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1 CONTENU DU RESUME NON TECHNIQUE 
 
Le résumé non technique synthétise les informations contenues le dossier principal. Il est indissociable de ce 
dernier. Il est constitué des paragraphes suivants : 

- les coordonnées des porteurs de projet, 
- localisation du projet, 
- une description du projet, 
- une synthèse de l’état initial, 
- synthèse des impacts et des mesures permettant d’éviter et réduire les effets négatifs, 
- analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet sur 

l'environnement, 
- la compatibilité des schémas et plans 
- la liste des structures ayant contribuées à la constitution de l’étude d’impact et de son résumé non 

technique. 
 
 
 
 

2 COORDONNEES DU PORTEUR DE 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 
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3  LOCALISATION DU PROJET D'AMENAGEMENT 
 
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 
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4 DEROULE DE L’INSTRUCTION D’UNE AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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5 DESCRIPTION DU PROJET 
 

5.1 Raisons du choix du site 

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 du 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. 
 
 

5.2 Présentation générale du projet 

 
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. 

 
 

5.3 Décomposition des aménagements 

 
Le projet prévoit les dispositions suivantes :  

 un nouvel accès depuis le rond-point ; 

 une nouvelle voirie permettant de faire le tour du nouveau bâtiment ;  

 de nouveaux bassins incendie ; 

 un nouveau bassin d'orage pour réguler les eaux pluviales ; 
 

5.4 Circulation automobile 

Les extensions du site sont susceptibles de générer des flux de véhicules supplémentaires, notamment par : 

 Les véhicules légers des salariés, prestataires et visiteurs, 

 Les poids lourds pour les approvisionnements et les expéditions. 
 
Le flux de véhicules prévu pour le site REFLEX DEVELOPPEMENT, est 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. 
 



  
 

 7/30 

EXPLOITANT 

Projet REFLEX DEVELOPPEMENT 

Réf : 1907EK1K0000027 

Résumé non technique de l'étude d'impact 

Version 3 

Mars 2022 

Page 7 sur 30 

 

Rapporté au comptage de la départementale, l’implantation du site induira une augmentation de 3% du trafic 
routier. Le trafic de poids lourds se fait principalement en direction de l'autoroute A39. 
 

5.5 Perspectives paysagères du projet 

 
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.  

 
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. 
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5.6 Gestion relative aux eaux pluviales 

 
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 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 2 séparateurs d’hydrocarbures 
en amont de chaque bassin d'orage. 
Les eaux pluviales sont dirigées vers les bassins d'orage puis le Bief de la Chagne. 
 
Les eaux pluviales tombées sur ces surfaces imperméabilisées seront rejetées : 

 REFLEX I et II : un bassin d'orage puis le bief de la Chagne. 

 REFLEX III : deux nouveaux bassins d'orage. 
 
 

6 SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL ET HIERARCHISATION 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.  
Seuls les enjeux modérés à forts sont recensés dans ce présent résumé non technique.  
 
La méthodologie adoptée pour la constitution de l’état initial et la définition puis la hiérarchisation des enjeux 
est détaillée dans le chapitre « Description des méthodes utilisées » du dossier principal. 
 

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 
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CATEGORIE 
Hiérarchisation 

des enjeux 
SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

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 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 

 
 
 

7 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES PREVUES AU COURS DE LA 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  
 

Seules les thématiques présentant des impacts " Modérés " à " Forts ", en phase d'exploitation, sont présentées. 
Une description plus exhaustive de l'ensemble des thématiques est disponible dans le dossier d'étude d'impact. 



  
 

 10/30 

EXPLOITANT 

Projet REFLEX DEVELOPPEMENT 

Réf : 1907EK1K0000027 

Résumé non technique de l'étude d'impact 

Version 3 

Mars 2022 

Page 10 sur 30 

 

 

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 
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CATEGORIE ENJEUX 
IIMPACTS EN PHASE CHANTIER 

MESURES VISANT A EVITER ET REDUIRE 
IMPACTS 

RESIDUELS NATURE DES IMPACTS TEMPORAIRES HIERARCHIE 

Rayonnement 
électromagnétiques 

Négligeable -  Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis durant la réalisation des 
travaux 

Impact 
négligeable 

- Absence de mesures spécifiques 
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 

- 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 1 : Quantification des impacts, des mesures associées et évaluation des impacts résiduels en phase chantier 
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8 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES PREVUES AU COURS DE LA PHASE D’EXPLOITATION 

 
La définition et les quantifications des conséquences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont 
synthétisées dans le tableau suivant. Ces conséquences sont évaluées en phase d'exploitation. 
 
Seules les thématiques présentant des impacts " Modérés " à " Forts ", en phase d'exploitation, sont présentées. 
Une description plus exhaustive de l'ensemble des thématiques est disponible dans le dossier d'étude d'impact. 
 



