ils ne compromettent pas l’urbanisation future de la zone ; 
□ Les affouillements et exhaussements du sol, sont admis à condition qu’ils soient liés et 
nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 
□ Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu’elles soient destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services 
généraux de la zone. Elles doivent être intégrées au volume des bâtiments d’activités. 

Bâtiments destinés uniquement aux 
activités REFLEX DEVELOPPEMENT 

ARTICLE UX 3 – MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 
Non réglementé. 

Sans objet 

SECTION 2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

ARTICLE UX 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
Les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de : 
□ 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD972 ; 
□ 30 mètres par rapport à la limite d’emprise de l’autoroute A39 ; 
□ 20 mètres de la limite d’emprise de l’autoroute A39 au droit de l’échangeur autoroutier ; 
□ 6 mètres pour toutes les autres voies publiques ou privées. 
Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut toutefois être acceptée 
dans les cas suivants : 
□ Les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées ou à un service 
public. 
□ La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, à 
l’exception seule des constructions qui ne respecteraient pas les distances de recul 
imposées à l’article 4 du règlement ; 
□ L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul 
minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. 
□ Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des 
constructions avoisinantes. 

REFLEX I à 15 m des limites de l'emprise 
de la RD 972 
REFLEX II à 20 m des limites de 
l'emprise de l'échangeur autoroutier 

4.2 IMPANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait d’au moins 5,00 mètres par 
rapport aux limites séparatives, sauf dans le cas où une construction serait déjà implantée 
sur la limite séparative. 
Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut toutefois être acceptée 
dans les cas suivants : 

REFLEX I à 15 m des limites de l'emprise 
de la RD 972 
REFLEX II à 20 m des limites de 
l'emprise de l'échangeur autoroutier 
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□ Les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées ou à un service 
public ; 
□ La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, à 
l’exception seule des constructions qui ne respecteraient pas les distances de recul 
imposées à l’article 4 du règlement ; 
□ L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul 
minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant ; 
□ Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des 
constructions avoisinantes. 
En limite de zone à vocation principale d’habitat, une marge de retrait de 10,00 mètres 
minimum sera imposée pour les constructions nouvelles. 

4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
La distance entre deux bâtiments implantés sur une même propriété devra répondre aux 
prescriptions des services de la Protection Civile. Cette distance ne sera pas inférieure à 
3,00 mètres 

REFLEX I et REFLEX II distantes de plus 
de 50 m et à plus de 5 m des installations 
de sprincklage 

4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L’emprise au sol maximum des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du 
tènement foncier. 

REFLEX I et II : coefficient environ 0,33 

4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Dans la zone UX : 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. 
Dans le sous-secteur UXa : 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres. 
Cette règle ne s’applique pas dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’un 
bâtiment qui dépasse cette hauteur, à condition que la construction nouvelle ne dépasse 
pas la hauteur du bâtiment existant. 
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, 
tours hertziennes, pylônes, etc...) et les ouvrages techniques (cheminées…). 

Hauteur de construction de 12,5 m 

ARTICLE UX 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGERE 
Dispositions générales 
Les constructions doivent établir une continuité évidente de perception et d'aménagement 
avec le bâti environnant. 
Pour ce faire, celles-ci seront composées dans un rapport étroit avec les constructions 
voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l'espace public. 
On recherchera de préférence des volumes simples 
soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des 
terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 
Une architecture contemporaine pourra être autorisée dans la mesure où elle répond aux 
critères d'insertion dans le site. 
Sont interdits : 
□ L'emploi à nu de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings, plaques de béton, bardages métalliques non recouverts d'un parement, d'un 
enduit ou d'une peinture ; 
□ L'emploi de teintes vives ou incompatibles avec l'aspect général de l'environnement ; 
□ Toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de 
rebut.  
Aspect architectural 
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
Elles respecteront les principes suivants : 
□ Elles présenteront une simplicité de volumes et une disposition harmonieuse des 
ouvertures ; 
□ Les constructions s’implanteront parallèlement aux voies les plus importantes, 
notamment par rapport à l’autoroute A39, à la bretelle de péage et à la RD972. Leurs 
façades seront traitées de façon à pouvoir être vues avec intérêt depuis ces différents 
axes ; 
□ La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le 
moins possible. 
Les constructions présenteront une harmonie de couleur dans une majorité de teintes et 
de nuances sombres. Un projet de coloration permettra d’assurer l’harmonie visuelle des 
bâtiments à l’intérieur de la zone. Le blanc et les teintes trop claires sont proscrits en 
grande surface. 
Les façades feront l’objet d’un traitement architectural destiné à les mettre en valeur. 
Les faces latérales des bâtiments seront traitées en correspondance esthétique avec la 
façade principale. Les matériaux dont la finition extérieure nécessite l’usage d’un enduit 
ne pourront rester apparents. 
Une grande importance sera attachée à la qualité esthétique et à la cohérence générale 
des toitures. Les éléments techniques positionnés en toiture devront être dissimulés. Le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumes simples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumétrie simple. Ouverture vers les 
accès. 
 
Bâtiments parallèles à la route D972 
 
 
 
Bâtiment semi-enterré le long de la 
RD972 
 
Couleurs de l'extension dans la 
continuité du site existant 
 
 
 
 
 
 



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 184 sur 217 

 

Exigences du projet de PLU - Zone UX Dispositions prévues 

fibrociment à l’état brut, utilisé de façon apparente pour couvrir les bâtiments est interdit. 
On privilégiera les couleurs de tonalité sombre s’harmonisant aux toits du secteur 
environnant. 
Les constructions annexes s’harmoniseront avec le bâtiment principal. 
Les enseignes indviduelles sur mat sont interdites. Elles seront intégrées à la façade du 
bâtiment sans que leur taille 
dépasse 20% de la hauteur ce dernier, ou posées au sol. En aucun cas elles ne 
dépasseront les acrotères des bâtiments. 
Les clôtures 
Elles ne sont pas obligatoires. Elles ne pourront, sauf obligation résultant de dispositions 
règlementaires particulières, dépasser 2,00 m. Elles pourront être, au besoin, implantés 
en retrait de l’alignement. Elles seront réalisées au moyen d’un grillage de couleur neutre, 
gris plomb ou vert sombre à maille orthogonales, tendu entre des poteaux métalliques de 
faible section. 
Leur implantation éventuelle en bordure de la RD972 pourra être décalée à l’intérieur de 
la parcelle afin de limiter leur impact visuel. 
Les clôtures constituées avec des moyens de fortune et l'emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts sont interdits. 
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable 
Les équipements liés aux énergies renouvelables et d’architecture bioclimatique doivent 
être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur 
environnement patrimonial et paysager. 

 
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une mise en place esthétique réfléchie autant que 
peut l’être celle d’une composition de façade. 
Les panneaux solaires intégrés sans saillie par rapport au pan de toiture sont autorisés, à 
condition que l'ensemble du dispositif soit de teinte sombre ou de teinte apparentée à celle 
de la toiture, sans facettes ni filets. 
En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou 
photovoltaïques, celle-ci devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère. 

 
Seules les éoliennes domestiques par turbine sont autorisées, dans les conditions 
cumulées que : 
□ la hauteur maximale du mât support de l’éolienne ne dépasse pas de plus de 4 mètres 
la hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone ; 
□ la distance comptée horizontalement du pied de l’éolienne à la limite séparative la plus 
proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale (pales comprises) « 
H », soit L = H/2 avec un minimum de 3,00 mètres ; 
□ ces installations s’intègrent dans un projet architectural ou urbain sans créer de 
nuisance dans leur environnement. 
Les dispositions particulières aux bâtiments existants 
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant qui ne 
respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition 
que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit 
respectée. 

 
 
 
 
 
Enseigne sur la façade respectant ces 
dispositions 
 
 
 
 
Clôture de 2 m de hauteur en retrait côté 
autoroute vert sombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE UX6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
Chaque opération doit participer du maintien des caractéristiques paysagères des 
différents espaces ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de 
l'opération à réaliser (coupure à l'urbanisation, plantations...). Ainsi tous les espaces qui 
ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être 
végétalisés. 
Espaces verts 
De façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être traités en espaces 
verts, et correspondre à au moins 30% de la surface du terrain. Ces espaces seront 
engazonnés ou plantés d’arbres ou d’arbustes sur au moins la moitié de leur surface. 
Plantations 
Les plantations, composées d’essences locales (par exemple : frêne élevé, érable 
sycomore, aulne glutineux, saule marsault, cerisier à grappe…) seront exécutées en 
fonction d’un plan général, en respectant les principes de traitement qui auront été définis. 
Le choix des essences doit être adapté au site et s’harmoniser avec les végétaux plantés 
sur les espaces environnants, comme indiqué ci-dessus 

 
 
 
Espaces verts végétalisés et boisés 
d'espaces locales représentant plus de 
30 % 
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ARTICLE UX7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Pour tout établissement privé ou public, ces espaces doivent: 
□ Être suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et 
de service de l’établissement et de son personnel sur la parcelle. 
□ Être aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de 
déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces 
publics. 
□ Mesurer 12.5 m² au minimum 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Nombre de places 
En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voirie de 
desserte du parc et les aires de manœuvre calculées en fonction de la surface de plancher 
sera au minimum de : 
□ 100% pour les constructions à usage commercial ; 
□ 50% pour les autres activités ; 
□ 5% pour les entrepôts ; 
□ 1,5 place par logement autorisé conformément à l’article 2 de la zone UX.  
Les règles applicables aux constructions et établissements non prévus ci-dessus sont 
celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 
Revêtement des aires de stationnement 
L’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. 
Le sol des aires de stationnement non couvertes devra rester pour partie perméable 

Stationnements en nombre suffisant 
prévus sur le site 
 
REFLEX I & II : 85 places VL reprenant 
plus de 5 % de la surface des entrepôts 
(le projet ne prévoit pas de stationnement 
supplémentaire. Le stationnement sur 
REFLEX III sera privilégié) 

SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

ARTICLE UX8 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET 
PRIVEES 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte 
à la circulation automobile dont la plate-forme ne peut être inférieure à 5,00 mètres de 
largeur. 
Tout accès direct sur la RD972 et sur tous les ouvrages autoroutiers est interdit. 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
sécurité telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et l’intervention des 
véhicules de santé. 
Voiries 
Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées : 
□ À l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, d’intervention 
des véhicules de santé et de collecte des déchets ménagers ; 
□ Aux constructions à desservir conformément à la règlementation en vigueur, notamment 
celles liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des emprises des voies privées 
doivent être adaptées : 
□ aux usages qu’elles supportent, 
□ aux opérations qu’elles doivent desservir, 
□ au contexte urbain dans lequel elles se trouvent. 
Les voies en impasse sans aire de retournement sont interdites. Elles présenteront des 
caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Accès au site par la voie d'accès au 
rondpoint 
 
 
 
 
Voirie accessible en engins de secours. 

ARTICLE UX9 – DESSERT DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
Eau 
Toute construction à vocation d’habitation ou recevant du public doit être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de 
la commune. 
Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux 
usées / eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant 
lorsqu’il existe, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du réseau. 

 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé 
publique ; ce branchement respectera le règlement 
d'assainissement applicable sur le territoire de la commune. 
En l’absence de réseau d’assainissement et dans l’attente de celui-ci, les constructions 
devront néanmoins se doter d’un dispositif d’assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement en vigueur. 

 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques 
émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à 
autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 
Les eaux usées non domestiques devront subir un prétraitement avant tout rejet dans le 
réseau d’eau usée communal et doit être expressément autorisé par le gestionnaire du 
réseau et l’autorité territoriale, via une convention spéciale de déversement. 

 
 
Installation raccordée au réseau d'eau 
potable 
 
 
Installation raccordée au réseau de la 
commune 
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de 
connaitre le débit. 
En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau public de collecte d’eaux pluviales, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés 
par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent 
être adaptés à l’opération projetée et au terrain. 
□ Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. 
□ Dans le cas de canalisation en fossé (classé), il sera nécessaire de se conformer à l'avis 
du gestionnaire. 
□ Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement 
séparatifs sont interdits. 
Ordures ménagères et tri sélectif 
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il conviendra de prévoir les 
aménagements nécessaires à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en 
conteneurs normalisés dans les meilleures conditions techniques d’hygiène possibles. 
Autres réseaux 
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en 
souterrain. Si l’établissement en souterrain est techniquement impossible, l’installation 
doit être la plus discrète possible. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique 
qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent. 
Les nouvelles constructions devront prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) 
pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à 
pouvoir être raccordées au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séparateurs d'hydrocarbures 
 
Bassin d'orage  
 
 
 
 
 
 
 
Branchements enterrés 

 
 

Exigences du projet de PLU – Zone 1AUx Dispositions prévues 

La zone 1AUX correspond à l’extension de la ZA de Milleure – et fait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation 

Sans objet 

Section 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE AUX 1 – TYPES D'OCCUPATIONS ET D'UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
Sont interdites les destinations et occupations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires 
à: 
- des activités industrielles, artisanales, commerciales ; 
- des équipements publics nécessaires au fonctionnement de la zone ; 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de destruction par sinistre, à 
l’exception seule des bâtiments qui ne respecteraient pas les distances de recul imposées 
à l’article 4 du règlement 

Activité d'entrepôt  

ARTICLE AUX2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES 
SOUS CONDITIONS  
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 
□ En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain d’un bâtiment 
à usage autre que d’activités économiques, est autorisée à condition que celui-ci reste de 
même destination et de même surface de plancher hors œuvre nette que le bâtiment 
détruit. Les bâtiments d’activités peuvent être reconstruits sans conditions particulières ; 
□ Les équipements d’infrastructure et les constructions et aménagements qui sont liées à 
leur réalisation, à condition qu’ils ne compromettent pas l’urbanisation future de la zone ; 
□ Les affouillements et exhaussements du sol, sont admis à condition qu’ils soient liés et 
nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; 
□ Les autres constructions sont admises à condition de garantir que les équipements 
d’infrastructure et de superstructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en 
service des constructions, et de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure du reste de 
la zone. 
□ Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu’elles soient destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services 
généraux de la zone. Elles doivent être intégrées au volume des bâtiments d’activités. 

Bâtiments destinés uniquement aux 
activités REFLEX DEVELOPPEMENT 

ARTICLE UX 3 – MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE 
Non réglementé. 

Sans objet 

SECTION 2 CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

ARTICLE AUX 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
REFLEX III à 15 m des limites de 
l'emprise de la RD 972  
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4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTS AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES. 
Les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de : 
□ 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD972 ; 
□ 30 mètres par rapport à la limite d’emprise de l’autoroute A39 ; 
□ 6 mètres pour toutes les autres voies publiques ou privées. 
Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut toutefois être acceptée 
dans les cas suivants : 
□ Les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées ou à un service 
public. 
□ La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, à 
l’exception seule des constructions qui ne respecteraient pas les distances de recul 
imposées à l’article 4 du règlement ; 
□ L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul 
minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. 
□ Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des 
constructions avoisinantes. 

 

4.2 IMPANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait d’au moins 5,00 mètres par 
rapport aux limites séparatives, sauf dans le cas où une construction serait déjà implantée 
sur la limite séparative. 
Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut toutefois être acceptée 
dans les cas suivants : 
□ Les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées ou à un service 
public ; 
□ La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, à 
l’exception seule des constructions qui ne respecteraient pas les distances de recul 
imposées à l’article 4 du règlement ; 
□ L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul 
minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant ; 
□ Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des 
constructions avoisinantes. 
En limite de zone à vocation principale d’habitat, une marge de retrait de 10,00 mètres 
minimum sera imposée pour les constructions nouvelles. 

REFLEX III à plus de 10 m des limites de 
l'emprise de la RD 972 
 

4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
La distance entre deux bâtiments implantés sur une même propriété devra répondre aux 
prescriptions des services de la Protection Civile. Cette distance ne sera pas inférieure à 
3,00 mètres 

Un seul bâtiment 

4.4 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
L’emprise au sol maximum des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie du 
tènement foncier. 

REFLEX III : coefficient environ 0,27 

4.5 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
Dans la zone UX : 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. 
Cette règle ne s’applique pas dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’un 
bâtiment qui dépasse cette hauteur, à condition que la construction nouvelle ne dépasse 
pas la hauteur du bâtiment existant. 
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, 
tours hertziennes, pylônes, etc...) et les ouvrages techniques (cheminées…). 

Hauteur de construction de 12,5 m 

ARTICLE AUX 5 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE 
Dispositions générales 
Les constructions doivent établir une continuité évidente de perception et d'aménagement 
avec le bâti environnant. 
Pour ce faire, celles-ci seront composées dans un rapport étroit avec les constructions 
voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie et le lien avec l'espace public. 
On recherchera de préférence des volumes simples 
soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des 
terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux 
s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 
Une architecture contemporaine pourra être autorisée dans la mesure où elle répond aux 
critères d'insertion dans le site. 
Sont interdits : 
□ L'emploi à nu de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, briques creuses, 
parpaings, plaques de béton, bardages métalliques non recouverts d'un parement, d'un 
enduit ou d'une peinture ; 
□ L'emploi de teintes vives ou incompatibles avec l'aspect général de l'environnement ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumes simples 
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□ Toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de 
rebut.  
Aspect architectural 
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou 
à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. 
Elles respecteront les principes suivants : 
□ Elles présenteront une simplicité de volumes et une disposition harmonieuse des 
ouvertures ; 
□ Les constructions s’implanteront parallèlement aux voies les plus importantes, 
notamment par rapport à l’autoroute A39, à la bretelle de péage et à la RD972. Leurs 
façades seront traitées de façon à pouvoir être vues avec intérêt depuis ces différents 
axes ; 
□ La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le 
moins possible. 
Les constructions présenteront une harmonie de couleur dans une majorité de teintes et 
de nuances sombres. Un projet de coloration permettra d’assurer l’harmonie visuelle des 
bâtiments à l’intérieur de la zone. Le blanc et les teintes trop claires sont proscrits en 
grande surface. 
Les façades feront l’objet d’un traitement architectural destiné à les mettre en valeur. 
Les faces latérales des bâtiments seront traitées en correspondance esthétique avec la 
façade principale. Les matériaux dont la finition extérieure nécessite l’usage d’un enduit 
ne pourront rester apparents. 
Une grande importance sera attachée à la qualité esthétique et à la cohérence générale 
des toitures. Les éléments techniques positionnés en toiture devront être dissimulés. Le 
fibrociment à l’état brut, utilisé de façon apparente pour couvrir les bâtiments est interdit. 
On privilégiera les couleurs de tonalité sombre s’harmonisant aux toits du secteur 
environnant. 
Les constructions annexes s’harmoniseront avec le bâtiment principal. 
Les enseignes individuelles sur mat sont interdites. Elles seront intégrées à la façade du 
bâtiment sans que leur taille 
dépasse 20% de la hauteur ce dernier, ou posées au sol. En aucun cas elles ne 
dépasseront les acrotères des bâtiments. 
Les clôtures 
Elles ne sont pas obligatoires. Elles ne pourront, sauf obligation résultant de dispositions 
règlementaires particulières, dépasser 2,00 m. Elles pourront être, au besoin, implantés 
en retrait de l’alignement. Elles seront réalisées au moyen d’un grillage de couleur neutre, 
gris plomb ou vert sombre à maille orthogonales, tendu entre des poteaux métalliques de 
faible section. 
Leur implantation éventuelle en bordure de la RD972 pourra être décalée à l’intérieur de 
la parcelle afin de limiter leur impact visuel. 
Les clôtures constituées avec des moyens de fortune et l'emploi à nu de matériaux 
destinés à être recouverts sont interdits. 
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable 
Les équipements liés aux énergies renouvelables et d’architecture bioclimatique doivent 
être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur 
environnement patrimonial et paysager. 

 
Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une mise en place esthétique réfléchie autant que 
peut l’être celle d’une composition de façade. 
Les panneaux solaires intégrés sans saillie par rapport au pan de toiture sont autorisés, à 
condition que l'ensemble du dispositif soit de teinte sombre ou de teinte apparentée à celle 
de la toiture, sans facettes ni filets. 
En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou 
photovoltaïques, celle-ci devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère. 

 
Seules les éoliennes domestiques par turbine sont autorisées, dans les conditions 
cumulées que : 
□ la hauteur maximale du mât support de l’éolienne ne dépasse pas de plus de 4 mètres 
la hauteur maximale des constructions autorisée dans la zone ; 
□ la distance comptée horizontalement du pied de l’éolienne à la limite séparative la plus 
proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale (pales comprises) « 
H », soit L = H/2 avec un minimum de 3,00 mètres ; 
□ ces installations s’intègrent dans un projet architectural ou urbain sans créer de 
nuisance dans leur environnement. 
Les dispositions particulières aux bâtiments existants 
En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant qui ne 
respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition 
que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit 
respectée. 

 
 
 
 
 
Volumétrie simple. Ouverture vers les 
accès. 
 
Bâtiment parallèle à la route D972 
 
 
 
Bâtiment semi-enterré 
 
Couleurs de l'extension dans la 
continuité du site existant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseigne sur la façade respectant ces 
dispositions 
 
 
 
 
Clôture de 2 m de hauteur en retrait côté 
autoroute vert sombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panneaux photovoltaïques intégrés en 
toiture 

ARTICLE AUX6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
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Chaque opération doit participer du maintien des caractéristiques paysagères des 
différents espaces ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de 
l'opération à réaliser (coupure à l'urbanisation, plantations...). Ainsi tous les espaces qui 
ne seront pas bâtis et utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être 
végétalisés. 
Espaces verts 
De façon générale, les espaces libres de toute occupation doivent être traités en espaces 
verts, et correspondre à au moins 30% de la surface du terrain. Ces espaces seront 
engazonnés ou plantés d’arbres ou d’arbustes sur au moins la moitié de leur surface. 
Plantations 
Les plantations, composées d’essences locales (par exemple : frêne élevé, érable 
sycomore, aulne glutineux, saule marsault, cerisier à grappe…) seront exécutées en 
fonction d’un plan général, en respectant les principes de traitement qui auront été définis. 
Le choix des essences doit être adapté au site et s’harmoniser avec les végétaux plantés 
sur les espaces environnants, comme indiqué ci-dessus 

Espaces verts végétalisés et boisés 
d'espaces locales représentant plus de 
30 % 

ARTICLE AUX7 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Pour tout établissement privé ou public, ces espaces doivent: 
□ Être suffisants pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et 
de service de l’établissement et de son personnel sur la parcelle. 
□ Être aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de 
déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces 
publics. 
□ Mesurer 12.5 m² au minimum 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Nombre de places 
En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voirie de 
desserte du parc et les aires de manœuvre calculées en fonction de la surface de plancher 
sera au minimum de : 
□ 100% pour les constructions à usage commercial ; 
□ 50% pour les autres activités ; 
□ 5% pour les entrepôts ; 
□ 1,5 place par logement autorisé conformément à l’article 2 de la zone UX.  
Les règles applicables aux constructions et établissements non prévus ci-dessus sont 
celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables. 
Revêtement des aires de stationnement 
L’utilisation d’un matériau perméable sera privilégiée afin de limiter le ruissellement. 
Le sol des aires de stationnement non couvertes devra rester pour partie perméable 

Stationnements en nombre suffisant 
prévus sur le site 
 
REFLEX I & II : 85 places VL reprenant 
plus de 5 % de la surface des entrepôts 
(le projet ne prévoit pas de stationnement 
supplémentaire. Le stationnement sur 
REFLEX III sera privilégié) 

SECTION 3 EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

ARTICLE AUX8 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET 
PRIVEES 
Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte 
à la circulation automobile dont la plate-forme ne peut être inférieure à 5,00 mètres de 
largeur. 
Tout accès direct sur la RD972 et sur tous les ouvrages autoroutiers est interdit. 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
sécurité telles que la défense contre l’incendie, la protection civile et l’intervention des 
véhicules de santé. 
Voiries 
Les voiries et passages publics et privés doivent avoir des caractéristiques adaptées : 
□ À l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, d’intervention 
des véhicules de santé et de collecte des déchets ménagers ; 
□ Aux constructions à desservir conformément à la règlementation en vigueur, notamment 
celles liées à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des emprises des voies privées 
doivent être adaptées : 
□ aux usages qu’elles supportent, 
□ aux opérations qu’elles doivent desservir, 
□ au contexte urbain dans lequel elles se trouvent. 
Les voies en impasse sans aire de retournement sont interdites. Elles présenteront des 
caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Accès au site par la voie d'accès au 
rondpoint 
 
 
 
 
Voirie accessible en engins de secours. 