 
 

 16/30 

EXPLOITANT 

Projet REFLEX DEVELOPPEMENT 

Réf : 1907EK1K0000027 

Résumé non technique de l'étude d'impact 

Version 3 

Mars 2022 

Page 16 sur 30 

 

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 2 : Quantification des impacts, des mesures associées et évaluation des impacts résiduels en phase d'exploitation 
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9 EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ET MESURE 
COMPENSATOIRE 

 
 
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).  
 
 
 
 

10 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, 
PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS EXISTANTS 

 
 

10.1 Compatibilité avec le Programme Local d'Urbanisme de la 
Communauté du Miroir 

 
L’usage du site par la société REFLEX DEVELOPPEMENT respecte les exigences du PLU pour les zones 
UX et AUX suite à l'évolution du plan local d'urbanisme. 
 
 

10.2 Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d'Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le site est compatible avec les orientations du SDAGE du fait des dispositions suivantes prévues : 

 Création de bassins d'orage 

 Diagnostic zone humide 

 Création d'un bois naturel humide 
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11 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
 

11.1 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 

 

11.2 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. 

 

11.3 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 

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 

* selon le taux de couverture 
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12 LES POTENTIELS DE DANGERS 
 

12.1 Potentiels de dangers 

Le risque principal sur ce site d’activités est l'incendie, associé à une possible pollution de l'eau et 
de l'air.  
 
 

12.2 Réduction des potentiels de dangers – Mesures de maitrise des 
risques 

L’activité du site dépend directement du volume de produits stockés ; il n’est donc pas envisageable de réduire 
le volume du stockage. Par contre, celui-ci sera divisé en plusieurs cellules, limitant ainsi le volume de produits 
susceptibles d’être incriminés par un incendie. 
 
Des moyens importants de prévention et de lutte contre l'incendie seront mis en place, avec la formation 
adaptée du personnel : 

 Exutoires de désenfumage en toiture (fusible et à ouverture manuelle et automatique), avec création 
d’écrans de cantonnement délimitant des cantons de désenfumage de 1 600 m² maximum. Ces 
exutoires seront protégés afin d’empêcher la propagation d’un incendie d’une cellule à l’autre par la 
toiture. 

 Réseau d'aspersion automatique, de type ESFR suivant les produits stockés en conformité avec les 
règles assureurs, avec alarme de déclenchement. 

 Extincteurs pour attaque immédiate d’un départ de feu. 

 Mise en place de murs séparatifs à minima REI 120 entre les cellules et REI 180 pour le stockage 
REFLEX III. 

 Débit d’eau d’extinction d’un incendie de 720 m3/h pendant 2h disponible sur le site. 

 Voies d'accès dimensionnées avec accès pompiers sur les 4 faces des bâtiments. 

 Des vannes d’arrêt seront implantées au niveau du réseau eaux pluviales, afin de pouvoir retenir sur le 
site les eaux d’incendie éventuellement polluées. 

 Vis-à-vis de la sécurité des travailleurs, les bâtiments sont conçus et sont exploités en conformité avec 
les règles d'hygiène et de sécurité. 

En particulier, le personnel sera formé à l'utilisation du matériel de sécurité mis en place sur le site. 
 
 

12.3 Analyse préliminaire des risques 

 
Dans le cadre des études de dangers, l’Analyse préliminaire des risques permet l’identification des risques 
d’accidents majeurs liés aux installations, la détermination des évènements initiateurs qui les génèrent 
directement ou par effet domino, et les conséquences qui sont associées. 
 
Cette analyse a permis d'identifier les scénarios suivants :  

 Scénario A : Incendie d’une cellule REFLEX I 

 Scénario B : Incendie d’une cellule REFLEX II 

 Scénario C : Incendie d’une cellule REFLEX III 

 Scénario I : Dégagement de fumées toxiques suite à un incendie 
 
 

12.4 Evaluation de l'intensité des phénomènes dangereux retenus 

 
Il s’agit de modéliser le rayonnement thermique émis par un incendie se déclarant dans une cellule visant le 
stockage de produits combustibles. 
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On recherche notamment les distances correspondant aux flux suivants : 
 3 kW/m² : distance d’apparition d’effets irréversibles (DEI), 
 5 kW/m² : distance d’apparition d’effets létaux (DEL), 
 8 kW/m² : distance d’apparition des effets létaux significatifs (DELS) et risque d’effets dominos. 

Les estimations de ces distances de flux thermiques sont réalisées à l’aide du logiciel FLUMILOG. 
 
Les phénomènes dangereux sont les suivants : 

 PhD A : Incendie d’une cellule REFLEX I 

 PhD B : Incendie d’une cellule REFLEX II 

 PhD C : Incendie d’une cellule REFLEX III 
 
Par ailleurs, il est également recherché les effets toxiques liés au dégagement de fumées toxiques suite à un 
incendie. 
 