ARTICLE AUX9 – DESSERT DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
Eau 
Toute construction à vocation d’habitation ou recevant du public doit être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de 
la commune. 
Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux 
usées / eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant 
lorsqu’il existe, sous réserve de l’autorisation du gestionnaire du réseau. 

 
 
Installation raccordée au réseau d'eau 
potable 
 
 
Installation raccordée au réseau de la 
commune 
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ées domestiques 
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé 
publique ; ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le 
territoire de la commune. 
En l’absence de réseau d’assainissement et dans l’attente de celui-ci, les constructions 
devront néanmoins se doter d’un dispositif d’assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement en vigueur. 

Eaux usées non domestiques 
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques 
émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à 
autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). 
Les eaux usées non domestiques devront subir un prétraitement avant tout rejet dans le 
réseau d’eau usée communal et doit être expressément autorisé par le gestionnaire du 
réseau et l’autorité territoriale, via une convention spéciale de déversement. 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant 
d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de 
connaitre le débit. 
En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau public de collecte d’eaux pluviales, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés 
par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent 
être adaptés à l’opération projetée et au terrain. 
□ Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. 
□ Dans le cas de canalisation en fossé (classé), il sera nécessaire de se conformer à l'avis 
du gestionnaire. 
□ Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement 
séparatifs sont interdits. 
Ordures ménagères et tri sélectif 
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, il conviendra de prévoir les 
aménagements nécessaires à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en 
conteneurs normalisés dans les meilleures conditions techniques d’hygiène possibles. 
Autres réseaux 
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en 
souterrain. Si l’établissement en souterrain est techniquement impossible, l’installation 
doit être la plus discrète possible. Dans ce dernier cas, elles emprunteront un tracé unique 
qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports et seront peintes dans le ton des façades qu’elles traversent. 
Les nouvelles constructions devront prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) 
pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à 
pouvoir être raccordées au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séparateurs d'hydrocarbures 
 
Bassin d'orage  
 
 
 
 
 
 
 
Branchements enterrés 

 
 
En conclusion, l’usage du site par la société REFLEX DEVELOPPEMENT respectera les exigences du 
PLU pour les zones UX et 1AUX; 
 
Servitudes :  
Le terrain est grevé de la servitude suivante 

 autoroute (EL11). Les contraintes sont l'éloignement de plus de 100 m des bâtiments construit et la 
limitation de la publicité. 

Les installations REFLEX DEVELOPPEMENT respectent ces dispositions. 
 
 
Plan de prévention des risques majeurs :  
La commune du MIROIR n'est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Majeurs. 
 
 

10.3 Compatibilité par rapport au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

La commune du Miroir est comprise dans le Schéma de COhérence Territoriale de la Bresse Bourguignone 
approuvé par délibération du Conseil de Communauté le 26 juin 2017. Ce dernier a également fait l'objet d'une 
évaluation environnementale au titre du Code de l'Environnement. 
Le Schéma de COhérence Territoriale définit les axes forts suivants en matière de développement durable. 
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Le Document d’Orientations Générales permettant de transposer le développement durable dans les 
politiques publiques rassemble les prescriptions qui permettront sa mise en œuvre effective à travers d’autres 
documents (PLH, PDU, PLU, …) ou d’autres démarches d’urbanisme. 
Parmi les autres orientations générales déroulées dans le Document d'Orientations Générales, les suivantes 
sont susceptibles d'intéresser directement ou indirectement le projet. 
 

Exigences du SCOT 
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 

Dispositions prévues 

Chapitre 1 
Orientation 1 : Une urbanisation maitrisée et de qualité qui respecte les équilibres et les sensibilités bressanes 
Objectif 3 : Organiser un développement économique équilibré et de qualité qui s'appuie sur les zones d'activités du territoire : 

Les projets de constructions sont localisés en priorité au sein de 
l’enveloppe urbaine de chaque zone d’activité, afin d’optimiser le 
remplissage de la zone avant de consommer les terres agricoles ou 
naturelles réservés à l’extension de la zone ; 

- Projet au sein de la ZA de Milleure 

S’appuyer en priorité sur les principales zones d’activités du territoire 
(répertoriées dans le tableau cidessous) disposant de 139ha de foncier 
disponible (dents creuses, optimisation foncière, extension) au sein des 
documents d’urbanisme : 
ZA La Milleure : 40 ha 

- Surface bâtie existante : 2,9 ha 
- Surface bâtie extension : 5,3 ha 

Requalifier les zones d’activités existantes en mettant en place des 
aménagements durables et de qualité : stationnement paysagers, 
liaisons douces, services aux salariés, etc.  ; 

- Arbres plantés dans les stationnements prévus au 
niveau de REFLEX III 

- Zone de stationnement dédié au co-voiturage prévue 
sur le site 

- Liaison piétonne prévue entre REFLEX I & III par le 
tunnel 

- Espace d'agrément pour le personnel (table de pique-
nique ombragée, parcours vita, prairie avec des alcôves 
en mouvement) 

Traiter la qualité et l’intégration paysagère des zones économiques et 
commerciales existantes et des secteurs d’extension en tenant compte 
de l’environnement dans lequel elles s’inséreront (renouvellement 
urbain, secteur en entrée de ville…) notamment pour les ZAE de La 
Milleure et de la Chaigne, pour permettre le maintien du caractère « 
d’autoroute verte » de l’A39 ; 

- Cordon bocager et entrelacs arborés visibles depuis la 
route départementale et le rond-point 

- Pignons paysagers 

Assurer une gestion économe du foncier au sein des zones d’activités 
économiques existantes et les nouvelles zones d’activités : 
mutualisation du stationnement, réduction des bandes de retrait, des 
espaces de stockage et des espaces communs, réorganisation des 
voiries de desserte, etc 

- Parkings mutualisés entre REFLEX I et III avec la 
création d'une liaison piétonne par le tunnel 

- Optimisation des surfaces de stockages (hall 6 
comprenant un stockage en mezzanine) 

- Voies pompiers non goudronnées 

Identifier des secteurs de projets cohérents à l’échelle intercommunale 
afin de mettre en œuvre une stratégie foncière adaptée et dimensionnée 
aux besoins des porteurs de projets. 

- Maintien de l'activité existante et regroupement des 
stockages sur un site unique 

Assurer une gestion économe du foncier et traiter la qualité et 
l’intégration paysagère des zones artisanales et commerciales 
existantes et futures en tenant compte de l’environnement dans lequel 
elles s’inséreront (renouvellement urbain, secteur en entrée de ville…). 

- Cordon bocager et entrelacs arborés visibles depuis la 
route départementale et le rond-point 

- Pignons paysagers 

Prendre en compte les risques et les nuisances dans les choix de 
localisation des futures zones d’activités et anticiper les potentiels 
risques et nuisances supplémentaires induits par les activités qui s’y 
implanteront ; 

- Implantation du projet en prenant en compte les flux 
thermiques en cas d'incendie. 

- Faible influence sur le trafic au regard de la proximité de 
la desserte autoroutière 

Mettre en place les principes d’aménagement suivants au sein des 
documents d’urbanisme pour tout secteur de projet d’un seul tenant et 
de plus de 5 000 m² : 
- L’accessibilité et la desserte, par les solutions alternatives à la voiture 
individuelle, les itinéraires doux, etc. ; 
- La gestion du stationnement : analyse des capacités d’accueil et des 
possibilités de mutualisation, implantation et traitement paysager 
particulier, mesures de gestion des eaux de ruissellement, etc. ; 
- L’implantation et le gabarit des constructions : urbanisation « en 
profondeur » structurée, rationalisation des espaces imperméabilisés, 
prise en compte des perceptions depuis le site et sur le site où les 
bâtiments sont projetés, prise en compte de l’environnement immédiat, 
insertion paysagère et architecturale des nouvelles constructions 
(organisation des constructions, voirie, volume et hauteur des 
constructions, matériaux utilisés, traitement des franges paysagères, 
aire de stationnement, imperméabilisation des sols, etc.) etc. 
- Le traitement qualitatif des espaces publics et de valorisation des 
espaces à caractère naturel. 

- stationnement co-voiturage intra-entreprise prévu 
- Parkings mutualisés entre REFLEX I et III avec la 

création d'une liaison piétonne par le tunnel 
- Arbres à proximité des stationnements adaptés aux 

sécheresses, aux écarts de températures et permettant 
un ombrage estival) 

- Entrelacs arborés le long de la route départementale et 
bâtiment semi-enterré 

- Pignons paysagers 
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Exigences du SCOT 
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 

Dispositions prévues 

Développer une offre de services et d’équipements à destination des 
entreprises et des salariés de la zone ; 

- Salle de sport dans les locaux de REFLEX I pour le 
personnel 

- Espace d'agrément pour le personnel (table de pique-
nique ombragée, parcours vita, prairie avec des alcôves 
en mouvement) 

Encourager la mise en place de plans de déplacement entreprises ou 
inter-entreprises (PDE/ PDIE) et de plans de mutualisation du 
stationnement à l’échelle de la zone ; 

- Mise en place de parking de co-voiturage et incitation 
(mesures reprises page 149) 

Etudier les conditions de desserte et d’accès en transport en commun 
ou alternatif à la voiture individuelle (aire de covoiturage, etc.) ; 

- stationnement co-voiturage intra-entreprise prévu 

Chapitre 2 – valoriser durablement les ressources locales afin de pérenniser l'identité bressane et l'image du territoire 
Orientation 1 : protection des richesses environnementales et agricoles en tant que condition de la préservation de l'identité bressane 
- Objectif 1 : une protection des réservoirs de biodiversité à poursuivre 

FORETS 
Dans le cadre de la plantation/replantation de boisements, encourager 
l’utilisation d’essences indigènes tout en permettant une évolution et 
une introduction d’autres essences (en réponse notamment aux 
évolutions prévisibles, induites par le changement climatique).   