 

12.4.1 Incendie d'une cellule REFLEX I 

Les résultats des modélisations incendie sont repris ci-dessous : 

 
Figure 1 – Flux thermiques en cas d'incendie du hall 1 
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Figure 2 – Flux thermiques en cas d'incendie du hall 2 

 
Figure 3 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 3 

 
 
La simulation d'un incendie montre que :  

 les flux de 3 kW/m² sortent des limites de propriété côté Ouest sans atteindre d'installation,  

 les autres flux de 3, 5 et 8 kW/m² ne sortent pas des limites de propriété,  

 les flux de 3, 5 et 8 kW/m² n'atteignent pas d'autre bâtiment, ni la route départementale au Sud. Les 

flux sont arrêtés par le merlon 
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12.4.2 Incendie d'une cellule REFLEX II 

Les résultats des modélisations incendie sont repris ci-dessous : 
 

 
Figure 21 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 4 

 

 
Figure 22 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 5 

 
 
Au regard de la durée d'incendie supérieure à la tenue au feu des murs séparatifs (REI 120), un scénario d'un 
incendie généralisé a été étudié et présenté ci-dessous. 
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Figure 23 – Flux thermiques en cas d'incendie généralisé (halls 4 & 5) 

 
Les simulations d'un incendie généralisé montrent que :  

 Les flux de 3 kW/m² sortent légèrement à l'Ouest des limites de propriété et n’atteignent aucune 

installation, 

 les flux de 5 et 8 kW/m² ne sortent pas des limites de propriété,  

 les flux de 3, 5 et 8 kW/m² n'atteignent pas d'autre bâtiment. Les flux sont arrêtés par le merlon 

 les flux de 3 kW/m² atteignent la route départementale au Sud 

 les flux sont insuffisants pour induire un risque de propagation aux autres bâtiments (Absence d'effet 

domino)  

 
 

12.4.3 Incendie d'une cellule REFLEX III 

Les résultats des modélisations incendie sont repris ci-dessous : 
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Figure 31 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 6 
 

 
Figure 32 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 7 

 

 
Figure 33 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 8 
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Figure 34 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 9 

 

 
Figure 35 – Flux thermiques en cas d'incendie de la cellule 10 

 
 
Pour le bâtiment REFLEX III les simulations d'un incendie montrent que :  

 Les flux de 3 kW/m² sortent légèrement des limites de propriété et n’atteignent aucun stockage 

 les flux de 5 et 8 kW/m² ne sortent pas des limites de propriété,  

 les parois séparatives REI 180 jouent pleinement leur rôle en évitant la propagation d'un incendie d'une 

cellule à l'autre 
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12.4.4 Etude des effets toxiques des fumées d'incendie 

 
Dans le scénario étudié les produits dangereux pour l’environnement sont des produits susceptibles de 
contenir des éléments chimiques autres que C, H et O à savoir principalement les produits plastiques stockés 
dans les cellules. 
Les seuils à effets irréversibles (SEI), à effets létaux (SEL), à effets létaux significatifs (SELS) et à effets 
réversibles retenus pour l’étude sont pour le monoxyde de carbone et l'acide chlorhydrique issus de la 
combustion du plastique. Ils correspondent à une durée d’exposition de 60 minutes. 
 
Pour le calcul des effets, plusieurs conditions météorologiques ont été étudiées :  

 B2 : atmosphère instable avec une vitesse de vent de 2 m/s 
 D5 : atmosphère neutre, diffusion verticale, vent à 5 m/s. 
 F8 : correspondant à une atmosphère très stable avec une vitesse de vent de 8 m/s 

 
Les concentrations sont recherchées à 1,5 mètres au-dessus du sol. Les résultats montrent : 

 Les effets létaux significatifs ne sont pas atteints. 
 Les effets létaux ne sont pas atteints. 
 Les effets irréversibles ne sont pas atteints. 

 
 

12.4.5 Analyse détaillée des risques 

 
L’ensemble des modélisations a permis de démontrer que les effets potentiels d’un incendie sur les stockages 
n’étaient pas susceptibles d’atteindre les limites de propriété du site. De la même façon les effets toxiques 
d’un potentiel incendie ne seraient pas susceptibles de porter atteinte au tiers de façon significative. Une 
analyse détaillée des risques n’est ainsi pas nécessaire. L’ensemble des moyens organisationnels et 
techniques mis en œuvre sur le site REFLEX DEVELOPPEMENT permettent de maitriser les risques et de 
limiter les conséquences d’un éventuel accident au périmètre géographique du site. 
 
 

13 CONCLUSION 
 

 
L’Etude de Dangers réalisée permet ainsi de déterminer : 

 Qu’aucun phénomène dangereux n’est susceptible d’avoir des effets au-delà des limites du site ; 

 Que dans le cas d’un incendie d'une cellule ou d'un incendie généralisé, aucun effet létal ou irréversible 
n’est à craindre au-delà des limites de propriété du site, compte-tenu des dispositions constructives 
mises en œuvre ; 

 
L’étude de dangers s’est attachée à présenter les mesures prévues tant du point de vue organisationnel que 
du point de vue de l’intervention : interdiction de fumer, procédure de permis de feu, détection d’incendie, 
sprinklage, réserves incendie… 
 
En conséquence, il apparaît, au terme de cette étude de dangers, que les risques d’accident susceptibles de 
survenir sur le site sont correctement maîtrisés. 
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14 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 

 

 
 

 
 