Entrelacs arborés comprenant des pins Napoléon et des 
érables à trois fleurs et érables du Père David, 
essences d’origine de Chine, ces dernières étant 
adaptées au sol très argileux présent sur le site 

Pignons paysagers comprenant des essences locales 
(baliveaux, arbustes et fruitiers type cerisiers de 
Mandchourie et du Tibet) 

Arbres à proximité des stationnements adaptés aux 
sécheresses, aux écarts de températures et permettant 
un ombrage estival) 

Bosquets forestiers (continuité masse boisées existantes, 
alisier terminal) 

ZONES HUMIDES 
Intégrer et compléter tout recensement de zones humides établi par une 
structure compétente en la matière existant à la date d’élaboration ou 
de révision du document d’urbanisme local, ainsi que les outils prévus 
de protection et de valorisation de ces milieux ;   
-Eviter l’exhaussement et le retournement des sols dans les secteurs de 
zones humides, à l’exception des opérations menées dans le cadre 
d’actions de valorisation et de restauration des milieux ;  
-Eviter/réduire et en dernier recours compenser la destruction de zones 
humides : 100% en surface à fonctionnalité équivalente dans le même 
bassin versant et complément pour atteindre les 200% avec la 
possibilité de restaurer des fonctions de zones humides partiellement 
dégradées dans le même bassin versant en priorité ou dans le bassin 
versant voisin (objectif SDAGE) 

- diagnostics zones humides mis en œuvre. Il est prévu 
trois zones humides sur le site 
ZH 1.1 de 2700 m² à l'Ouest du projet 
ZH1.2 de 3800 m² par les fossés Sud et Sud-Ouest du 
projet 
ZH2 de 74000 m² par le maintien et l'extension de 
l'aulnaie à l'Est du projet 

- entretien et valorisation de la prairie humide du site de 
Condal 

- compensation à plus de 200 % 

Les recommandations 
Encourager l’intégration dans le règlement de l’obligation de mise en 
place en priorité de haies faisant offices de clôtures. Les grillages à 
grandes mailles peuvent être autorisées pour permettre la libre 
circulation des espèces ;  
Une lutte systématique contre les espèces invasives (notamment la 
renouée du Japon et l’ambroisie) pourra être mise en place afin de 
limiter leur développement ;  
Dans le cadre d’opération d’aménagement ou de construction/réfection 
de voiries, favoriser la réalisation d’études spécifiques pour le 
développement d’un éclairage public respectueux de la biodiversité et 
moins énergivore.   

- Disposition de suivi lors de la phase chantier pour lutter 
contre l'ambroisie 

- Création de cordon paysager, bosquets forestiers 

Chapitre 2 – valoriser durablement les ressources locales afin de pérenniser l'identité bressane et l'image du territoire 
Orientation 1 : protection des richesses environnementales et agricoles en tant que condition de la préservation de l'identité bressane 
- Objectif 3 : préserver durablement les espaces de production et les filières agricoles du territoire 

Prendre en compte les critères suivants lors de la délimitation des zones 
d’urbanisation nouvelle : 
- La localisation du siège d’exploitation et l’accès aux parcelles : au sein 
des documents d’urbanisme, éviter la construction autour des bâtiments 
agricoles afin de limiter les conflits d’usages ; 
- La configuration parcellaire, afin de limiter le morcellement du foncier 
agricole et de maitriser la pression de l’urbanisation sur les parcelles 
agricoles ; 
- Le potentiel agronomique des terres, afin de préserver le potentiel 
productif des filières agricoles du territoire et de prendre en compte les 
besoins des filières spécialisées (élevage, maraichage…) ; 

- aménagement de l'emprise de la ZA de Milleure afin 
d'inclure la totalité du projet et de réduire la zone Nord-
Ouest pour la réserver à un usage agricole en 
concertation avec l'exploitant agricole 

- Conservation d'habitats naturels notamment à l'Est 
(prairie de fauche tardive) 



 

REFLEX DEVELOPPEMENT 

Projet REFLEX III 

Réf : 1907EK1K0000027 

Etude d’Impact 

Version 4 

Mars 2022 

Page 193 sur 217 

 

Exigences du SCOT 
Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) 

Dispositions prévues 

- La présence de circulations agricoles, afin de préserver les conditions 
d’accès au siège d’exploitation et éviter tout phénomène d’enclavement 
des bâtiments agricoles 

 
 

10.4 Compatibilité avec le SDAGE 

 
Le SDAGE a été présenté ci-avant. 
 
Le SDAGE 
Des tableaux d’aide à la lecture sont proposés par l’administration pour présenter les orientations du SDAGE 
à chaque secteur d’activité. Est repris ci-dessous le tableau spécifique aux industriels ; l’analyse de la 
conformité au SDAGE sera donc opérée sur la base de ce tableau. 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Dispositions Mesures prises par le site 

N°0 – S’adapter aux effets du Changement Climatique 

 

-Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au 
changement climatique 

Sans Objet 
Le bâtiment est destiné à être exploité par une entreprise dans un 
but de rentabilité financière. Il est donc dimensionné pour durer.  
Isolation renforcée du bâtiment assurant une bonne inertie 
thermique 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
Sans Objet 

- Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long 
terme 

- Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

- Agir de façon solidaire et concertée 

- Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitudes et proposer des mesures 
d’adaptation efficaces 

N°1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

A. Afficher la prévention comme un 
objectif fondamental  

- Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des principes qui sous-
tendent une politique de prévention 

Au vu de l’activité du site, la prévention est placée au cœur des 
principes fondamentaux de la société REFLEX DEVELOPPEMENT 
et notamment par la mise en place de rétentions, 

B. Mieux anticiper - Développer les analyses prospectives dans les documents de planification Sans Objet 

C. Rendre opérationnels les outils de la 
prévention 

- Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau vers les 
politiques de prévention 

Sans Objet 

- Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les outils de 
planification locale 

Sans Objet 

- Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le développement de 
filières économiques privilégiant le principe de prévention 

Sans Objet  

- Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études d'évaluation des 
politiques publiques 

Sans Objet 

- Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des organismes de 
recherche 

Sans Objet 

N°2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

 

- Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » Les mesures prises sur le site contribuent à la mise en œuvre du 
principe de non dégradation des milieux aquatiques : collecte des 
eaux pluviales de toiture non polluées ; traitement des eaux 
pluviales de voiries ; restitution contrôlée des eaux pluviales avec 
une limitation du débit par des bassins d'orage 

- Evaluer et suivre les impacts des projets 

- Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE et contrats 
de milieu 

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  

A. Mieux connaître et mieux 
appréhender les impacts économiques 
et sociaux  

- Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses économiques Sans objet 
Orientation visant les services publics 
 
Sans Objet 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
Sans Objet 

- Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en œuvre du SDAGE 

- Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux 

- Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 

B. Développer l’effet incitatif des outils 
économiques en confortant le principe 
pollueur-payeur 

- Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des coûts 

- Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils économiques incitatifs 

C. Assurer un financement efficace et 
pérenne de la politique de l'eau et des 
services publics d’eau et 
d’assainissement 

- Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des bénéfices et 
d'éviter certaines dépenses 

- Assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Dispositions Mesures prises par le site 

N°4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

A. Renforcer la gouvernance dans le 
domaine de l'eau 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux Le terrain recevant le site n’est pas couvert par un SAGE 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
Sans Objet 

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur cohérence 
avec les SAGE et contrats de milieux 

- Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus proche du terrain  

- Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est nécessaire à l’atteinte 
du bon état des eaux 

- Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers 

- Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 

B. Structurer la maîtrise d’ouvrage de 
gestion des 
milieux aquatiques et de prévention 
des inondations à l’échelle des bassins 
versants 

- Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise d’ouvrage 
structurée à l’échelle des bassins versants 

Le projet aura peu d’impact en termes de gestion de la ressource 
en eau ; la consommation d’eau sera limitée aux besoins sanitaires 
du personnel, et en situation accidentelle, aux dispositifs de lutte 
contre l’incendie. 

- Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme EPAGE ou 
EPTB 

 

- Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique 

Sans Objet, orientation visant les services publics 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
Sans Objet 

- Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire 

 - Assurer la cohérence des financements des projets de développement territorial avec 
le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 

- Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 

N°5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé 

N°5A – Poursuivre les efforts de lutte 
contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle 

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

L’impact du projet en termes de pollution des eaux sera 
essentiellement dû : 
-aux rejets d’eaux usées sanitaires ; ces eaux seront dirigées vers 
le réseau public et traitées au  niveau de la station d’épuration de 
la commune, 
- aux rejets d’eaux pluviales ayant ruisselées sur les voiries : ces 
eaux seront traitées sur site au moyen de séparateurs 
d’hydrocarbures avant de rejoindre le milieu naturel. 
Ces dispositifs de traitement sont des dispositifs reconnus. 

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

N°5B – Lutter contre l’eutrophisation 
des milieux aquatiques 

- Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 
phénomènes d’eutrophisation 

Absence de rejets aqueux issus du process 
 
Mise en place de bassins d'orage 
 
Pas de rejet d’azote ni de phosphore 
Sans Objet 

- Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin 
versant 

- Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-
à-vis de l’eutrophisation 

- Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de 
l’hydrologie  
 

N°5C – Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

A. Réduire les émissions et éviter les 
dégradations chroniques 

- Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de substances au niveau 
du bassin  

Sans Objet, absence de rejets aqueux issus du process 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Dispositions Mesures prises par le site 

- Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour une ou plusieurs 
substances 

Absence de rejets aqueux issus du process 
 
Sans Objet 
Sans Objet 
 
Le site sera implanté sur une ancienne parcelle agricole. Elle n’a 
donc pas subi de pollution particulière. 

- Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

- Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des travaux sur les 
sédiments aquatiques contaminés 

- Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 

B. Sensibiliser et mobiliser les acteurs 
- Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des SAGE et des 
dispositifs contractuels 

Sans objet, absence de rejets aqueux issus du process 

C. Améliorer les connaissances 
nécessaires à la mise en œuvre 
d'actions opérationnelles 

- Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique sur les 
pollutions émergentes 

Sans objet 

N°5D – Lutter contre la pollution par les 
pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques 
actuelles 

- Encourager les filières économiques favorisant les techniques de production pas ou 
peu polluantes 

Le site n'est pas source de dispersion de pesticides 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
Sans Objet 
 
Sans Objet 

- Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement en 
mobilisant les acteurs et outils financiers 

- Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des pesticides sur les 
secteurs à enjeux 

- Engager des actions en zones non agricoles 

- Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux 
lagunaires 

N°5E – Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

A. Protéger la ressource en eau 
potable 

- Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable Le site n'a pas d’impact sur les captages en eau potable 
Sans Objet 
Sans Objet 
 
Sans Objet 

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

- Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable 

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

B. Atteindre les objectifs de qualité 
propres aux eaux de baignade et aux 
eaux conchylicoles 

- Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité Le site n’a pas d’impact en termes de qualité des eaux de baignade 
et conchylocoles 

C. Réduire l’exposition des populations 
aux substances chimiques via 
l’environnement, y compris les 
polluants émergents 

- Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires vulnérables Le risque de pollution accidentelle provenant du site est réduit 
autant que possible par la mise en place de bassins d'orage 
étanches dont l’exutoire peut être fermé pour retenir toute pollution 
accidentelle sur le site 

- Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement et la santé 

- Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

N°6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

A. Prendre en compte l’espace de bon 
fonctionnement 

- Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux 
et eaux souterraines 

Sans objet 
 
Sans objet - Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques 

B. Assurer la continuité des milieux 
aquatiques 

- Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation  Le site est inscrit dans une zone d’activité. Il n’aura pas d’impact 
sur la continuité des milieux aquatiques 
Sans Objet 
Sans Objet 
Sans Objet 

- Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et 
ripisylves 

- Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 

- Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Dispositions Mesures prises par le site 

- Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments Sans Objet 
Sans Objet 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 

- Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et sociologiques 

Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques dans leurs 
dimensions hydrologiques et hydrauliques 

Approfondir la connaissance des impacts des écluses sur les cours d’eau et les réduire 
pour une gestion durable des milieux et des espèces 

Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des bassins 
versants 

C. Assurer la non-dégradation 

- Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages Sans objet 
Sans Objet 
 
Sans Objet  

- Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux aquatiques et d’extraction 
en lit majeur avec les objectifs environnementaux 

- Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau 

D. Mettre en œuvre une gestion 
adaptée aux plans d’eau et au littoral 

- Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau Le site n’aura pas d’impact sur les plans d’eau ou sur le littoral 
Sans Objet - Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du littoral et du milieu 

marin pour la gestion et la restauration physique des milieux 

N°6B – Préserver, restaurer et gérer les 
zones humides 

- Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des plans de gestion 
stratégiques des zones humides sur les territoires pertinents 

Pré-diagnostic zone humide sur le site. 
La récente exploitation (au cours de l'année 2019) de la peupleraie 
localisée à l'Est du site le long du bief de la Chagne et du lagunage, 
a laissé place à une parcelle de coupe forestière. Cette opportunité 
a été saisie pour prévoir la reconstitution d'un "boisement humide 
naturel" 
Une mare sera également aménagée sur une superficie d'environ 
300 m² sur le point bas du site afin de constituer un site favorable 
aux amphibiens et aux odonates, associé à un hibernaculum afin 
de reconstituer un site refuge pour les reptiles et les amphibiens en 
période d'hibernation 

- Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones 
humides 

- Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de préservation des 
zones humides 

- Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 

- Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le 
porter à connaissance 

N°6C – Intégrer la gestion des espèces 
de la faune et de la flore dans les 
politiques de gestion de l’eau 

- Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce Sans objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 
 
Sans Objet 

- Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 

- Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes 

- Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des 
différents milieux  

N°7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

A. Concrétiser les actions de partage 
de la ressource et d'économie d'eau 
dans les secteurs en déséquilibre 
quantitatif ou à équilibre précaire 

- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en eau Le projet ne prévoit la consommation d’eau que pour les besoins 
sanitaires du personnel, et exceptionnellement, pour les moyens de 
lutte contre l’incendie 

- Démultiplier les économies d’eau 

- Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de territoire 

B. Anticiper et s’adapter à la rareté de 
la ressource en eau  

- Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la 
disponibilité de la ressource 

Le projet ne prévoit pas de forage. Il sera alimenté par le réseau 
public 

- Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 

C. Renforcer les outils de pilotage et de 
suivi 

- S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les principaux points de 
confluence du bassin et les points stratégiques de référence pour les eaux superficielles 
et souterraines 

Sans objet 
 
Sans Objet 
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Orientations fondamentales du 
SDAGE 

Dispositions Mesures prises par le site 

- Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres quantitatifs à 
l’échelle des périmètres de gestion 

 
Sans Objet 

- Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de gouvernance de 
l’eau 

N°8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

A. Agir sur les capacités d’écoulement 

- Préserver les champs d’expansion des crues Sans objet, le site ne se situe pas en zone d’expansion des crues. 
 
 
 
Les eaux pluviales de voiries seront restituées au milieu naturel 
avec une limitation du débit par deux bassins d'orage 

- Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des crues 

- Éviter les remblais en zones inondables 

- Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à risque fort et 
présentant des enjeux importants 

- Limiter le ruissellement à la source 

- Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

- Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les crues 
et les submersions marines 

- Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des crues et la 
qualité des milieux 

B. Prendre en compte les risques 
torrentiels 

- Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones exposées à 
des risques torrentiels 

Sans objet 

C. Prendre en compte l’érosion côtière 
du littoral 

- Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion  Sans objet, le site n’est pas concerné par un territoire à risque 
important d’érosion - Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un risque important 

d’érosion 

TABLEAU 51 : ADEQUATION DE LA SOCIETE REFLEX DEVELOPPEMENT AVEC LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES DU SDAGE 

 
Au regard de cette analyse, le site est compatible avec les orientations du SDAGE. 
 
 

10.5 Compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l'air et de l'Energie 

 
La France s’est engagée à l’horizon 2020 à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer de 20 % son efficacité énergétique, à porter à 23 % la 
part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale. Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des 
territoires. C’est dans ce cadre de la région Bourgogne s’est dotée d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie approuvé le 26 juin 2012. Il détermine : 

 Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

 Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

 Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables 
aux horizons 2020 et 2050. 

 
La situation du projet par rapport à ces objectifs est présentée dans le tableau ci-dessous. 
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Orientations du SRCAE Mesures prises par le site 

1. Approche et enjeux globaux 

Orientations Favoriser la prise en compte des orientations du SRCAE dans les démarches et 
politiques régionales, territoriales et sectorielles 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 
Rechercher la cohérence interrégionale des politiques du climat, de l’air et de 
l’énergie 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 
Développer la recherche en matière d’adaptation au changement climatique pour 
accompagner les filières régionales dans leur processus d’adaptation 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 
Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à l’adaptation au 
changement climatique pour prévenir les inégalités sociales et territoriales 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 
Intégrer l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air et en faire prendre conscience à 
tous les niveaux de décisions 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Favoriser la construction de circuits économiques de proximité Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Lutter contre la précarité énergétique Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Assurer la mise en œuvre, le suivi des orientations et des indicateurs du SRCAE Non concerné : dispositions visant les institutions 

2. Aménagement 

 Limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles et naturels Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Aller vers une couverture maximale de la région et des territoires par les 
documents de planification 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Accompagner les décideurs et leurs équipes et renforcer l’ingénierie locale Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Développer de nouvelles formes urbaines Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Prévenir les risques naturels liés au changement climatique ou accentués par 
celui-ci 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

3. Approche sectorielle 

Bâtiment Capitaliser savoir et expériences Non concernés : dispositions concernant le bâtiment 

 S’appuyer sur les entreprises, filières, acteurs de l’économie bourguignonne Non concernés : dispositions concernant le bâtiment 

 Adapter ou mobiliser les aides et dispositifs existants et développer une 
ingénierie financière innovante 

Non concernés : dispositions concernant le bâtiment 

 Former, conseiller puis accompagner les propriétaires et gestionnaires dans la 
définition de stratégies patrimoniales et dans les travaux de réhabilitation 

Non concernés : dispositions concernant le bâtiment 

 S’assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf ou rénové est performant Les bureaux et locaux sociaux du personnel respecteront la règlementation thermique RT 2020 
Lors de la phase de chantier, des mesures seront prises pour limiter les émissions de poussières 
et les gaz d’échappement des véhicules de chantier 

déplacements Mettre en cohérence les politiques d’aménagement, d’urbanisme et de transport Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Développer et faciliter l’usage des offres de service de transport alternatif à la 
voiture individuelle dans leur domaine de pertinence 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Mettre à profit les évolutions technologiques pour diminuer l’impact des 
déplacements sur les émissions de GES et de polluants atmosphériques 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

Transport de 
marchandises 

Réduire et optimiser la demande de transport de marchandises Implantation du site à proximité d'axe routier important et extension visant à limiter le recours à des 
structures logistiques extérieures,  

 Estimer finement puis mobiliser le potentiel de report modal de chaque type de 
marchandise 

Approvisionnement en produits INTEX en partie par voies maritimes et fluviales. 
Optimisation de la distribution depuis un unique site 
Report modal difficile au regard de la distribution géographique 

 Concevoir et encourager des solutions de transport favorisant la mutualisation et 
le report modal 

Report peu pertinent au regard du faible nombre d’expédition 
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Orientations du SRCAE Mesures prises par le site 

 Intégrer la problématique du transport de marchandises dans les politiques 
d’aménagement 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Inciter les entreprises régionales du secteur des transports à améliorer leurs 
performances environnementales et mettre à profit les évolutions technologiques 

Regroupement des stockages des produits INTEX sur un seul site visant à limiter l'utilisation de 
stockage extérieurs 

 Développer la recherche en termes d’infrastructure et d’équipements Non concerné : dispositions visant les institutions 

Agriculture Optimiser les intrants, développer l’agriculture biologique, les systèmes de 
culture innovants et réduire l’impact des effluents d’élevage 

Non concernés : dispositions concernant l’agriculture 

 Encourager la sobriété et l’efficacité énergétique dans les bâtiments d’élevage, 
les serres et sur les machines agricoles 

Non concernés : dispositions concernant l’agriculture 

 Développer la complémentarité élevage/culture à l’échelle du bassin agricole et 
des exploitations 

Non concernés : dispositions concernant l’agriculture 

 Préserver et développer le bocage et encourager l’agroforesterie Non concernés : dispositions concernant l’agriculture 

 Réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles et viticoles face au 
changement climatique et anticiper les effets 

Non concernés : dispositions concernant l’agriculture 

Forêt Augmenter le stockage de carbone par la forêt et le bois dans le respect d’une 
gestion durable en anticipant les impacts sur le changement climatique 

Non concernés : dispositions concernant l’exploitation forestière 

 Développer la demande et structurer les filières du bois, notamment le bois 
énergie, pour garantir des débouchés favorisant l’émergence d’une économie 
locale tout en veillant à l’équilibre des usages 

Non concernés : dispositions concernant l’exploitation forestière 

 Améliorer la mobilisation de la ressource Non concernés : dispositions concernant l’exploitation forestière 

 Mettre en place des dispositifs incitatifs favorisant le renouvellement de la 
ressource et la promotion du bois 

Non concernés : dispositions concernant l’exploitation forestière 

Industrie, artisanat Développer et affiner la connaissance sur les consommations d’énergie de 
l’industrie bourguignonne, des process utilisés et des technologies « propres » 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Renforcer la sensibilisation et repenser l’accompagnement technique des 
entreprises, en particulier des PME, vers des process et technologies vertueux 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Mettre en place une ingénierie financière adaptée Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Favoriser l’écologie industrielle notamment pour la valorisation de la chaleur : 
structurer la connaissance et mettre en place une gouvernance régionale 

Non concerné : stockages non chauffés 

4. Energies renouvelables 

 Renforcer et compléter les politiques de déploiement des énergies renouvelables 
à l’échelle territoriale en veillant à la prise en compte de la qualité de l’air 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Renforcer et compléter le dispositif d’accompagnement en s’appuyant sur 
l’existant et assurer une veille, un suivi technique et la capitalisation des retours 
d’expérience à l’échelle régionale 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Développer la recherche et l’innovation en matière d’énergies renouvelables, 
améliorer et développer l’ingénierie technique, financière, juridique et 
administrative innovante aux différentes échelles territoriales 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Faciliter l’acceptation et l’appropriation locales des projets par l’information Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Encourager l’émergence de projets participatifs, portés par les citoyens et les 
acteurs locaux 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

4. Eco-responsabilité 

 Encourager la prise de conscience de chaque citoyen et rendre acteur, 
notamment pour favoriser la sobriété énergétique et les achats responsables sur 
les lieux de vie et de travail 

Le groupe INTEX - REFLEX DEVELOPPEMENT sensibilise ses salariés et ses clients sur les 
bonnes pratiques économiques (entretien des piscines et spas) et le recyclage des liners.  
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Orientations du SRCAE Mesures prises par le site 

 Inciter au changement des pratiques de mobilités par l’éducation, la 
sensibilisation et l’accompagnement 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Structurer les acteurs du conseil et de l’accompagnement des citoyens en réseau 
pour favoriser les échanges des bonnes pratiques, développer la formation et 
diffuser les outils 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Renforcer les moyens de l’accompagnement et du conseil sur toutes les 
thématiques en lien avec le climat, l’air et l’énergie 

Non concerné : dispositions visant les institutions 

 Généraliser l’éducation au développement durable Non concerné : dispositions visant les institutions 

TABLEAU 52 : ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AU REGARD DU SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 

 
 
Le site REFLEX DEVELOPPEMENT y compris son extension se veut conforme aux orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie. 
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10.6 Compatibilité avec le Plan d'Elimination des Déchets 

 
Les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont été rendus obligatoires par la 
loi du 13 juillet 1992. Leur élaboration est de la compétence du Préfet ou du Conseil Général. Ils sont destinés 
à coordonner et programmer les actions de modernisation de la gestion de ces déchets à engager à 5 et 10 
ans notamment par les collectivités locales. Ils fixent les objectifs de recyclage et de valorisation à atteindre, 
les collectes et équipements à mettre en œuvre à cette fin, les échéanciers à respecter et évaluent les 
investissements correspondants 
Le plan régional d'élimination des déchets dangereux traite des déchets dangereux au niveau régional. 
L’installation en projet n’est pas concernée par les plans d’élimination des déchets qui concerne les 
installations d’élimination de déchets. Les principaux déchets produits par le site ne sont pas 
dangereux. 
REFLEX DEVELOPPEMENT souhaite également développer le recyclage des liners usagés vendus. La 
société a mis en place une filière de recyclage gratuite de ces produits. 
 
 

10.7 Compatibilité avec le SRADDET 

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de 
Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020.  
Les principaux objectifs impactant le projet sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

Exigences du SRADDET Dispositions prévues 

AXE 1 – Accompagner les transitions 
Orientation 1 : travailler à une organisation robuste du territoire 
avec des outils adaptés 
Objectif 1 : généraliser les démarches stratégiques de 
planification pour tendre vers un objectif de zéro artificialisation 
nette 

Contours de la ZA de Milleure redessinés pour mieux s’adapter au 
projet, sans que l’emprise totale de la ZAC ne soit augmentée  
Zones restituées aux espaces naturels prairies et bois naturel 
humide) à l'issue de l'aménagement seront rendus inconstructibles 
au PLU du Miroir par leur classement en zone N au futur PLU 

AXE 1 – Accompagner les transitions 
Orientation 1 : travailler à une organisation robuste du territoire 
avec des outils adaptés 
Objectif 10 : réduire l'empreinte énergétique des mobilités 

Implantation de panneaux photovoltaïques en toiture  
 

AXE 1 – Accompagner les transitions 
Orientation 1 : travailler à une organisation robuste du territoire 
avec des outils adaptés 
Objectif 16 : placer la biodiversité au cœur de l'aménagement 

Conservation d'habitat naturel su Sud du projet et à l'Est du projet 
(Prairie de fauche tardive, Merlon boisée, bois naturel humide) 
Mise ne place d'une mare et d'un hibernaculum 
Mesure environnementale d'accompagnement sur des nouvelles 
parcelles mises à disposition par la communauté de communes 
 

AXE 2 – Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des 
territoires une force pour la région 
 

- Sans objet 

AXE 3 : Construire des alliances et s'ouvrir sur l'extérieur - Sans objet 

 
Le site REFLEX DEVELOPPEMENT y compris son extension se veut conforme aux orientations du 
SCRADDET. 
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11 CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS 
OU APPROUVES 

 

11.1 Définition des projets à prendre en compte 

Le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés doit être étudié, en tenant compte le 
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  
 
Les projets à prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

 
Sont exclus  

– les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,  
– ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, 
– ceux dont l'enquête publique n'est plus valable, 
– ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 
La superficie de la zone d’étude dépend du projet et de son impact susceptible de se cumuler avec l’impact 
d’autres projets.  
 
Au regard des différentes thématiques liées à ce projet, traitées dans le cadre de l'état actuel de 
l’environnement, des impacts et des mesures (évitement, réduction et compensation), l’aire géographique qui 
apparait comme pertinente afin de réaliser l'étude des effets cumulés correspond au rayon d’affichage, à savoir 
pour le site, un rayon de 3 Km. 
 
Afin de connaitre tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet objet de la 
présente étude d'impact, plusieurs sites ont été consultés. 
- Les avis émis par l'autorité environnementale pour les projets soumis à étude d'impact ; consultables sur le 
site de la DREAL (www. / rubrique ´ Autorité environnementale) 
- La liste nationale des études d'impact (http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/) 
Les sites existants ne sont pas inclus dans cette démarche car pris en compte dans l'état initial 
 
Au regard des différentes thématiques liées à ce projet, traitées dans le cadre de l'état initial, des impacts et 
des mesures (évitement, réduction et compensation), il s'est avéré nécessaire de déterminer une aire 
géographique pertinente afin de réaliser l'étude des effets cumulés. 
La thématique du développement économique et industriel liée à ce projet est prise en compte dans de 
nombreux plans et programmes (SCOT notamment) dont l'échelle géographique porte sur la communauté 
Bresse Louhanaise Intercom. Ainsi, les 30 communes inscrites dans cette communauté urbaine ont été 
retenues pour déterminer l'aire géographique liée à l'analyse des effets cumulés. 
Depuis 2018, aucun projet n'a fait l'objet d'une évaluation environnementale. 
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12 VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURES 
 
Le projet est exposé à des risques naturels ou technologiques. Les différentes thématiques sont présentées 
ci-dessous. 
 

12.1 Risques naturels 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels de 
l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique, il permet de maîtriser les constructions dans les zones exposées 
à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des 
aménagements pourraient les aggraver. 
La commune du Miroir n'est pas concernée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 
 
Selon la base de données Georisques, la commune du Miroir est concernée par les risques suivants : 

 Inondation, 

 Retrait-gonflement des sols argileux, 

 Séisme, 

 Tempêtes. 
 
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune du Miroir, comme indiqué dans le 
tableau suivant. 
 

Catastrophes 
naturelles 

Code national 
CATNAT 

Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations et 
coulées de 

boues 

71PREF20171478 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

71PREF19830782 12/05/1983 13/05/1983 21/06/1983 24/06/1983 

71PREF19850016 06/05/1985 20/05/1985 15/07/1985 27/07/1985 

71PREF20000020 24/10/1999 26/10/1999 28/01/2000 11/02/2000 

Mouvement de 
terrains 

différentiels 
consécutifs à la 
sécheresse et à 
la réhydratation 

des sols 

71PREF20050047 01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 31/05/2005 

71PREF20190073 01/07/2018 31/12/2018 16/07/2019 09/08/2019 

Tempête 71PREF19820294 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

 

TABLEAU 53 : LISTE DES ARRETES DE CATASTROPHES NATURELS PRIS SUR LA COMMUNE DU MIROIR 

 
 
12.1.1 Inondation 

Description du risque 

Une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle d'une étendue naturelle ou artificielle. 
Elle est consécutive à des crues, consistant en l'étalement du flux d'eau en dehors du lit mineur de la rivière, 
provoquant la submersion des terres avoisinantes. Une catastrophe naturelle peut résulter d'une inondation 
par la pluie, un tsunami, un débordement de rivière... 

Application au site 

La commune du Miroir ne fait l’objet d’un PPRi. Le sol du projet se situe 10 m plus haut que le niveau du Bief 
de la Chagne. 
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Mesures envisagées pour réduire les incidences négatives notables 

 
L’opération n’intègre aucun remblai en bordure du Bief de la Chagne. La régulation des eaux de ruissellement 
du projet s’effectue sur la base d’un évènement pluvieux de retour 10 ans. 
 
Les aménagements ne sont donc pas vulnérables vis-à-vis de ce risque naturel. 
 
 
12.1.2 Retrait-gonflement des sols argileux 

12.1.2.1 Description du risque 
 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :  

 Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 
« gonflement des argiles ».  

 Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 
un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

12.1.2.2 Application au site 
 
Au vu de la géologie du terrain, le phénomène de retrait/gonflement des argiles sera pris en compte. En effet 
les terrains d’assiette du projet sont situés dans leur totalité en zone d’aléa moyen concernant l’aléa 
retrait/gonflement des argiles.  

12.1.2.3 Mesures envisagées pour réduire les incidences négatives notables 
 
Des dispositions constructives particulières seront mise en œuvre afin de prévenir ce risque :  

 Stabilisation des sols,  
 
 
12.1.3 Séisme 

12.1.3.1 Description du phénomène 
Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Ceci provient de la 
fracturation des roches en profondeur due à la libération d’une grande quantité d’énergie accumulée, créant 
des failles au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface 
dépendent de l’amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 
 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement) : 
- Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
- Quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  
 
Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis 
en deux classes, respectivement dites « à risque normal » et « à risque spécial ». 
La première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour 
lesquels les conséquences d´un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 
immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d´habitation 
collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc..). Les installations à risques normal sont séparées en 4 classes, en 
fonction de leur enjeu : (article R. 563-3 du code de l'environnement) : 
Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou 
l'activité économique ; 
Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 
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Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique; 
Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense 
ou pour le maintien de l'ordre public. " 
 
L’arrêté du 22/10/10 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite " à risque normal " définit les règles particulières sont à respecter pour la 
construction de bâtiments neufs, selon la catégorie du bâtiment et la zone : 

 zone 1 : pas de contraintes 

 Zone 2 : règles de construction pour les bâtiments de catégorie III et IV, 

 Zones 3, 4 et 5 : règles de construction pour les bâtiments de catégorie II, III et IV. 
 
La seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour 
lesquels les effets sur les personnes, les biens et l´environnement de dommages même mineurs résultant 
d´un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et 
installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, installations SEVESO, 
qui font l´objet d´une réglementation parasismique particulière. 
 

12.1.3.2 Application au site 
 
La commune de Le Miroir est concernée par les séismes dont le foyer se situe dans la croûte terrestre et qui 
sont répartis le long des zones de failles ou de plissements. D’après les plans d’exposition élaborés par le 
Secrétariat d’Etat aux Risques Majeurs et le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du 
risque sismique, la commune de Le Miroir est localisée en zone 3, correspondant à une sismicité « modérée ». 
 
Le risque de mouvement sismique important n’est donc pas envisagé. 
 
 

12.1.3.3 Mesures envisagées pour réduire les incidences négatives notables 
 
En cas de séisme le site a prévu plusieurs mesures, préventives et de protection :  

- construction répondant aux normes sismiques en vigueur,  
- exercice annuel d’évacuation du personnel. 

 
 
 
12.1.4 Tempêtes et cyclones 

La tempête se manifeste par des vents violents, supérieurs à 89 km/h.  
Le site de REFLEX DEVELOPPEMENT n’est pas soumis à des tempêtes particulièrement violentes. Le 
respect des dispositions constructives « Neige et Vent » en vigueur permet de gérer ce risque.  
 
 

12.2 Risques technologiques 

Selon la base de données « prim.net », la commune de XX est concernée par les risques technologiques 
suivants : 

 Installations industrielles,  

 Installations nucléaires 

 Transport de matières dangereuses. 
 

 
12.2.1 Installations industrielles 

 
Il n'est pas présent d'activité industrielle à proximité du site. 
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12.2.2 Installations nucléaires 

 
Il n’existe pas d’installation nucléaire de base à proximité du site. 
 
 
12.2.3 Risques liés au transport par la route de matières dangereuses 

 
Les risques liés au Transports de Matières Dangereuses (TMD) par la route sont dus principalement aux 
accidents mettant en cause des hydrocarbures, des produits chimiques solides ou liquides. Dans chacun des 
cas, les accidents entraînent le plus souvent une fuite légère par fissure ou détérioration d’une vanne 
entraînant un épandage d’une faible quantité de produits. Il peut y avoir épandage d’une partie ou de la totalité 
des produits transportés sur la chaussée, dans les fossés, sur les terrains avoisinants, sur les voies d’eau, 
sur des plans d’eau, des eaux souterraines, des égouts d’où un risque souvent persistant de corrosions des 
conduites ou d’intoxications des animaux par les flaques stagnant sur le sol ou dans les fossés.  
 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Saône-et-Loire, l'autoroute est une route 
privilégiée pour le transport de matières dangereuses. 
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13 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET PRINCIPALES RAISONS DU 

CHOIX EFFECTUE 
 

13.1 Contexte 

L’article R122-2 du code de l’environnement demande de décrire les 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 effectués, notamment une comparaison des 
incidences sur l’environnement et la santé humaine.  
 

13.2 Présentation d’une solution de substitution 

 
Le projet d'extension du site REFLEX DEVELOPPEMENT vise : 

- A augmenter la capacité de stockage du site. La société fait actuellement recours à des entrepôts 
situés à Bourg-en-Bresse et Digoin. Des navettes de camions circulent entre ces entrepôts et le site 
de Miroir avant expédition. 

- A faire face à l'augmentation des ventes des produits INTEX. 
 
Le site a été choisi notamment : 

- Pour sa situation géographique stratégique par rapport aux bâtiments existants REFLEX I et II. La 
proximité immédiate permet d'éviter des navettes. 

- Pour sa possibilité de communication par convoyeur en tunnel avec le bâtiment REFLEX I. Le recours 
au réseau routier pour les transferts entre les différents entrepôts est ainsi limité. 

- Pour ses accès faciles aux grandes voies de communication. L'accès autoroutier à la zone d'activité 
Milleure est le principal axe employé par les camions d'approvisionnement et d'expédition. 

- Pour son contexte local favorable. 

 
 

13.3 Comparaison des incidences 

 

Afin d'évaluer les différentes incidences générées par les différentes solutions de substitution, les 
thématiques suivantes ont été retenues. Ces derniers présentent notamment des enjeux modérés 
à fort : 

- Paysage et espaces verts 
- Topographie 
- Ressources en eau (souterraine et superficielle) 
- Environnement humain 
- Biodiversité (Faune, Flore et continuités écologiques) 

 
Le tableau présenté ci-après de comparer les incidences du projet et des solutions de substitution 
listées précédemment sur les différentes thématiques retenues. 
 
2 scénarios ont ainsi été comparés : 

 Scénario 1 : maintien de la situation actuelle avec le recours à deux entrepôts dont 
l'exploitation est sous-traités 

 Scénario 2 : construction de plusieurs entrepôts sur la zone de Milleure 
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Installations 
Scénario 1 : Maintien des 

stockages extérieurs 
Scénario 2 : Autres 

implantations sur la zone 
Scénario retenu : 
Projet REFLEX III 

Air 
Navette entre les sites de 

stockages (Bourg-en-Bresse & 
Digoin) 

Navette entre les sites de 
production sur la ZA de Milleure 

- 

Les eaux 
superficielles 

Séparateur d'hydrocarbures 
Bassins d'orage 

Séparateur d'hydrocarbures 
Bassins d'orage 

Séparateur d'hydrocarbures 
Bassins d'orage 

Les eaux 
souterraines 

Sols bétonnés 
Bassins de rétention des eaux 

d'extinction incendie 

Sols bétonnés 
Bassins de rétention des eaux 

d'extinction incendie 

Sols bétonnés 
Bassins de rétention des eaux 

d'extinction incendie 

Le défrichement Stockages existants non modifiés 
Aménagement de terrain en friche 

et en exploitation agricole 
Défrichement avec mesures 

compensatoires 

Paysage Stockages existants non modifiés 
Aménagements paysagers selon 

les prescriptions du PLU 
Etude paysagère  

Les émissions 
lumineuses 

Stockages existants non modifiés 
Led à faisceaux lumineux 

directionnels 
Led à faisceaux lumineux 

directionnels 

Contexte climatique 
Stockages existants non modifiés 

Navettes routières entre les 
stockages 

Bâtiment neuf :  
Isolation du bâtiment renforcé  

Implantation de panneaux 
photovoltaïque en toiture 

(compensation de la 
consommation et revente 

électrique visée) 
Navettes routières entre les sites 

de la zone 

Bâtiment neuf :  
Isolation du bâtiment renforcé et 
inertie thermique (bâtiment semi 

enterré) 
Implantation de panneaux 
photovoltaïque en toiture 

(compensation de la 
consommation et revente 

électrique visée) 

Le bruit Trafic routier Trafic routier Trafic routier 

Les vibrations - - - 

Rayonnement 
électromagnétiques 

- - - 

Risques naturels - - - 

Zones d’intérêt 
écologique à 

portée 
règlementaire 

- - - 

Schéma Régional 
de Cohérence 

Ecologique 
Stockages existants 

Aménagement paysagers selon 
les prescriptions du PLU 

Cordon bocager et entrelacs 
arborés visibles depuis la route 
départementale et le rond-point 

Pignons paysagers 

Habitats floristiques - 
Destruction de friches et de terrain 

en exploitation agricole 

Destruction chênaie-hêtraie 
compensée 

Destruction zones humides 
compenséee 

Espèces animales 
et habitats 
d'espèces 

- Destruction d'habitats 
Destruction d'habitats (boisé, 

zones humides et prairie) 
compensés 

Zones humides - - 

diagnostics zones humides mis en 
œuvre. Il est prévu trois zones 
humides sur le site 

ZH 1.1 de 2700 m² à l'Ouest du 
projet 
ZH1.2 de 3800 m² par les fossés 
Sud et Sud-Ouest du projet 
ZH2 de 74000 m² par le maintien 
et l'extension de l'aulnaie à l'Est 
du projet 

entretien et valorisation de la 
prairie humide du site de Condal 
compensation à plus de 200 % 

Contexte 
économiques 

- 

Augmentation attendue de la 
fréquentation et du fonctionnement 

des activités économiques et de 
services de proximité 

Augmentation attendue de la 
fréquentation et du fonctionnement 

des activités économiques et de 
services de proximité 

Documents 
d'urbanisme et 
servitudes 

Absence d'imperméabilisation de 
nouvelle surface 

Zone d'activité pouvant accueillir le 
projet mais dans une configuration 

différente nécessitant plus de 
quais d'expédition et un nouveau 
local de sprinklage. Un tel projet 

nécessite environ 30 % de surface 
imperméabilisé supplémentaire 

(zone de déchargement des quais, 
zone de manœuvre des camions) 

Tunnel permettant d'optimiser les 
quais et parkings poids lourds 

existants de REFLEX I, 
mutualisation du local de 

sprinklage. 
Projet en partie en dehors de la 
zone d'activité, (D'autres terrains 

initialement prévus dans la ZA sont 
reconvertis en zones naturelles ou 
agricoles suite à la modification du 

PLU). 
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Installations 
Scénario 1 : Maintien des 

stockages extérieurs 
Scénario 2 : Autres 

implantations sur la zone 
Scénario retenu : 
Projet REFLEX III 

Environnement 
humain/ santé 

Risque incendie avec mesures de 
protection (murs séparatifs REI 

120, sprinklage, rétention des eaux 
d'extinction) 

Risque incendie avec mesures de 
protection (murs séparatifs REI 
180, sprinklage, rétention des 

eaux d'extinction) 

Risque incendie avec mesures de 
protection (murs séparatifs REI 

180, sprinklage, rétention des eaux 
d'extinction) 

Usages terrestres - 

Emprise foncière du projet est 
située dans une zone dédiée à 
l'urbanisation nécessitant une 
surface imperméabilisée plus 

importante (zone de quai, 
manœuvre des camions) 

Emprise foncière du projet est 
située dans une zone dédiée à 

l'urbanisation 
Suppression de la route d'accès 

aux hameaux 

La gestion des 
terres 

- Remblais limités 
Remblais importants gérés sur le 

site (bâtiment semi-enterré et 
tunnel) 

Les déchets 
Gestion existante des déchets sur 

les sites de stockage 
Mise en place d'une zone de 

collecte des déchets 
Collecte commune avec le site 

existant 

Le trafic 

Navettes entre les entrepôts et les 
sites REFLEX I et II 

(impact routier sur l'A39 et la 
D972) 

Environ 50 navettes par jour en 
saison haute 

Navettes entre le nouveau projet 
et les sites REFLEX I et II 

(impact routier sur la D972) 
Environ 50 navettes par jour en 

saison haute sur quelques 
kilomètres 

Tunnel 
(absence d'impact routier) 

Risques 
technologiques et 

industriels 

Taille de cellules existantes plus 
réduite 

Dimensionnement des bâtiments 
selon les flux thermiques et les 

emplacements disponibles sur la 
zone (faible possibilité de 

mutualiser les réserves d'eau et 
les bassins de rétention des eaux 

d'extinction en cas d'incendie) 

Dimensionnement des bâtiments 
selon les flux thermiques 

Gestion unique de la sécurité 

Patrimoine culturel - 

Absence de monument historique 
à proximité 

ZA de Milleure visible depuis les 
hauteurs du Revermont 

Absence de monument historique 
à proximité 

REFLEX visible depuis les 
hauteurs du Revermont 

Contexte agricole - 
Aménagement de l'emprise de la 

ZA de Milleure 
Aménagement de l'emprise de la 

ZA de Milleure 

 

TABLEAU 54 : COMPARAISON DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET DU SCENARIO ALTERNATIF 

 
 

13.4 Conclusion 

 

Au-delà des réflexions sur l'optimisation des activités de la future installation et des coûts 
économiques associés à sa construction, les différents enjeux environnementaux ont également été 
pris en considération afin de retenir le projet faisant l'objet de cette étude. 
 
Par ailleurs, il convient de noter qu'au regard de la comparaison effectuée avec les scénarios 
alternatifs, le projet retenu est celui présentant des impacts les plus maitrisés sur les composantes 
environnementales à enjeux. 
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14 DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES 

14.1 Philosophie de la démarche 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement 
dans lequel ils sont réalisés. L’évaluation environnementale a pour principal objectif de rendre effective la 
prise en compte de l’environnement, dans les plans, programmes et projets.  

Cette démarche d’évaluation est un processus qui se veut itératif afin d’orienter les choix tout au long de 
l’élaboration du document ou de l’opération. Elle contribue ainsi à l’amélioration globale des projets, du point 
de vue environnemental. 

L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas 
particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents d’un projet, plan ou programme, en 
particulier sur les facteurs suivants :  

- l’homme, la faune et la flore,  
- le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,  
- les biens matériels et le patrimoine culturel,  
- l’interaction entre ces facteurs visés. 

 

La démarche adoptée est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement sur une base bibliographique : elle s’effectue de 
façon thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le 
cadre humain, l’urbanisme,…). Cette partie permet de définir et de hiérarchiser les enjeux du projet 
au regard du contexte environnemental dans lequel il s’inscrit 

 La définition puis la réalisation d’études complémentaires afin de compléter l’état des connaissances 
au droit du site étudié sur certains thèmes comme par exemple, l’écologie, l’hydrogéologie, la 
géologie… 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation afin d’apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine. 

 L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que négatifs de 
façon quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible à partir des 
méthodes officielles. Elle est effectuée thème par thème. 

 Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures correctives ou compensatoires 
définies à partir de résultats de concertation et par référence à des textes réglementaires et visant 
à améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts 
bruts (c'est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 

 Des propositions de mesures de suivi afin de s’assurer de l’efficience des mesures proposées. 

 

L’évaluation des impacts sur l’environnement du projet étudié est basée notamment sur le retour 
d’expériences d’aménagements similaires. Au regard des enjeux définis suite à l’analyse de ces données, 
des études spécifiques ont été réalisées afin de compléter l’état initial, à savoir : 

- des expertises sur la faune, la flore et les habitats, 
- la recherche de zones humides au sens de la réglementation en vigueur, 
- des mesures de bruit ambiant, 

 

 

14.2 Recueil des données 

14.2.1 Constitution de l’état actuel de l’environnement  

L’analyse de l’état actuel de l’environnement consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental 
des terrains du projet. Dans ce cadre le terme « site du projet » évoque génériquement les parcelles 
d’implantation de la société qui définissent également son périmètre maximum d’exploitation futur.  
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Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la définition 
de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts potentiels :  

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques tels que la géologie, les ressources 
en eau), les milieux d’intérêt écologique, les corridors écologiques (…), 

- quelques kilomètres pour les sites inscrits ou classés, le paysage, la socio-économie (…), 
- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain (trafic, qualité de l’air, 

ambiance sonore, écologie (…). 
 
L’état actuel de l’environnement dans le cas présent se base essentiellement sur les travaux de collecte de 
données bibliographiques, de mise en forme et d’analyse de ces données réalisés par le bureau d’études 
SOCOTEC  avec intégration progressive des résultats des études complémentaires pouvant compléter l’état 
des connaissance. Dans le cadre de cette évaluation, les études complémentaires réalisées sont les 
suivantes : 
 

- Etude acoustique. Cette étude a consisté à réaliser des mesures de bruit à l’état initial afin de 
qualifier l’ambiance sonore avant aménagement, 

- Etude écologique. Cette étude a consisté à la réalisation d’investigations sur le faune, la flore 
et les habitats au droit du projet ainsi qu’aux abords immédiats. Elle a permis de définir au 
niveau local la qualité écologique des milieux en identifiant notamment les espèces végétales 
et animales d’intérêt patrimonial puis de proposer des mesures d’atténuation, de réduction voire 
de compensation, 

 

14.2.2 Définition et hiérarchisation des enjeux 

14.2.2.1 La méthode employée 
 
L’approche principale a consisté en la réalisation d’un inventaire thématique de l’ensemble des enjeux 
environnementaux nécessaires à la constitution d’un diagnostic environnemental puis à l’élaboration de 
l’évaluation environnementale Ce diagnostic environnemental thématique traite des problématiques liées au 
milieu physique (relief ; eaux superficielles et souterraines), au milieu naturel (enjeux de biodiversité faisant 
l’objet de protections réglementaires ou d’inventaires existants; trame verte et bleue) et au milieu humain 
(urbanisation ; infrastructures; activités agricoles, sylvicoles, industrielles; patrimoine et paysage). 
Il est ensuite interprété par des spécialistes en environnement de façon à évaluer au mieux les effets potentiels 
sur l’environnement. 
Parallèlement à cette première analyse, une seconde approche a été réalisée, permettant de discerner les 
niveaux d’importance propres aux différents enjeux afin d’établir un diagnostic hiérarchisé pour également 
orienter l’élaboration du projet dans sa phase de conception. Cette approche consiste à établir, une 
hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du diagnostic environnemental. Cette 
hiérarchisation peut ensuite être utilisée afin d’évaluer et de comparer les différentes variantes envisageables 
entre eux et ceux au fil de l’eau. Elle permet par ailleurs d’adapter les mesures d’évitement, de réduction ou 
de compensation aux enjeux et aux incidences du projet qu’elles soient directes ou indirectes, permanentes 
ou temporaires. 
 
 

14.2.2.2 Les niveaux d’enjeux 
 
La hiérarchisation des enjeux est basée sur une méthodologie semi-quantitative, fondée sur un principe de 
hiérarchisation des enjeux environnementaux selon 4 niveaux : 
 
Premier niveau d’enjeux : codifié de couleur grise, l’enjeu est considéré comme négligeable. Le projet n’induit 
pas de mesures spécifiques pour éviter, réduire ou compenser. Les préconisations proposées sont alors 
usuelles ou d’intégration. 
 
Second niveau d’enjeux : codifié de couleur verte, l’enjeu est considéré comme faible. Le projet n’induit pas 
de mesures spécifiques pour éviter ou compenser. Les préconisations proposées sont des mesures de 
réduction et d’intégration. 
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Troisième niveau d’enjeux : codifié de couleur jaune, l’enjeu est considéré comme modéré. Le projet peut  
induire des mesures spécifiques pour éviter ou réduire les incidences et optimiser l’intégration du projet dans 
son environnement.  
 
Quatrième niveau d’enjeux : codifié de couleur orange, l’enjeu est considéré comme fort pouvant induire des 
perturbations très fortes. Des mesures de réduction fortes sont alors à envisager. Des mesures 
compensatoires sont elles aussi à entrevoir si l’évitement n’est pas possible. Les thèmes concernés doivent 
donc faire l’objet d’une attention particulière dans la conception même du projet pouvant remettre en cause la 
conception technique du projet et l’équilibre financier de l’opération. 
Dans le cas de mesures compensatoires (hors assiette foncière du projet), la recherche de terrain pour la 
réalisation de telles mesures peut occasionner un retard dans les délais d’obtention des autorisations 
administratives 
 
 

14.2.2.3 La hiérarchisation des enjeux 
 
De nombreuses grilles d’enjeux existent en fonction de la nature et de l’ampleur des projets, travaux ou 
opérations. Basées sur des modèles mathématiques par pondération et à l’interprétation des personnes 
l’ayant réalisée, elles ne peuvent se substituer à l’analyse par des spécialistes de l’état initial. Dans le  cadre 
de cette opération, il a donc été fait le choix ne pas utiliser de grille d’évaluation mais de justifier par des 
personnes compétentes le niveau d’enjeu pour chaque thème abordé. 

 

14.2.3 Analyse des impacts et présentation des mesures  

L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon la 
démarche suivante :  

- Recueil des caractéristiques du projet ayant évoluées au fil de l’eau afin de prendre en compte 
les enjeux et les incidences de l’aménagement au fur et à mesure de la définition du projet et 
des connaissances acquises par l’analyse bibliographique et les résultats des études 
complémentaires,  

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 
environnementale du site d’implantation et de la nature même du projet,  

- définition de mesures d’évitement, d’atténuation, d’accompagnement voire de compensation 
(méthode ERC) adaptées aux incidences (en phase chantier et en phase d’exploitation) 
répondant à la fois à réglementation en vigueur et au contexte local. Pour ce faire, le guide 
d’évaluation environnementale d’aide à la définition des mesures ERC est pris en référence 
(dossier THEMA – janvier 2018 

 
 

14.2.4 Mesures de suivi  

Les mesures de suivi sont proposées en phase chantier et en phase d’exploitation. Elles ont pour objet : 
 

- d'identifier à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et formaliser des mesures 
correctives pour y remédier, 

- de vérifier que les mesures prises sont en adéquation avec les résultats attendus, 

- d’être une aide à la décision concernant la nature de mesures correctives à apporter, 

- de répondre à la réglementation en vigueur. 

- de tenir compte du contexte local de l’opération. 

 
Les modalités de suivi proposées sont proportionnées aux impacts potentiels ou avérés du projet sur les 
facteurs environnementaux caractérisant les terrains étudiés et ses alentours.  
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14.3 Sources bibliographiques utilisées 

Les principales sources de données utilisées sont les suivantes. 
 

 
NATURE DES 

DONNES 
COLLECTEES 

 

 
SOURCES DES DONNEES 

 

Renseignements 
administratifs sur le 

demandeur 
Présentation du 

projet 

- REFLEX DEVELOPPEMENT 

Description du site 
et de ses abords 

 
- Visite du site et de ses abords  
- Etude Biodiversité (REFLEX Environnement / LINKEN) 
- Insertion paysagère (ATELIER 71) 
 

Cadres 
réglementaires 

Codes de l’environnement et d’urbanisme  
- Mairie : - Plan Local d’Urbanisme, Règlement d'urbanisme, et Plan des servitudes, 
Règlement d’assainissement,  
- Aglo : SCoT 
-- DDT: Gestion des eaux pluviales 

Etat actuel du site 
et de son 

environnement 

-Climatologie : données METEO France  
- Topographie : carte IGN + visite  
- Géologie : carte géologique – BRGM  
- Qualité des eaux de surface : Agence de l’eau  
- Qualité des eaux souterraines : banques de données BRGM  
- Eau potable : ARS  
- Qualité de l'air : association  
- Nuisances sonores : Conseil Général  
- Milieux naturels et paysages : DREAL, vues aériennes IGN, visite de site  
- Population, socio-économie, habitat : INSEE, SCoT, PLU 
- Circulation : Conseil Général  
- Risques industriels : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  
- Risques naturels : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  
- Site et sols pollués : bases de données BASIAS et BASOL (BRGM)  
- Patrimoine culturel et archéologique : DRAC, Atlas des Patrimoines, DREAL 
- Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : INAO  
- Plans, schémas (…) : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 
Conseil Général (…) 
- Sécurité et sureté publique 

TABLEAU 55 : SOURCES DE DONNEES 
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15 AUTEUR(S) DE L’ETUDE 

 
 

CETTE ETUDE A ETE REALISEE AVEC L'ASSISTANCE DE : 

 
AGENCE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE CHAMPAGNE 

59 rue Raymond Poincaré – 10000 TROYES 

 : 03 29 73 62 70 
BUREAU DE BESANÇON 

4 rue du Colonel Maurin – 25000 BESANCON 

 : 03 81 51 52 50 
 

Intervenant SOCOTEC Gilles MARMORAT Ingénieur Chargé d’étude 

Intervenant SOCOTEC Herman KABLAN Ingénieur Chargé d’étude 

Intervenant SOCOTEC Antoine TOURNIER Ingénieur Chargée d’étude 

 

Et le concours de : 
 

 

Adresse : 

4 Allée de l’Expansion 
69340 FRANCHEVILLE 
Contact téléphonique 
uniquement au 06-84-16-18-88 
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16 LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES 
 
AOC :   Appellation d'Origine Contrôlée 
AOP :   Appellation d’Origne Protégée 
ABS :   Analyse des Besoins Sociaux 
ARS :   Agence Régionale de Santé 
AEP :   Alimentation en Eau Potable 
BRGM :  Bureau de la Recherche Géologique et Minière 
Cd :   Cadmium 
CET :  Centre d’Enfouissement Technique 
Cu :   Cuivre 
DBO5 :  Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 
DCO :   Demande Chimique en Oxygène 
DDT :   Direction Départementale des Territoires 
DOO :  Document d’Orientations et d’Objectifs 
DRAC :  Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EH :   Equivalent Habitant 
HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
HQE :  Haute Qualité Environnementale 
Hct :   Hydrocarbures totaux 
ICPE :   Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
INAO :  Institut National de l'Origine et de la Qualité 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
MES :   Matières En Suspension 
NGF :   Nivellement Général de la France 
OAP :  Orientations d’Aménagement et de Programmation 
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
PDU :   Plan de Déplacement Urbain 
PLH :   Plan Local de l’Habitat 
PLU :  Plan Local d’Urbanisme 
PPRI :   Plan de Prévention du RIsque d’Inondation 
SAGE :  Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT :  Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SETRA :  Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
SDIS :   Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
ZICO :  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
Zn :   Zinc 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
ZAC :   Zone d’Aménagement Concerté 
ZRE :   Zone de Répartition des Eaux 
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17 ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 : Plans du 1/25000ème, cadastral et coupe schématique 
 
ANNEXE 2 : dimensionnement des bassins d'orage 
 
ANNEXE 3 : volets biodiversité et fonctionnalité des milieux 
 
ANNEXE 4 : rapport zones humides 
 

 

 

 


